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I. JOURNÉES ALLEMANDES DU 22 AU 28 MAI 2016 
 
Les Journées internationales 2016 auront lieu en Allemagne à Munster puis à Berlin du 22 au 28 
mai 2016 sur le thème général de la mondialisation. 
 
Le groupe québécois s’est vu confier le rapport général du thème 3 portant sur la mondialisation 
et investissements. C’est Hervé Prince, professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal qui en aura la charge. 
 
 Les rapporteurs nationaux sont :  
 
1. Mondialisation et sources du droit : Michelle Cumyn, Professeure, Université Laval  
2. Mondialisation et circulation des personnes : À déterminer  
3. Mondialisation et investissements : Ivan Tchotourian, Professeur, Université Laval 
4. Mondialisation et communications électroniques : Vincent Gautrais et Pierre Trudel, 

Professeurs, Université de Montréal 
 
Les personnes qui désirent participer aux Journées doivent obligatoirement en avertir 
Benoît Moore (benoit.moore@umontreal.ca). Une liste courriel sera constituée par la suite 
et les informations concernant le congrès seront envoyées aux personnes de cette liste.  
 
Vous pouvez également consulter notre site pour toute l’information sur le programme et les 
propositions de transport et d’hébergement : www.henricapitant.ca 
 
 
II. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES 
 
Les Journées internationales 2017 auront lieu en Italie. Le thème sera annoncé dans les 
prochains mois. Les Journées 2018 auront lieu au Québec. Nous déterminerons le thème lors de 
notre prochaine assemblée annuelle. Nous aimerions évidemment recevoir vos suggestions à 
l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca. Les Journées 2019 auront lieu en Turquie et 
les Journées 2020 auront lieu en France. 
 
 
III. BIBLIOTHÈQUE HENRI CAPITANT 
 
L’Association Henri Capitant a mis sur pied un projet de bibliothèque qui sera composé de 
volumes sur le droit national des différents groupes. Ces livres seront publiés aux éditions 
Lextenso. Le groupe québécois a terminé son volume à la fin de l’année dernière. Il est composé 
de 13 chapitres. Nous remercions tous les auteurs. Merci, donc à : Jean-Louis Baudouin, Maude 
Choko, Michelle Cumyn, Mathieu Devinat, Yaëll Emerich, Daniel Gardner, Marie Annik Grégoire, 
Mariève Lacroix, Brigitte Lefebvre, Benoît Moore, Simon Roy, Patrick Taillon, Michelle Thériault.	  
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IV. ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 12 mai prochain au Salon François-Chevrette de 
la Faculté de droit de l’Université de Montréal à 16h00. Nous y adopterons entre autres choses le 
thème des journées québécoises 2018. Merci de confirmer votre présence auprès de Madame 
Solange Damien, par courriel, au : solange.damien@umontreal.ca 
 
 
V. REVUE HENRI CAPITANT 
 
L’Association Henri Capitant a mis sur pied une revue bilingue de droit civil. Les six premiers 
numéros, portant respectivement sur l’analyse économique du droit, sur la théorie du patrimoine, 
sur le droit à l’exécution en nature, sur les professions juridiques et sur la distinction entre droit 
public et droit privé et les fondements du droit de la preuve sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://henricapitantlawreview.org/.  
 
 

BONNE ANNÉE ! 
 


