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Partie des Etats-Unis et d’abord financière, la 
crise apparue fin 2008 est devenue mondiale et 
économique. De toutes parts et d’obédiences 
diverses, de plus en plus de voix s’élèvent contre 
les limites du modèle de capitalisme financier qui 
domine l’économie depuis près de trente ans. 
Sortant ainsi du purgatoire, un mot revient dans le 
vocabulaire des gouvernants, des experts, des 
acteurs de l’économie ou de la société civile : 
régulation. Cet ouvrage analyse d’abord les 
nouveaux enjeux sociaux et environnementaux de 
la mondialisation économique ; puis il croise les 
savoir et les points de vue pour cerner les 
contours de la responsabilité particulière qui 
incombe aux entreprises en matière des droits de 
l’homme.  
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Etat des lieux et perspectives d'action 
publique 

 

 
 

Qu’advient-il lorsque les droits humains ne sont 
pas « rentables » ou limitent la rentabilité d’une 
entreprise ? Cet ouvrage contribue à repenser 
l’articulation entre le rôle des Etats et celui des 
entreprises en matière de droits de l’homme. Il 
ouvre des perspectives de travail pour élaborer 
collectivement des solutions à la hauteur des 
enjeux et propose 87 recommandations adoptées 
par la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme dans son avis d’avril 2008 (et 
qui concerne la France, l’UE et diverses 
organisations internationales : ONU, OIT, OMS, 
OMC, G8, OCDE, OIF, Institutions financières 
internationales…). 
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