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I. JOURNÉES COLOMBIENNES 
 
 
Les dernières journées internationales ont eu lieu en Colombie du 24 au 28 septembre 2007 à 
Bogota puis Cartagène sur le sujet : Le consommateur. Pour une deuxième année consécutive la 
délégation québécoise était la plus importante avec 21 participants. Les rapporteurs québécois 
étaient : 
 

-       Les contrats du consommateur : Professeur Benoît Moore  
-       La sécurité du consommateur : Professeure Nathalie Vézina  
-       Le consommateur et les services publics : Professeure Marie-Ève Arbour  
-       Le consommateur et le procès : Professeur Marc Lacoursière  

 
Également c’est le Professeur Pierre-Claude Lafond qui était le rapporteur général sur le dernier 
thème (Le consommateur et le procès). Sa prestation exceptionnelle a été unanimement 
soulignée par l’ensemble des congressistes. 
 
Les quatre rapports québécois, ainsi que le rapport général seront publiés dans les Cahiers de 
droit d’ici quelques mois. 
 
 
II. JOURNÉES LOUSIANAISES 2008 
 
Les prochaines journées auront lieu du 18 au 23 mai 2008 en Louisiane, à Baton-Rouge (19 et 
20) et Nouvelle-Orléans (22 et 23). Le thème est : Cultures et droits. Le thème sera ainsi 
subdivisé :  

 
- Cultures et droit civil [famille, succession, obligations, responsabilité, biens…]. Rapport 
général français. 
- Cultures et droit de l’entreprise [droit des sociétés, gouvernance, culture de l’entreprise]. 
Rapport général à confirmer. 
- Cultures et procédure civile [élection des juges, procédure, place de la défense…]. Dans le 
cadre de cette journée le groupe louisianais fera une présentation sur le thème de Droit et 
magie. Rapport général à confirmer. 
- Cultures et droit international public. Rapport général Louisianais. 
 

Nous recevrons les questionnaires vers le 15 novembre. Les rapports devront être rédigés pour 
la mi-mars. Les rapports nationaux seront mis sur le site web de l’association. 
 
Les personnes intéressées à un ou plusieurs thèmes doivent le faire savoir d’ici le 23 novembre 
au Secrétaire général, Benoît Moore à l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca 
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Également les personnes qui participeront aux Journées doivent obligatoirement en 
avertir le secrétaire de notre Association, le Professeur Benoît Moore : 
 

Faculté de droit 
Université de Montréal 

C.P. 6128, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Téléphone : (514-343-7731 

Télécopieur : (514) 343-2199 
Courriel : benoit.moore@umontreal.ca 

 
Vous serez informés des modalités d’inscription dès que nous les aurons. Compte tenu de la 
destination de cette année, l’Association ne proposera aucun post-congrès. De plus nous vous 
communiquerons les hôtels retenus par le groupe Lousianais vous permettant ainsi de réserver 
directement vos chambres. 
 
 
III. PROCHAINES JOURNÉES INTERNATIONALES 

 
Les journées suisses auront lieu du 8 au 12 juin 2009 à Lausanne sur le thème : Aspects du droit 
de la santé. Le thème sera ainsi subdivisé :  

 
- Le statut juridique du corps humain. Rapport général néerlandais. 
- L’accès aux soins et aux médicaments. Rapport général français. 
- Droit de la santé et propriété intellectuelle. Rapport général à déterminer. 
- Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie. Rapport général suisse. 

 
Les journées roumaines auront lieu à la fin mai 2010 dans les villes de Bucarest et Cluj. Le thème 
sera : Les successions.  
 
 
IV. JOURNÉES SUISSE-QUÉBEC 2008 
 
Pour la première fois, des journées bilatérales Québec-Suisse se tiendront à Montréal le 
vendredi 17 octobre 2008. La formule est différente de celle des Journées internationales. 
Quatre thèmes seront abordés par un conférencier suisse et québécois, ce qui permettra une 
comparaison des solutions juridiques.  Les thèmes sont les suivants : 
 

1.   La période précontractuelle 
     Rapporteur suisse :  Jean-Paul Vulliéty, avocat, professeur de droit des obligations à 

l’Université de Genève 
2.   Le contrat et les effets protecteurs de tiers 
      Rapporteure suisse : Ariane Morin, professeur de droit des obligations à l’Université 

de Lausanne 
3.   Famille de fait – famille de droit 
      Rapporteur suisse : Olivier Guillod, professeur de droit des familles et de droit de la 

santé à l’Université de Neuchâtel 
4.   Les troubles du voisinage 
      Rapporteure suisse : Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne 

 
Les personnes intéressées à un ou plusieurs thèmes doivent le faire savoir d’ici le 23 novembre 
au Secrétaire général, Benoît Moore à l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca. Aucun 
texte écrit ne sera demandé. 
 
 
 

BON AUTOMNE À TOUTES ET À TOUS 


