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Ouverture 
�

Katsumi YOSHIDA 




Tout d’abord chers collègues, en commençant ce workshop, je 
tiens à remercier tous les membres de la délégation française d’avoir 
accepté de venir au Japon afin d’approfondir des sujets d’actualité dans 
le cadre du Global COE de la Faculté de droit rattachée à l’Université 
d’Hokkaïdo. J’exprime ma gratitude envers M. Mustapha Mekki, 
Professeur à l’Université Paris XIII, qui a bien voulu constituer l’équipe 
française. Sans lui, nous ne pourrions pas accueillir une aussi belle 
équipe composée de six éminents professeurs. Je remercie également M. 
le Professeur Naoki Kanayama, professeur à l’Université Keio, qui m’a 
aidé à préparer matériellement et intellectuellement ce workshop. 

Nous avons déjà abordé à Sapporo le sujet de l’efficacité et du 
droit. Il s’agissait du premier workshop franco-japonais dans le cadre du 
Global COE. A cette occasion, nous avons écouté avec un grand intérêt 
quatre interventions intéressantes et stimulantes. En premier lieu, M. 
Mustapha Mekki sur l’efficacité et le droit qui a tenté de présenter une 
théorie générale. En deuxième lieu, M. Benjamin Rémy a abordé le sujet 
de l’efficacité sous l’angle du droit international privé. En troisième lieu, 
M. Sylvain Bollée a traité du sujet de l’autonomie de l’arbitrage 
international et considérations d’efficacité. Enfin, en dernier lieu, 
Madame Soraya Amrani-Mekki a traité de l’introuvable efficacité en 
droit processuel. 

Aujourd’hui, c’est une deuxième occasion de débattre d’un 
nouveau sujet : les transformations de la notion de préjudice. Ce sujet 
reflète aussi des mutations qui touchent notre société contemporaine. 
Nous allons, dans un premier temps, écouter l’intervention de Madame 
Géradine Goffaux-Callebaut qui va tenter d’éclaircir la notion de 
préjudice en droit de la concurrence. Elle est l’auteur d’une thèse sur le 
contrat en droit des sociétés dont elle est spécialiste. Dans un deuxième 
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temps, nous entendrons Madame Mathilde Boutonnet qui traitera de la 
notion de préjudice en droit de l’environnement. Elle est l’auteur d’une 
thèse sur le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, 
sujet d’actualité. Elle est spécialiste du droit de l’environnement. Après 
ces deux interventions, M. le Professeur Nobuhisa Segawa fera quelques 
remarques sur ces deux interventions. 


