COLLOQUE UBIDEM : "CRISE ENVIRONNEMENTALE
ET MARCHÉS FINANCIERS : LA SINGULARITÉ
EUROPÉENNE"
le 12 mars 2020

10h00 - 17h00

ENS Rennes, Amphithéâtre
UbiDEM, l’association des élèves du département DEM de l’ENS Rennes organise un colloque de
recherche sur le thème de "Crise environnementale et marchés financiers : la singularité européenne".

La transition écologique est le fait politique et scientifique du XXIe siècle. C’est particulièrement le cas dans une
Europe qui affirme désormais la nécessité d’un green deal. Le financement de cette transition en est l’un des
aspects essentiels.
Il pose cependant deux questions : la théorie, notamment économique, a-t-elle pris la mesure de la nouveauté
de cette transition financière ? Et, la pratique, notamment juridique, parvient-elle à mettre en oeuvre cette
transition financière ?
Abordées par le prisme du droit européen, ces deux questions seront le fil rouge du colloque de l’ENS Rennes :
des intervenants viendront présenter l’état de l’art puis des tables rondes permettront de le discuter. Et surtout, le
public et notamment les élèves de l’ENS Rennes, pourront intervenir et dialoguer pour isoler les problèmes et
identifier les solutions émergentes.

PROGRAMME :
Sous la présidence du Professeur Gilles Lhuilier
Début : 10h00
I) CRISE ENVIRONNEMENTALE ET MARCHÉS FINANCIERS : ESQUISSE D'UNE RELATION CONFLICTUELLE
A) L'INCOMPATIBILITÉ DE LA THÉORIE ÉCONOMIQUE CLASSIQUE AVEC LA DURABILITÉ DE LA FINANCE

L'impossible prise en compte des critères ESG par le Logos financier, par Christian Walter, titulaire
de la chaire "Ethique et finance" de la FMSH
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La théorie économique incorporée dans la pratique financière, par Ivar Ekeland, Président honoraire
de l'Université Paris-Dauphine et Julien Lefournier, consultant en finance
Table ronde : La théorie financière peut-elle intégrer la question environnementale ? sous la
présidence du Professeur Éric Malin
B) L'ILLUSION D'UNE RÉPONSE AUTONOME DE LA PART DES MARCHÉS FINANCIERS

Responsabilité sociale des entreprises, marché(s) et droit des sociétés, par Virginie Vidalens, maître
de conférences à l'Université de Rennes 1
Devoir de vigilance, respect de la raison d’être : les nouveaux concepts du droit des sociétés sous
la sanction des seuls marchés, par Jean-Baptiste Lenhof, maître de conférences à l'ENS Rennes
Table ronde : Le droit des sociétés, lieu d'interaction entre la finance et l'environnement ?
Pause déjeuner 13h00 - 14h00
Reprise : 14h00
II) CRISE ENVIRONNEMENTALE ET MARCHÉS FINANCIERS : LA POSSIBILITÉ D'UNE CONCILIATION ?
A) L'ENCADREMENT DES INNOVATIONS FINANCIÈRES

Un encadrement des green bonds en construction associant hard law et soft law,en
visio-conférence par Virginie Mercier, maître de conférences à l'Université Aix-Marseille
L'exemple des blue bonds : entre outils innovants de préservation des ressources marines et
privatisation des océans,par Pascale Ricard, chargée de recherche au CNRS et ancienne élève de
l'ENS Rennes
Table ronde sous la présidence du Professeur Cécile Rapoport
B) LE RENOUVELLEMENT DE L'APPROCHE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Finance durable : les avancées de la "taxonomie" européenne,par Catherine Malecki, Professeur à
l'Université Rennes 2
La régulation financière face au risque systémique environnemental, par Aubert B. Massengo,
docteur en droit, ATER à l'Université Paris II - Panthéon Assas, ancien élève de l'ENS Rennes.
Table ronde, sous la présidence du Professeur Cécile Rapoport
Colloque éligible au titre de la validation du PPPE pour l’ensemble des étudiants de la Licence 3 de droit de
Rennes 1

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Vie de l'École, Vie étudiante

Mise à jour le 9 mars 2020

À LIRE AUSSI

Page 2

Concours de plaidoiries de l'ENS Rennes

Conférence UbiDEM : Les grands enjeux de la défense en France

Conférence UbiDEM : Les obstacles à la régulation européenne des nouvelles formes de
travail

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.

ORGANISATEUR
Colloque organisé par UbiDEM -Association des élèves du département DEM de l'ENS Rennes
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