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Description
Intitulé La transparence en droit. Recherche sur la formation d'une culture juridique, le présent
travail issu d'une thèse de droit public embrasse l'ensemble des usages de la transparence à
partir d'une méthode d'analyse originale inspirée des Cultural Legal Studies. Dans un premier
temps, l'archéologie politique et économique de la transparence, remontant jusqu'à la
révolution française, et parfois même à l'Ancien régime, a permis de saisir comment cette
notion a participé à la constitution de la pensée juridique moderne, puisant ses influences chez
des auteurs aussi différents que Bentham, Rousseau ou bien encore Kant, au point de se
présenter comme un mythe fondateur de l'ordre juridique démocratique. Dans un second
temps, à partir de critères pertinents, l'auteur élabore une typologie qui permet de classer les
nombreux usages de la transparence et de donner une vision synthétique des discours relatifs à
cette notion. Ce travail apporte un éclairage original sur les tensions qui animent la
transparence du fait de sa situation intermédiaire entre la puissance publique et le marché.
Cette notion produit un rapprochement entre le droit public et la logique économique en
faisant se rencontrer l'intérêt général et la concurrence. Ce processus entraîne parfois des
contradictions au sein du droit, conduisant à déceler les limites et les dérives de la notion.

Plusieurs cas d'inefficience de la transparence sont ainsi mis en évidence, ainsi que des
situations d'atteinte à la vie privée. In fine, la reconstitution du raisonnement juridique autour
de la notion de transparence revient finalement à questionner son propre savoir, c'est-à-dire à
analyser les modes d'acquisition et les contenus de l'information nécessaire pour agir, les
croyances et les représentations des acteurs du droit. Cette thèse expose donc l'émergence
d'une nouvelle culture juridique de la transparence, et étudie de manière rigoureuse toutes les
conséquences de cette évolution sur le droit et les citoyens.

23 nov. 2015 . Bentham juriste : l'utilitarisme juridique en question. . In La transparence en
droit: Recherche sur la formation d'une culture juridique, 17-20.
Le futur juriste d'entreprise doit avoir une formation rigoureuse au droit civil . Cette formation
très recherchée par les entreprises offre une ouverture sur la . les métiers du droit CarrieresJuridiques.com et en partenariat avec l'AFJE, . par ses propositions renforcer la place du droit
dans la culture du monde de l'entreprise.
7 avr. 2014 . j) Le défi de la formation permanente des enseignants . l) Quelques défis d'ordre
juridique . La culture actuelle est traversée par diverses problématiques . la revendication du
droit universel à l'éducation et à l'instruction pour tous, .. la promotion de la recherche en tant
qu'effort rigoureux orienté vers la.
9 nov. 2012 . La récompense en droit du travail, Contribution à l'étude . droit. Recherche sur la
formation d'une culture juridique. LEKKOU. Efthymia. Lyon 3. 26/11/12. Michael
KARPENSCHIF. La transparence et la commande publique.
Valider la recherche dans le site service-public-asso. Accueil associations >Formalités
administratives d'une association >Partenariat d'une association avec.
Juriste droit de la Santé / Affaires Réglementaires et DMOS . de plusieurs laboratoires, je suis
chargée de l'application et du respect des lois DMOS et Transparence. . Assurer des formations
juridiques internes et externes, . Rédaction de rapport d'expertise, étude de dossier, recherche
de jurisprudence, veille juridique.
20 sept. 2016 . produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des .
(ou la formation des connaissances juridiques par la pensée ... AUDREN F., HALPÉRIN J.-L.,
La culture juridique française – Entre mythes et ... MOLFESSIS N., « La controverse
doctrinale et l'exigence de transparence de la.
Chaque province et territoire possède un programme d'aide juridique. Veuillez communiquer
avec les responsables pour de plus amples renseignements.
L'article analyse le rapport entre le droit judiciaire et la culture juridique l'englobant. . Malgré la
formation d'intéressantes cultures hybrides et de dérivées .. Le procès germanique était axé
dans sa phase tardive sur une recherche de la vérité ... sa réalisation présuppose une

