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I. 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 rapporteurs québécois seront :
1.
2.
3.
4.

Droit constitutionnel (rapport général allemand) : Mirja Trilsch, Professeure UQAM et
Martine Valois, Professeure Université de Montréal ;
Droit privé – sauf famille – (rapport général italien) : Vincent Caron, Professeur Université
d’Ottawa et Denise Pratte, Professeure Université de Sherbrooke ;
Droit de la famille (rapport général espagnol) : Hon. Catherine La Rosa, Juge à la Cour
supérieure et Anne-Marie Savard, Professeure Université Laval ;
Droit pénal (rapport général français) : Simon Roy, Professeur Université de Sherbrooke

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. Les informations devraient
être disponibles d’ici peu.
II. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES
er

Les Journées 2018 auront du 27 mai au 1 juin à Montréal et à Ottawa sur le thème «La
vulnérabilité». Les deux premières journées auront lieu à l’Université de Montréal et à l’Université
McGill alors que les deux dernières auront lieu à l’Université d’Ottawa. Le banquet de clôture
aura lieu au Château Montebello, lieu étroitement lié à la fondation de l’Association. Plus de
détails vous seront communiqués sous peu.
Les journées suivantes auront lieu en Turquie (2019) ; Corée (2020) et France (2021).
III. JOURNÉE BILATÉRALE QUÉBEC-LYON
Le 30 novembre 2017 se tiendra, à l’Université Lyon III une journée bilatérale Lyon-Québec. Le
thème général sera La réforme du droit français de la responsabilité civile (titre provisoire). Le
programme définitif est à venir.
Les personnes intéressées à intervenir lors de ces journées doivent le faire savoir à Benoît
Moore : benoit.moore@umontreal.ca.
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IV. ASSEMBLÉE ANNUELLE
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 11 mai prochain au Salon François-Chevrette de
la Faculté de droit de l’Université de Montréal à 16h00. 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 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 ANNÉE !

