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Un colloque pour une autre vision de l’égalité ?

Organisé par Mathias Latina (PR) et Pascal 

Oudot (MCF), Membres du CERC, UFR Droit 

Toulon

Le droit des obligations contre vents et marées 

est celui du Code napoléonien.

Les réflexions ne manquent pourtant pas en 

raison de la confrontation au fil du temps 

entre égalité et liberté dans un contexte 

économique instable où l’égalité des droits, les 

assauts de la concurrence, le développement 

des nouvelles technologies abondent le débat.

En termes d’égalité, le droit des obligations 

pourrait-il être porteur d’une vision novatrice ? 

Cette journée devrait donner des éléments de 

synthèse.
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Matinée 
Égalité en droit ou égalité par le droit

Président : R. Durand, Bâtonnier, MCF associé à 
l’Université de Toulon

9h  Allocutions d’ouverture,  
par T. Di Manno, Doyen de la Faculté de 
droit et par P. Richard, Directeur du CERC

9h30  Rapport préliminaire : les fondements 
historiques de l’égalité 
J.-F. Brégi, Pr. à l’Université de Nice

FONDEMENTS JURIDIQUES

10h  Le droit de la responsabilité, les 
fondations de l’égalité 
P. Oudot, MCF à l’Université de Toulon

10h30  Le droit des contrats, les manifestations 
de l’égalité 
G. Guerlin, MCF à l’Université de Picardie 
Jules Verne

DÉPLOIEMENTS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

11h30  L’égalité dans les droits sociaux 
M. Brusorio, MCF à l’Université de Toulon

12h  L’égalité en droit de la distribution,  
G. Chantepie, Pr. à l’Université de Lille 2

Après-midi 
Rénover l’égalité en droit des obligations

Président : J.-J. Sueur, Pr. à l’Université de 
Toulon

PROJETS EN DROIT INTERNE ET EUROPÉEN

14h30  L’égalité dans les projets européens de 
réforme de droit des obligations 
M. Latina, Pr. à l’Université de Toulon

15h  L’égalité dans le projet de la Chancellerie 
S. Pellet, Pr. à l’Université de Picardie

UN NOUVEL INSTRUMENT DE L’ÉGALITÉ

15h30  La class-action du droit français 
A. Tourette, Doctorant

16h Pause

16h15  Synthèse, E. Loquin 
Pr. à l’Université de Bourgogne.

INSCRIPTION
à renvoyer à pascal.oudot@univ-tln.fr

Prénom :

Nom :

Qualité (que vous souhaitez 
voir apparaître sur la liste des 
participants) :

Attestation formation continue (6h) :

OUI      NON
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