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Le processus de mondialisation ouvre des possibilités inédites, mais
suscite aussi des menaces pour l’être humain et l’ensemble de
l’écosystème, provoquant ainsi un repli souverainiste dans un monde de
plus en plus « déboussolé ». Quelle place, donc, pour un humanisme
juridique au sein de la gouvernance mondiale ?
Mireille Delmas-Marty confronte au récit de l’effondrement celui de la
mondialité, communauté de destin unie et solidaire dans sa pluralité. Au
croisement des droits nationaux et du droit international, elle revisite
trois voies qu’elle avait explorées près de dix ans auparavant : résister à la
déshumanisation, responsabiliser les acteurs globaux et anticiper les risques à
venir.
Ponctuée de nouveaux commentaires, et relue sous l’angle d’une
« boussole des possibles », cette leçon de clôture prononcée en 2011 se
révèle d’une actualité saisissante.
Juriste, Mireille Delmas-Marty a enseigné le droit dans les universités de
Lille II, Paris XI et Paris I. Elle est professeure émérite au Collège de
France, où elle a été titulaire de la chaire Études juridiques comparatives
et internationalisation du droit de 2002 à 2011. Elle est membre de
l’Académie des sciences morales et politiques.

SOMMAIRE
— Leçon de clôture no 18 —
Parution : 12 mars 2020
ISBN : 978-2-7226-0530-5
88 pages
11 x 18 cm
6,80 €

Que s’est-il passé depuis dix ans ?
Introduction
Résister à la déshumanisation
Responsabiliser les acteurs globaux
Anticiper les risques à venir
Pour conclure
Post-scriptum : Une « boussole des possibles »

La collection « Leçons de clôture »
Éditions du Collège de France
11, place Marcelin-Berthelot
75231 Paris Cedex 05
editions@college-de-france.fr
Diffusion-distribution
CID/FMSH diffusion
18, rue Robert-Schuman
94227 Charenton-le-Pont Cedex
Tél. : 01 53 48 56 01
Fax : 01 53 48 20 95

Les ouvrages de la collection « Leçons de clôture » offrent à lire le dernier
cours prononcé par certains professeurs du Collège de France dans le
cadre de leur chaire.
Bilan des recherches menées et forme de conclusion de leur
enseignement, celui-ci fait écho au discours d’ouverture tenu à leur
arrivée et publié dans la collection « Leçons inaugurales ».
Cette collection est publiée à la fois en librairie sous forme imprimée et
en accès ouvert freemium sur OpenEdition Books.
L’édition électronique de cet ouvrage sera disponible sur OpenEdition Books :
https://books.openedition.org/cdf/8983, à l’instar de la leçon inaugurale de Mireille DelmasMarty, prononcée le 20 janvier 2003 et intitulée Études juridiques comparatives et
internationalisation du droit : https://books.openedition.org/cdf/2697.

