
 

 
 
 
 
 

 
CALL FOR STUDENT CONTRIBUTIONS 

Seminar "Reconciling Product Safety and Civil Liability: Governance in the Age of Risk 
and Uncertainty", Sacacomie, Quebec, June 6-8, 2018 

 
 

Dear Undergraduate and Graduate Students, 
 
Professors Marie-Eve Arbour (Laval) and Lara Khoury (McGill) invite you to submit a proposal for a 
scientific contribution to the above seminar. The selected students will have the opportunity to present 
their work as part of this seminar and to benefit from the mentorship of participating researchers from 
six countries. 
 
Theme: Following national and worldwide consumer product accidents (toys, medicine, cars, etc.), 
product safety has recently been at the heart of a few important reforms seeking to strike a balance 
between consumer health and safety protection and increasing global trade liberalization; innovation 
and precaution; self-regulation by industry and States’ command and control legislation. Legislators 
heavily rely upon private governance, standardization and public regulators’ discretionary powers to 
authorize, recall, withdraw or restrict product distribution. However, in parallel, they strengthen 
information transparency, traceability, labelling, post-market duties, incident reporting and test 
conducting as concrete means to eradicate dangerous products and prevent harm. Whenever 
prevention fails, product liability may offer victims compensation for sustained damages. This is well-
known and documented. By contrast, the contact zone between those two faces of law remains 
somewhat analyzed in fragments. Is the ex-ante/ex-post dialectic outdated or ever contemporary? 
How do safety regulation techniques impact on liability law? This seminar will call on its participants 
to bridge this private law/public law divide and to think about product safety and liability in terms of 
their risk management potential in an era of fast-pace technological development and accompanying 
uncertainty. Papers dealing directly with this topic, or with broader issues of relevance (for e.g. 
respective capacities of regulators and judiciary in handling risks and uncertainty; parallel role of 
knowledge and scientific data in regulating safety and managing liability; etc.) are all welcome.  
 
Language: Proposals and presentations are in English or French. 
 
Publication: The selected students undertake to produce a written text that will be included in an 
edited collection published by Yvon Blais/Thomson Reuter. The texts will be expected on or before 
December 31, 2018. 
 
Funding: A fixed sum will be given to cover the costs of travel to Sacacomie (located in Lanaudière) 
and accommodation and meals (according to the price we have negotiated with the hotel). 
 
How to apply: Please send to lara.khoury@mcgill.ca before April 15, 2018, your presentation 
proposal lasting 15–20 minutes. The proposal must be a maximum of one page (Font times new roman 
or equivalent, 12 points, regular margins) and describe the theme of your presentation and the 
reasons why it fits into the theme of the seminar generally (there is no need for your presentation to 
follow very closely the theme) or specifically. 



 

 
 
 
 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS ÉTUDIANTES 
Séminaire « Concilier la sécurité des produits et la responsabilité civile : la gouvernance à 

l’ère du risque et de l’incertitude », Sacacomie (Québec), 6-8 juin 2018 
 

Chers étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, 
 
Les professeures Marie-Eve Arbour (Laval) et Lara Khoury (McGill) vous invitent à soumettre une 
proposition de contribution scientifique pour le séminaire en titre. Les étudiants sélectionnés auront 
l’opportunité de présenter leurs travaux dans le cadre de ce séminaire et de bénéficier du mentorat 
des chercheurs participants, provenant de six pays. 
 
Thème : À la suite d’accidents mondiaux de la consommation (jouets, aux médicaments, aux voitures), 
la sécurité des produits a récemment été au cœur d’importantes réformes nationales et 
internationales qui visent à établir un équilibre entre la protection de la santé des consommateurs et 
la sécurité des produits ; l’innovation et la précaution ; l’autorégulation par l’industrie et l’intervention 
étatique plus traditionnelle. Les législateurs préconisent des stratégies de régulation à géométrie 
variable, incluant l’autorégulation, la normalisation technique ou une intervention étatique réinventée, 
allant du rappel et d’essais forcés à l’inspection, en passant par une traçabilité accrue ou la déclaration 
obligatoire d’incidents. En parallèle, ils réduisent les asymétries informationnelles en accroissant, par 
l’étiquetage, l’information transmise aux consommateurs. La finalité est connue : éradiquer les 
produits trop dangereux ou non conformes et divulguer les risques pour mieux prévenir d’éventuels 
préjudices. Lorsque la prévention des atteintes à la sécurité des consommateurs échoue et qu’un 
préjudice est causé, la responsabilité civile tente d’offrir aux victimes la réparation du dommage subi. 
Les conditions de ce mécanisme sont bien connues des juristes. Par contraste, les contours de la zone 
de contact entre les versants ex ante et ex post de la survenance d’un dommage demeurent nébuleux 
et souvent circonscrits à des analyses de droit national. D’où la question matricielle à laquelle s’adosse 
la présente initiative : la dichotomie ex ante/ex post est-elle dépassée, ou ne revêt-elle pas un intérêt 
renouvelé ? Ce séminaire demandera à ses participants de combler ce fossé entre le droit privé et le 
droit public et de réfléchir à la sécurité et à la responsabilité des produits en ce qui concerne le 
potentiel de gestion des risques à une époque de développement technologique accrue et 
d’incertitude scientifique. Les textes abordant cet épineux sujet ou des questions plus générales toute 
aussi pertinences (par exemple, les pouvoirs respectifs des organismes de réglementation et du 
pouvoir judiciaire dans la gestion des risques et de l’incertitude, le rôle parallèle des connaissances 
et des données scientifiques dans la réglementation de la sécurité et la mise en œuvre de la 
responsabilité) seront les bienvenus !  
 
Langue : Les propositions et les présentations sont faites en anglais ou en français. 
 
Publication : Les étudiants sélectionnés s’engagent à produire un texte écrit qui sera inclus dans un 
ouvrage collectif publié par Yvon Blais/Thomson Reuter. Les textes seront attendus le ou avant le 31 
décembre 2018. 
 
Financement : Une somme fixe sera remise pour couvrir les frais de déplacement vers Sacacomie 
(située dans Lanaudière) et de séjour et repas (selon le prix que nous avons négocié avec l’hôtel). 
 
Comment postuler : SVP, faire parvenir à lara.khoury@mcgill.ca avant le 15 avril 2018 votre 
proposition de présentation d’une durée de 15-20 minutes. La proposition doit être d’un maximum 
d’une page (Font times new roman ou équivalent, 12 points, marges régulières) et décrire le thème 
de votre présentation et les raisons pour lesquelles elle s’insère dans le thème général du séminaire 
de façon générale (il n’est aucunement nécessaire de faire porter votre présentation très étroitement 
sur le thème) ou particulière.  


