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I. JOURNÉES QUÉBÉCOISES DES 13 AU 17 SEPTEMBRE
Les Journées québécoises qui se sont tenues à Montréal et à Québec ont été un
franc succès. Quelque 17 pays étaient représentés. Il convient ici de remercier
nos rapporteurs nationaux : Jean Bélanger, Patrice Deslauriers, Pauline Roy et
Michel Yergeau, et notre rapporteur général Daniel Gardner qui a, de l’avis de
tous, été absolument extraordinaire dans la façon dont il a mené la session et
présenté son rapport général.
Merci également à tous ceux et celles qui ont travaillé d’arrachepied à ce
succès ; merci aux étudiants et étudiantes volontaires de Montréal et Laval ;
merci à Solange Damien et particulièrement au secrétaire de la section
québécoise Benoît Moore dont le travail intense a été l’une des grandes raisons
du succès de cette entreprise. Les articles de fond préparés à partir des
rapports québécois seront publiés bientôt par la Revue Thémis.

II. JOURNÉES BRÉSILIENNES DE 2005
Elles se tiendront à Rio de Janeiro et à Sao Paulo du 23 au 27 mai prochain sur
le thème général « LE CONTRAT ». Celuici est découpé en quatre sous
thèmes. Devant le grand nombre de personnes intéressées à y présenter un
rapport un comité de sélection a procédé au choix des rapporteurs :
1) Le contrat administratif ( rapport général brésilien )
À DÉTERMINER
2) Le contrat de société ( rapport général français )
Charlaine Bouchard et Michelle Thériault
3) La révision du contrat ( rapport général polonais )
Didier Lluelles
4) La rupture du contrat ( rapport général colombien )
Claude Fabien et Brigitte Lefebvre

2

Des propositions de voyage et de
communiquées dans le prochain bulletin.
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III. JOURNÉES MAROCAINES 2006
Cellesci auront lieu en mai 2006 à Casablanca et Marrakech ( la date exacte
restant à préciser ) sur le thème général de « LA CONCURRENCE ». Le
découpage du sujet en quatre sousthèmes est à venir.
IV. JOURNÉES DE 2007, 2008 ET 2009
Il est prévu qu’elles se dérouleront successivement en Colombie ( 2007 ), en
Louisiane ( 2008 ) et en Suisse ( 2009 ). Les thèmes devraient être annoncés au
cours de l’année 2006 ou en fin d’année 2005.

BON AUTOMNE.