transparence et par là même une procédure.
Portail nationalFormationRechercher par discipline . Formation dispensée en alternance*
(selon les modalités proposées par . de répondre aux demandes de transparence et d'efficacité
des donateurs et . Acquérir les compétences propres à la gestion d'une association dans ses
dimensions administrative et juridique.
Livres » Histoire, philosophie et essais » 77912. Télécharger La transparence en droit :
Recherche sur la formation d'une culture juridique {pdf} de Collectif.
Mémoire en vue de l'obtention du DEA de Droit Public général . prépondérante dans les
considérations juridiques et financières, . culture juridique. .. l'Ancien Régime avaient déjà
poussé à rechercher les failles dans les gestions. ... budgétaires les étudient, il est indéniable
que leur formation est souvent déficitaire.
Gratuit La transparence en droit : Recherche sur la formation d'une culture juridique PDF
Télécharger. Aimez-vous lire des livres? Où lisez-vous habituellement.
Doctorant allocataire de recherche en droit international et chargé de ... sein des institutions
politiques une culture de la transparence et de la ... financières ; deux sujets sur lesquels le FSF
s'est penché par la formation de groupes de.
2 juin 2014 . Jean-François Kerléo a soutenu une thèse intitulée La transparence en droit.
Recherche sur la formation d'une culture juridique. Après une.
Cette spécialité professionnelle et recherche est une formation généraliste qui donne une
prédominance au droit . culture juridique générale des étudiants et prépare ainsi aux épreuves
de concours d'accès à la profession . transparence.
17 oct. 2017 . Contenu; Menu; Recherche . Elle a pour principal objectif de diffuser la culture
juridique au sein . des sessions juridiques inscrites au catalogue de formation interne, . appel à
nos collègues spécialisés en droit social ou travaillant dans . et décisions de justice en ligne :
une transparence bénéfique ?
Le Master DROIT IMMOBILIER, offre une formation . d'acquérir une culture juridique solide,
que ce soit du point de .. Procédures de passation des contrats publics : transparence, appel à
la concurrence.
Devenir avocat ? Quelques tips divulgués par carrieres-juridiques.com. . Publié le 28-12-2013
dans; Formations professionnelles. les 10 qualités nécessaires.
Retrouvez La transparence en droit : Recherche sur la formation d'une culture juridique et des
millions de livres en stock. Achetez neuf Secret et transparence.
29 août 2014 . Rapport Transparence 2014 - Sommaire 1 . Organisation, structures juridiques
et gouvernance. 5 . à l'indépendance et à la formation .. droit anglais (« private company
limited by guarantee ») .. La recherche permanente de l'excellence qui anime . une culture
issue de valeurs partagées (éthique et.
Le droit de savoir lors de la formation du contrat de travail .. La bonne exécution des droits et
obligations du bail suppose que la transparence exigée du bailleur .. est nul et ne peut donc
produire l'effet recherché (3e Civ., 30 juin 2010, Bull. ... de la jurisprudence de la Cour de
cassation, les différents régimes juridiques.
. Traitement des gouvernants, Traités, Transformation sociale, Transparence, Triennat .
Frédéric Audren, chargé de recherche au CNRS au Centre d'études . 15-57) Jean-Louis
Halpérin plante hardiment une culture juridique sur une .. de droit d'apparaître comme des
établissements de « haute formation libérale » (p.
12 oct. 2017 . Il dispose en revanche d'un droit au mensonge pour toutes les questions qui
sortiraient du . Obligation de transparence et de pertinence
Sur le plan de la recherche, Ivan Tchotourian a obtenu de multiples . Barreau, de la Chambre
des notaires ou encore, de la Fondation de recherche juridique.

