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éponse aux effets pervers de la globalisation économique, le développement
durable vise à concilier, dans la durée, des dimensions économiques, sociales et environ-
nementales. reposant sur l’idée qu’il existe des devoirs pour les hommes d’aujourd’hui
vis-à-vis des générations futures, il modifie radicalement l’horizon des décideurs publics
et privés. et même s’il incarne avant tout un objet politique, le développement durable
s’est rapidement invité dans le champ du droit, en interpellant l’ensemble de ses branches,
notamment sous l’angle de la responsabilité, lorsqu’il postule des devoirs transgénéra-
tionnels. Face aux craintes soulevées par la globalisation économique, le droit du
développement durable conduit le juriste à repenser la catégorie de la responsabilité,
en évitant les écueils d’un excès ou d’un déficit de réponse. C’est ainsi qu’un groupe de
chercheurs, réunis dans le cadre de l’équipe rse de l’umr dres (Cnrs/unistra),
explorent les enjeux de la rencontre entre développement durable et responsabilité.
le schéma classique de la responsabilité en est-il modifié ? Qu’en est-il du dommage,
du fait générateur ou de la causalité ? de nouvelles questions touchant à l’imputabilité
semblent surgir. Jusqu’où la responsabilité peut-elle s’étendre ? la diffusion de cette
recherche exploratoire vise à contribuer à la prévention d’un double risque : celui d’une
irresponsabilité organisée et celui d’une responsabilité illimitée. 
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