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FINES Louise, Irresponsabilités récurrentes des élites : accidents fortuits et crimes en col blanc, Paris, 
L’Harmattan, 2015, 160 p. (coll. Questions contemporaines) – ISBN : 978-2-343-04704-1  
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46071 
 
En scrutant trois catastrophes récentes : la marée noire et British Petroleum (2010), le désastre de la centrale 
Fukushima et Tepco (2011) et l'explosion des wagons de pétrole à Lac-Mégantic (province de Québec) et la 
compagnie Montréal, Maine et Atlantic Railway (2013), cet ouvrage réfléchit à la pertinence de qualifier 
d'accidents des conduites qui s'apparentent à des crimes. L'auteur soupèse les notions d'accidents et de 
sacrifice nécessaire lorsque vient le temps d'évaluer la sécurité du public et les risques pour les populations 
locales. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
 
 

 
 
RINGELHEIM Julie, HERMAN Ginette, REA Andrea (dir.), Politiques antidiscriminatoires, De Boeck, 2015, 
248 p. (coll. Ouvertures politiques) – ISBN : 9782804185329 
http://www.deboecksuperieur.com/titres/131036/politiques-antidiscriminatoires.html 
 
Depuis plus d’une décennie, la question de la discrimination occupe une place croissante dans le débat public. 
 
Sous l’impulsion de l’Union européenne, une série de lois et de politiques ont été adoptées dans les États 
européens pour combattre ce phénomène. Mais quels en sont les effets ? Les acteurs économiques modifient-
ils réellement leurs pratiques ? Les personnes victimes de discrimination parviennent-elles à obtenir réparation 
en justice ? Les mesures d’action positive ou de discrimination positive sont-elles efficaces ? Certaines de ces 
politiques entraînent-elles des effets pervers ? Et dans quelle mesure la montée en force du thème de la non-
discrimination transforme-t-elle les représentations de la justice sociale ? 
 
Réunissant des contributions de psychologues sociaux, juristes, sociologues, politistes et philosophes, cet 
ouvrage propose un éclairage interdisciplinaire sur la question encore peu étudiée de l’impact du droit et des 
politiques antidiscriminatoires sur les comportements des individus, sur la situation sociale des groupes 
concernés, sur l’évolution du droit et sur les conceptions de la justice.  
 
Pour les étudiants, chercheurs et enseignants en sciences politiques et sociales, psychologie, droit et 
philosophie ainsi que les acteurs sociaux et politiques. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
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SUPIOT Alain (dir.), L’entreprise dans un monde sans frontières : perspectives économiques et juridiques,  
Dalloz, 2015, 334 p. (Collection les sens du droit)  - ISBN : 978-2247152124 
http://www.librairiedalloz.fr/9782247152124-l-entreprise-dans-un-monde-sans-frontieres-perspectives-
economiques-et-juridiques-alain-supiot/ 
 
Objet de débats politiques aussi passionnés que réducteurs, « l’entreprise », ou plus exactement les 
entreprises saisies dans leur diversité, sont le laboratoire des formes juridiques de la globalisation. Issu d’un 
séminaire organisé au Collège de France par Alain Supiot, ce livre donne accès à ce laboratoire, en même 
temps qu’il fournit les bases d’une réflexion sérieuse et informée sur l’état de l’entreprise dans un monde sans 
frontières.  
 
L’entreprise y est appréhendée comme liberté d’agir ensemble, dont la mise en œuvre diffère selon les buts 
qu’elle poursuit et les cultures nationales où elle s’inscrit. Après avoir tracé ses cadres conceptuels, tant du 
point de vue de l’histoire et de la théorie du droit que des théories économiques et du management, l’ouvrage 
étudie les divers aspects de l’impact de la globalisation sur le droit de l’entreprise. Sont ainsi mises en lumière 
les transformations du pouvoir et de la responsabilité qui s’opèrent en son sein, sous l’influence notamment de 
la doctrine de la Corporate governance. Sont aussi analysées la capacité d’autorégulation et de « responsabilité 
sociétale » des entreprises, de même que leur soumission à des programmes de conformité imposés par les 
Etats les plus puissants, et enfin les conditions de leur contribution à l’intérêt général.  
 
Croisant les analyses des meilleurs spécialistes français et étrangers de droit interne, de droit comparé et de 
droit international dans différentes disciplines, associées ici à celles d’économistes, L’entreprise dans un monde 
sans frontières est une contribution importante à l’intelligence des mutations de l’ordre institutionnel dans la 
société du XXIème siècle.  
 

 (Présentation de l’éditeur) 
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