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I. JOURNÉES PANAMÉENNES DU 18 AU 22 MAI 2015
Les Journées internationales ont eu lieu au Panama du 18 au 22 mai 2015 sur le thème général
des tiers. Les quatre séances étaient :
1) Le contrat et les tiers - Professeures Marie Annik Grégoire (Université de Montréal) et Mariève
Lacroix (Université d’Ottawa);
2) Les biens et les tiers– Professeure Gaële Gidrol-Mistral (UQAM) et Me Thuy Nam Tran;
3) La procédure et les tiers - L’Honorable Claude Champagne;
4) Le droit public et les tiers – Aucun rapporteur québécois.
La délégation québécoise était une fois encore l’une des plus importantes et comptait environ 25
personnes. Nous souhaitons remercier les participants et, tout spécialement, tous les rapporteurs
pour leur excellent travail !
II. 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. Les quatre journées seront :
1.
2.
3.
4.

Mondialisation et sources du droit (rapport général à déterminer);
Mondialisation et circulation des personnes (rapport général allemand);
Mondialisation et investissements (rapport général québécois);
Mondialisation et communications électroniques (rapport général français).

Le professeur Hervé Prince de l’Université de Montréal a accepté de faire le rapport général du
thème sur la mondialisation et investissements.
Nous devrions recevoir les questionnaires dans les semaines à venir. Ils seront mis sur notre site
internet. Les personnes intéressées à un ou plusieurs thèmes doivent le faire savoir d’ici le 25
septembre 2015 à Benoît Moore, à l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca.
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 serez informés des modalités d’inscription de même que des modalités et des propositions
de voyages dès que nous les aurons.
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III. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES
Les Journées internationales 2017 auront lieu en Italie dans la ville de Turin. 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.
IV. JOURNÉE FRANCE-QUÉBEC DU 25 SEPTEMBRE 2015
À la suite de la journée France-Québec qui s’est tenue à Lyon le 20 novembre 2012, nous avons
le plaisir de tenir une journée bilatérale le 25 septembre prochain. Cette journée est organisée
conjointement avec la section lyonnaise du groupe français et la Chaire Jean-Louis Baudouin en
droit civil de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Le thème retenu est la réforme du
droit français des contrats.
La journée aura lieu au Salon François-Chevrette de 9h à 18h. Vous pouvez consulter le
programme complet sur le site de l’Association ou celui de la Chaire Jean-Louis Baudouin
(www.chairejlb.ca). Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Chaire ou par courriel auprès de
Madame Solange Damien (solange.damien@umontreal.ca).
V. JOURNÉE GERMAIN BRIÈRE
Le 7 novembre prochain aura lieu à la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa la journée Germain Brière organisée en collaboration avec notre Association. Sur le
thème général des tiers, ce sera une occasion pour les rapporteurs québécois lors des Journées
panaméennes de présenter leur rapport devant public. Les trois conférences seront :
1) Le contrat et les tiers - Professeure Mariève Lacroix (Université d’Ottawa);
2) Les biens et les tiers– Professeure Gaële Gidrol-Mistral (UQAM);
3) La procédure et les tiers - L’Honorable Claude Champagne.
VI. 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 RENTRÉE !

