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I. JOURNÉES ALLEMANDES DU 22 AU 28 MAI 2016
Les Journées internationales ont eu lieu en Allemagne du 22 au 28 mai 2016 sur le thème
général de la mondialisation. Les quatre séances étaient :
-

Mondialisation et sources du droit : Michelle Cumyn, Professeure, Université Laval;
Mondialisation et circulation des personnes : Hélène Mayrand, Professeure,
Université de Sherbrooke;
Mondialisation et communications électroniques : Vincent Gautrais et Pierre Trudel,
Professeurs, Université de Montréal.

Également la délégation québécoise avait cette année la charge du rapport général pour le
thème portant sur la mondialisation et les investissements. C’est le professeur Hervé Prince de
l’Université de Montréal qui a eu l’honneur de présenter le rapport général. De l’avis de tous, il a
proposé un remarquable rapport et a su présider la table ronde avec intelligence et humour. Nous
le remercions et le félicitons pour l’accomplissement de cette lourde tâche.
La délégation québécoise était une fois encore l’une des plus importantes et comptait plus de 40
personnes. Nous souhaitons remercier les participants et, tout spécialement, tous les rapporteurs
et notre rapporteur général pour leur excellent travail !
II. JOURNÉES ITALIENNES DU 22 AU 26 MAI 2017
Les Journées internationales 2017 auront lieu en Italie à Turin et au Lac de Côme du 22 au 26
mai 2017 sur le thème général : «Concepts, intérêts et valeurs dans l’application du droit positif».
Les quatre journées seront :
1.
2.
3.
4.

Droit constitutionnel (rapport général allemand);
Droit privé – sauf famille – (rapport général italien);
Droit de la famille (rapport général espagnol);
Droit pénal (rapport général français).

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 2016 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
er

Les Journées internationales 2018 auront lieu du 28 mai au 1 juin dans les villes de Montréal et
Ottawa sur le thème « Droit et vulnérabilité ». Les journées suivantes auront lieu en Turquie
(2019) ; Corée (2020) et France (2021).
Nous aimerions évidemment recevoir vos suggestions en lien avec le thème choisi à l’adresse
suivante : benoit.moore@umontreal.ca.
IV. JOURNÉES INTERNATIONALES QUÉBÉCOISES 2018
C’est le groupe québécois qui recevra les journées internationales en 2018. Les journées se
er
dérouleront les 28 et 29 mai à Montréal puis les 31 mai et 1 juin à Ottawa. Le banquet de
clôture aura lieu au Château Montebello, lieu d’une rencontre internationale qui a, en 1935,
donné l’idée à Henri Capitant de fonder l’Association qui porte aujourd’hui son nom.
Le thème général sera celui : Droit et vulnérabilité. Les thèmes des séances seront déterminés
sous peu. Nous avons évidemment besoin d’aide pour l’organisation et le financement de ces
journées. Toutes les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Benoît Moore
(benoit.moore@umontreal.ca) ou Mariève Lacroix (marieve.lacroix@uottawa.ca).
V. BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSOCIATION HENRI CAPITANT
L’Association Henri Capitant, sur l’initiative du professeur Cyril Grimaldi, a mis sur pied un projet
de bibliothèque composée de courts livres présentant de manière synthétique le système de droit
des différents groupes de l’Association. Les premiers volumes de cette collection, publiée aux
éditions Lextenso, sont parus au courant de l’été. Le droit du Québec fait partie de ces ouvrages.
Nous souhaitons remercier les 12 auteurs qui ont accepté de collaborer à la rédaction de cet
ouvrage. Pour en savoir plus : lextenso-editions.fr
VI. REVUE HENRI CAPITANT
L’Association Henri Capitant a mis sur pied une revue bilingue de droit civil. Les deux derniers
numéros portant respectivement sur le contrôle de constitutionnalité et sur un panorama du droit
français sont disponibles à l’adresse suivante : http://henricapitantlawreview.org/.
BONNE RENTRÉE !

