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I. JOURNÉES BELGES-NÉERLANDAISES DU 3 AU 7 JUIN 2013
Les journées de 2013 ont eu lieu aux Pays-Bas et en Belgique dans les villes d’Amsterdam et de
Liège du 3 au 7 juin sur le thème général de la preuve. Les rapporteurs québécois étaient :
Preuve et droits fondamentaux : Professeure Marie-Annik Grégoire – Université de Montréal et
Professeur Charles-Maxime Panaccio – Université d’Ottawa ; Nouvelles technologies et preuve
en droit privé : Professeur Vincent Gautrais – Université de Montréal et Professeure Lara Khoury
– Université McGill ; Preuve et vérité : Professeure Christine Morin – Université Laval.
Le groupe québécois comptait plus de trente participants. Les actes du colloque devraient
paraître à Paris au printemps prochain.

II. JOURNÉES ESPAGNOLES DU 19 AU 25 MAI 2014
Les journées de 2014 auront lieu du 19 au 25 mai 2014 à Barcelone puis à Madrid sur le thème
général de l’immatériel. Les quatre séances seront :
1) La procédure et l’immatériel (rapport général québécois – Prof. Karim Benyekhlef) ;
2) Le contrat et l’immatériel (rapport général allemand) ;
3) Les biens et l’immatériel (rapport général espagnol) ;
4) Le droit international privé et l’immatériel (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 27
septembre
au
secrétaire
général,
Benoît
Moore,
à
l’adresse
suivante
:
benoit.moore@umontreal.ca.
Les personnes qui désirent participer aux Journées doivent obligatoirement en avertir le
secrétaire général de notre Association, le professeur Benoît Moore au
benoit.moore@umontreal.ca. Une liste courriel sera par la suite constituée 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 propositions de
voyages dès que nous les aurons.

III. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES
Les autres journées internationales sont au Panama (2015) et en Allemagne (2016). Devraient
par la suite suivre, sous réserve de confirmation, la Pologne et le Québec.
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IV. JOURNÉE BILATÉRALE SUISSE-QUÉBEC
Le 25 octobre 2013 se tiendra, à l’Institut de droit comparé de Lausanne, une journée bilatérale
avec le groupe Suisse. Le thème général sera Fédéralisme Suisse-Canada : aspects choisis (titre
provisoire). Les thèmes seront les suivants :
1. La présentation du fédéralisme canadien : Professeur Patrick Taillon – Université Laval ;
2. Le contrôle de constitutionnalité au Canada : Professeur Han-Ru Zhou – Université de
Montréal ;
3. Droit privé et fédéralisme : Professeure Marie-Ève Arbour – Université Laval et Mariève
Lacroix – Université d’Ottawa
Les actes du colloque seront publiés dans un ouvrage collectif sous le patronage de l’Institut du
droit comparé de Lausanne.
Les personnes intéressées à nous accompagner lors de cette journée doivent le faire savoir d’ici
le 27 septembre au secrétaire général, Benoît Moore, à l’adresse suivante :
benoit.moore@umontreal.ca.

V. REVUE HENRI CAPITANT
L’Association Henri Capitant a mis sur pied une revue bilingue de droit civil. Les cinq 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 sont disponibles à l’adresse suivante : http://henricapitantlawreview.org/. Ces
numéros sont également publiés sous format papier.
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