Colloque international
Causalité, responsabilité et contribution à la dette de réparation : une
perspective interdisciplinaire.
Philosophie, droit, économie
Paris, 12-13 Septembre 2014

Le colloque « Causalité, responsabilité et contribution à la dette de réparation : une perspective
interdisciplinaire (philosophie, droit, économie) » est organisé par le Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée (BETA, CNRS, Université de Lorraine et UDS). Le colloque est soutenu
par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du projet Damage (2012-2015), la Cour de
cassation, le Centre de Recherches en Economie et Droit (CRED) de l’Université de Paris 2 et
l’Institut François Gény (Université de Lorraine).

Modalités pratiques
Les travaux ont lieu en la Grand’chambre de la Cour de cassation le vendredi 12 septembre et
dans la salle des conseils de l’Université de Paris 2 le samedi 13 septembre.
L’entrée est libre et gratuite mais, pour des raisons de sécurité, l’inscription est obligatoire
auprès de Cécile Dumaux-Fardet (cecile.dumaux-fardet@univ-lorraine.fr) jusqu’au 18 août et
directement auprès de la Cour de cassation après le 18 août (Télécopie : 01.44.32.78.28 ;
Internet : www.courdecassation.fr)
Les travaux auront lieu en anglais. Une traduction simultanée en français des conférences sera
assurée pour les sessions ayant lieu à la Cour de cassation.

Organisation et contacts
Pour toute information ou demande complémentaire, n’hésitez pas à contacter les organisateurs
du colloque : Samuel Ferey (Samuel.Ferey@univ-lorraine.fr) ou Florence G’sell
(flogsell@gmail.com)

International conference, Paris, 2014, September 12-14
Causation, Liability and Apportionment: an Interdisciplinary Perspective
Law, Economics and Philosophy

The conference Causation, Liability and Apportionment: an Interdisciplinary Perspective. Law,
Economics and Philosophy is organized by the BETA (Bureau of Theoretical and Applied
Economics, University of Lorraine and UDS, CNRS). The conference is supported by the French
National Agency for Scientific Research (ANR, DAMAGE program 2012-2015), the French Civil
Law Supreme Court (Cour de cassation) and the University of Paris 2 (Paris Center for Law and
Economics) and the François Geny Institute (University of Lorraine).

Practical information
The conference is held at the Cour de cassation (Grand’chambre) on Friday, sept. 12 and at the
University of Paris 2 (Salle des conseils) on Saturday, sept 13.
No registration fees but, for safety reason, registration is required. Proceed to registration by
sending an email to Cécile Dumaux-Fardet (cecile.dumaux-fardet@univ-lorraine.fr) before
august 18 or directly to the Cour de cassation after august 18 (Télécopie : 01.44.32.78.28;
Internet : www.courdecassation.fr.
Talks will be delivered in English.

Organization and Contacts
For any further information, please contact the organizers of the conference: Samuel Ferey
(Samuel.Ferey@univ-lorraine.fr) or Florence G’sell (flogsell@gmail.com)

Programme / Program

Vendredi 12 septembre 9h30-18h30 / Friday, September 12
(Grand’chambre de la Cour de cassation, 5 quai de l’horloge, 75 001 Paris).

9h30 - Accueil des participants et petit déjeuner/welcome, registration and breakfast
10h00 - Accueil par M. Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de cassation / Welcome
address by M. Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de cassation

Première session. La causalité juridique et l’approche logique ou scientifique de la
causalité / Legal Causation and Logic or Scientific Notion of Causation
Présidence / Chair : Max KISTLER (Université Paris 1)

10h15-11h00 – Conférence d’ouverture, Richard WRIGHT (Chicago Kent College of Law) :
Scientific causation and legal causation (Causalité scientifique et causalité juridique)
11h00-11h45 - Florence G’SELL (Université de Lorraine) : Causation, counterfactuals and
probabilities in legal thinking (Causalité, raisonnement contrefactuel et probabilités dans
la pensée juridique)
11h45-12h30 - David SPECTOR (CNRS, Ecole d’Economie de Paris) : Counterfactual
reasoning : an assessment in the light of antritrust litigation (Le raisonnement
contrefactuel: une analyse à la lumière du droit de la concurrence)
12h30-13h00 - Discussion générale/general discussion

