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I. JOURNÉES FRANCAISES DU 2 AU 8 JUIN 2019 
 
Les Journées 2019 auront du 2 au 8 juin 2019 à Bordeaux, puis à Paris, sur le thème de la 
solidarité. Les quatre ateliers seront les suivants : 
  
Solidarité et famille -  Prof. Audrey Ferron-Parayre, Université d’Ottawa et Prof. Marie Annik 
Grégoire, Université de Montréal 
Solidarité et indemnisation – Prof. Daniel Gardner, Université Laval 
Économie solidaire – Rapporteur québécois à déterminer 
Solidarité et politiques fiscales – Rapporteur québécois à déterminer 
 
Toutes les informations, incluant le programme, les questionnaires et des propositions d’hôtel, se 
retrouvent sur le site français de l’Association : www.henricapitant.org. Nouveauté cette année, 
l’inscription et le paiement se font en ligne. De même, vous pouvez vous inscrire à l'activité du 
mercredi au bassin d'Arcachon. L'inscription à cette activité inclut le voyage en train de Bordeaux 
à Paris. Celles et ceux qui ne s'inscrivent pas à cette journée devront organiser leur transport par 
eux-mêmes. 
 
Les personnes qui désirent participer aux Journées doivent aussi obligatoirement en 
avertir Benoît Moore (benoit.moore@judex.qc.ca). Une liste courriel sera constituée par la 
suite et les informations concernant le congrès seront uniquement envoyées aux 
personnes de cette liste.  
 
 
II. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES 
 
Les Journées 2020 auront du 24 au 30 mai 2020 en Corée sur le thème de l’intelligence 
artificielle. Les autres journées auront en principe lieu en Pologne (2021), en Afrique -pays à 
déterminer- (2022), en Roumanie (2023), au Brésil (2024) et en Louisiane (2025). 
 
 
III. JOURNÉE BILATÉRALE QUÉBEC-LYON 
 
Le 7 octobre 2019 aura lieu à l’Université McGill la prochaine journée bilatérale Québec-Lyon sur 
le thème du droit des biens. Les rapporteurs québécois seront :  
 

- François Brochu, professeur à la Faculté de droit, Université Laval; 
- Anne-Françoise Debruche, professeure à la Section de droit civil, Université d’Ottawa; 
- Yaëll Emerich, professeure à la Faculté de droit, Université McGill; 
- Gaële Gidrol-Mistral, professeure au Département des sciences juridiques, UQAM. 
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IV. ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 2 mai prochain au Salon François-Chevrette de 
la Faculté de droit de l’Université de Montréal à 17h00. 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. Elle est disponible à 
l’adresse suivante : http://henricapitantlawreview.org/.  
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