Performance et culture juridique d'entreprise : convaincre, construire, réussir. le 14 octobre
2015 - AP REDACTION - Droit . et doyen du corps professoral et de la recherche, EDHEC
Business School, centre de recherche LegalEdhec. .. reconnue pour l'impact de ses recherches
et de ses formations sur les entreprises.
Sont autorisés à suivre cette formation, les candidats titulaires de l'un des titres ou .
Appréhender globalement les problèmes juridiques, fiscaux et sociaux que.
La transparence en droit : recherche sur la formation d'une culture juridique. / Jean-François
Kerléo ; sous la direction de Thierry Debard et de Guillaume.
La transparence en droit : recherche sur la formation d'une culture juridique . Texte remanié de
: Thèse de doctorat : Droit public : Lyon 3 : 2012. Sujet(s).
3 sept. 2012 . juridiques, économiques, etc., mais aussi éthiques et sociétaux. Au plan .. Fiche
4 - Culture et comportement dans une démarche de prévention. Fiche 5 .. l'utiliser pour la
formation continue au poste de travail et aux ... 2 - La transparence et l'exemplarité ... National
de Recherché et de Sécurité (INRS).
3.1 L'information, la formation et la recherche .. la différencie des normes juridiques, morales
et déontologiques et permet d'en .. de morale, droit, déontologie ainsi qu'aux notions de
bonnes pratiques et de ... alimenter la transparence en interne et vers l'extérieur et à éviter
d'éventuelles . et la culture institutionnelle.
16 avr. 2013 . Recherche tendue . La transparence constitue l'un des 7 Principes de la Norme
RSE ISO . ou qui contreviendraient à des obligations juridiques, commerciales ou .
internationale" in Revue Internationale de droit économique – t. .. Salon des Entrepreneurs ·
Les Echos Formation · Les Echos Etudes.
Dictionnaire de la culture juridique, PUF Quadrige, 2003. • ATIAS Christian, Droit civil, Les
biens, éd. Litec, 9ème éd., 2007, 392 pages. • BENABENT Alain, Droit.
Formations . Le droit s'est toujours nourri d'interactions avec d'autres disciplines, comme la
théologie, . Il cherche à enrichir certains aspects de la culture juridique, politique et .. La
dynamique entre ombre et lumière, entre opacité et transparence, peut également s'incarner
dans l'architecture des cours et des tribunaux.
6 juil. 2011 . Culture du secret contre transparence sans limite : . la formation de l'opinion et
l'expression de la citoyenneté : rien de tout cela n'est . et délicate la recherche d'un équilibre
entre transparence et secret. . C'est pourquoi elle est, dans ses différentes déclinaisons
juridiques, une composante du droit à une.
transparence de la vie publique organisé par l'Université de Lille 2 et l'Université de .
Recherche sur la formation d'une culture juridique, Mare et Martin, coll.
5 oct. 2012 . Quelle culture juridique révèlent les usages de la transparence ? Quels
raisonnements se cachent derrière le vernis d'évidence qui caractérise.
23 mai 2016 . de cette formation,. « l'accent est également . insuffler une nouvelle culture de la
transparence dans la fonction . termes de sécurité juridique » par. Samuel . les agents ont droit
au respect de leur vie privée. » Le président.
de formation professionnelle, sont scrupuleusement soumis respect . secret du délibéré de «
principe général du droit public français » (13). . allant dans le sens d'une transparence plus
grande de la procédure . politique de la recherche des vérités. . théorie, de philosophie et de
culture juridiques, 1989, no 9, p. 6.
Noté 0.0/5. Retrouvez La transparence en droit: Recherche sur la formation d'une culture
juridique. et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
cette notion qui fait aujourd'hui partie du langage juridique international car les .. En droit
français, un tel conflit n'est pas condamnable, seule la décision . transparence permet
d'accroître l'objectivité et l'impartialité. .. sensibilisation et formation de l'encadrement et des

agents en leur rappelant ... direction de recherche.
La culture juridique des droits de la personne : un obstacle à la justiciabilité des .. animera cet
atelier sur la transparence et la rigueur méthodologique dans le . Le Laboratoire pour la
recherche critique en droit (LRCD) a le plaisir de vous .. la demande, incluant aux fins de la
formation continue du Barreau du Québec.
20 juin 2013 . la promotion d'une culture d'intégrité et de lutte contre la corruption. .
International et l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives . a parallèlement
mené ses propres recherches et synthétisé les résultats. ... Tunisie d'accepter un pré-examen de
son cadre juridique en vue d'identifier.
Représentation d'un avocat français au début du XX e siècle. Appellation. Avocat. Secteur
d'activité. Justice - Droit. Compétences requises. Bac+6, Master. Niveau de formation . Au
Canada, deux traditions juridiques coexistent au niveau du droit privé civil. ... Article détaillé :
Avocat dans la culture. .. Rechercher.
Néanmoins, ces cadres juridiques et administratifs n'ont pas beaucoup développé le . mais qu'il
le soutienne également par de la formation, la création de réseaux, de directives, . Améliorer la
transparence en renforçant le . En Hongrie, les lois et les règlements sont encore écrits à
l'intention des spécialistes du droit.
31 mai 2016 . droit civil sur la robotique . vu le rapport de la commission des affaires
juridiques et les avis de la . alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et ...
particulière que revêt la formation, pour que les utilisateurs puissent se . transparence, de
cohérence et de sécurité juridique dans toute.
Trois rapports de la déontologie et du droit sont proposés pour saisir les relations, toujours
ambiguës, . Recherche sur la formation d'une culture juridique(.) . En ce sens, la Haute autorité
pour la transparence de la vie publique dégagera.
Recherche d'entreprises · Commande d'extraits ou de pièces · Inscriptions et mises à jour ·
Entreprise individuelle · Société en nom collectif · Société en.
1 : Définitions, textes juridiques et présentation rapide de la notion de .. En effet : « la morale
recouvre les principales règles qu'une société ou une culture propose à . recherche de sagesse
dans la conduite et l'action, là où la déontologie est . transparence de la vie économique et des
procédures publiques [voir en.
20 oct. 2003 . Il s'agit alors de défier le pouvoir en ayant recours à l'outil juridique et en
plaçant . de transparence, et l'effort de rectification et d'utilisation du droit pour le . pas dans la
culture juridique ou judiciaire de mes confrères de l'époque. .. de la présentation officielle que
le Gisti cherche à donner de lui-même.
lieu privilégié de formation et de recherche de très haut . responsabilité et la transparence.
MÉTIERS ET . Gestion juridique des risques et développement durable unice.fr droit. .
finance » veut apporter aux étudiants une culture juridique.
La transparence en droit : recherche sur la formation d'une culture juridique. Jean-François
Kerléo (2012). Source: Mots clés : culture juridique, france, approche.
Domaine « Juridique – Droit – Réglementation ». Connaissances . pour chaque emploi-type)
ou d'aider à pourvoir des emplois (recherche de compétences dans une . d'académie,
responsables de formation en administration centrale…). ... Histoire et culture des ... Pouvoir
contribuer à la transparence des objectifs.
(Environnement, Recherche, Solidarité,. Culture, …) . Une ou plusieurs personnes physiques
et/ou morales de droit privé ou public (sous conditions) . Grande capacité juridique de la
FRUP et large éventail des . Transparence et Contrôles.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa transparence en droit : recherche sur la formation d'une
culture juridique. / Jean-François Kerleo ; directeurs de thèse.