13h00 - Déjeuner/Lunch

Deuxième session. Causalité et probabilités : le problème de l’incertitude probatoire /
Causation and Probabilities : the Issue of Evidential Uncertainty
Présidence / Chair : Duncan FAIRGRIEVE (British Institute of International and Comparative
Law et Université de Paris-Dauphine)

14h15-15h00 – Conférence d’ouverture, Ken OLIPHANT (Université de Bristol) : Causation
in cases of evidential uncertainty: judicial techniques and fundamental issues (La
causalité dans les cas d’incertitude probatoire: techniques juridiques et problèmes
fondamentaux)
15h00-15h45 – Jean-Sébastien BORGHETTI (Université de Paris 2) : Causation in Hepatitis
B Vaccination Litigation in France: Breaking Through Scientific Uncertainty? (Le lien de
causalité dans le cas du contentieux du vaccin contre l’Hépatite B : dépasser l’incertitude
scientifique ?)
15h45-16h15 - Discussion générale/general discussion

16h15-16h30 - Pause-café/coffee break

Troisième session. Causalité et probabilités : agrégation et attribution causale / Causation
and Probabilities : Aggregation and Causal Attribution
Présidence / Chair : Samuel FEREY (Université de Lorraine)

16h30-17h15 – Conférence d’ouverture, Ariel PORAT (Université de Tel-Aviv) : Aggregation
and Law (Agrégation des probabilités et droit)
17h15-18h00 – Sacha BOURGEOIS-GIRONDE (Université de Paris 2) et Markus KNEER
(Ecole Normale Supérieure) : The Knobe effects among lawyers vs lay people (Les effets
d’attribution causale (Knobe effect) en économie du droit comportementale)

18h00-18h30 - Discussion générale/general discussion

18h30-20h00 - Cocktail à la Cour de cassation/Cocktail

Samedi 13 septembre, 9h30-17h00 / Saturday, September 13
(Université de Paris 2, 12 Place du Panthéon, Salle des conseils)

9h-9h30 - accueil et petit déjeuner/breakfast

Quatrième session. Causalité et contribution à la dette en économie du droit :
problématique générale/ Causation and Apportionment in a Law & Economics Perspective:
General Issues
Présidence / Chair : Claudine DESRIEUX (Université de Paris 2)

9h30-10h15 – Conférence d’ouverture, Omri BEN SHAHAR (Université de Chicago) :
Causation in Law and Economics (La causalité en économie du droit)
10h15-11h00 - Bruno DEFFAINS (Université de Paris 2) et Claude FLUET (UQAM et
Université de Paris 2) : Causation and standard of proof from an economic perspective
(Causalité et standards de preuve : le point de vue de l’économie)
11h00-11h30 – Pierre DEHEZ (Université de Louvain) et Samuel FEREY (Université de
Lorraine) : Apportionment and the Shapley value (Répartition de la dette et valeur de
Shapley)

11h30-12h15 - Discussion générale/general discussion

12h30-14h00 – Déjeuner/lunch

Cinquième session. Causalité et contribution à la dette en économie du droit : études de
cas / Causation and Apportionment in a Law & Economics Perspective: Case Studies
Présidence / Chair : Myriam DORIAT-DUBAN (Université de Lorraine)

14h00-14h45 – Conférence d’ouverture, Michael FAURE (Université de Maastricht) :
Attribution of Liability : an economic analysis of various cases (L’attribution de la
responsabilité : analyse économique de différents cas)
14h45-15h15 - Julien JACOB (Université de Lorraine) : Multiple tortfeasors, Incentives and
apportionment in case of insolvency (Causalité multiple, incitations et contribution à la
dette en cas d’insolvabilité)
15h15-15h45 – Marc DESCHAMPS (Université de Lorraine) : Causation, antitrust law and
liability: from direct damage to price umbrella in the case of the european elevator
cartel (Causalité, droit de la concurrence et responsabilité civile: du dommage direct au prix
parapluie dans l’affaire des ententes du secteur des ascenseurs )

15h45-16h30 - Discussion générale/general discussion and conclusion