11 oct. 2008 . . cette question et les régimes juridiques applicables varient d'une situation à
l'autre. . L'obligation de transparence des associations subventionnées . Le budget et les
comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une . s'occupe plus généralement de la
formation, de l'insertion et de la culture.
10 oct. 2007 . Tenant compte de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des indi- vidus,
groupes et . qu'ils soient utilisés pour la formation des personnes responsables. . Les ONG
devraient être libres de mener des activités de recherche et . exposent leurs motivations en
toute transparence. .. et de la culture).
La formation en droit offre donc de larges débouchés. . aux autres cultures juridiques ainsi
que le recours à un enseignement interactif. .. la transparence de l'administration, la
contractualisation des relations de droit public ou encore . Le cours de « Droit de la culture et
des médias » (LETAT 2206) examine les différents.
actionnaires qui ont droit d'être informés du montant . recherche exclusivement de son
matériel informatique . Cette politique de transparence passe par exemple par une consultation
et une informa- ... 1- LE CADRE JURIDIQUE ... la culture, de la langue et des connais- .
ments de formation indispensables à leur.
Monsieur Gilles m'a permis de poursuivre mon travail de recherche dans un .. Chapitre 2 : LA
VULGARISATION JURIDIQUE : VERS UN DROIT AU DROIT ... par des actions
d'information et d'éducation et divers projets comme la formation et .. les savoirs est
indispensable à l'élargissement et au renouveau de la culture.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa transparence en droit : recherche sur la formation d'une
culture juridique / Jean-François Kerléo ; [préface de Guillaume.
sité des cultures juridiques un sujet politique fort et une préoccupation . la revendication du
droit à la diversité que nous avons portée avec détermina- .. Elle favorise l'émergence d'une
culture mixte ... transparence du cadre juridique, le déve- ... la formation, l'enseignement
supérieur et la recherche; développer la.
Titre(s) : La transparence en droit [Texte imprimé] : recherche sur la formation d'une culture
juridique / Jean-François Kerléo ; [préface de Guillaume Tusseau].
Fnac : Recherche sur la formation d'une culture juridique, La transparence en droit, JeanFrançois Kerleo, Mare & Martin". Livraison chez vous ou en magasin et.
B.A.M.R.E.L : Bureau Africain et Mauricien de Recherches et d'Etudes Législatives . Première
Partie : Tentative d'une définition de la notion juridique de Régulation. . Paragraphe Deuxième
: L'obligation de libéralisation et de transparence par ... occupent une place importante dans la
formation du droit économique.
11 juil. 2011 . Dans la gestion des affaires publiques, le principe de transparence accède
aujourd'hui à un . Celle-ci devient un projet politique, juridique et moral. . qu'elle est prise en
compte et qu'elle participe à la formation des points de vue. ... ceci en raison d'une influence
croissante de la culture de l'Etat de droit.
Promotion de la transparence de l'administration ..... . Un mauvais gouvernement ne peut
survivre que s'il pratique la culture du .. dispenser à leurs agents une formation visant à les
sensibiliser à la liberté de .. recherche et de la fourniture de l'information. . toute sanction
juridique, administrative ou professionnelle.
9 sept. 2015 . Décryptage juridique de cet acte III de la décentralisation. . et l'amélioration de la
transparence et de la gestion des collectivités territoriales. . que « les compétences en matière
de culture, de sport, de tourisme, de .. de la recherche et de l'innovation qui aura pour objet de
définir les ... Formations.
culture juridique, internationaux, qui ont investi dans des programmes ... ces formations
intègrent des cours de droit .. une grande transparence dans la communication vers le siège ...

Pour structurer notre recherche sur les indicateurs de.
On voit doncl'évolution d'une morale et d'une culture juridique païenne . grandementde la
philosophie dudikaion (le droit grec) recherché notamment . C'està partir de cette mosaïque
que l'on peut discuterla formation d'uneidentité européenne . Quand aux idéaux républicains,
rappelons que la transparence, c'est le.

