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I. JOURNÉES MAROCAINES
Les Journées marocaines se tiendront du 18 au 22 septembre 2006. Notre
délégation sera imposante puisqu'elle comprend, en date d'aujourd'hui, quelque
22 personnes.
À la suite du mail du secrétaire Denis Mazeaud, il est très fortement
recommandé d'accepter l'offre de transfert des hôtels aux diverses
manifestations. Cette confirmation doit impérativement lui parvenir au plus tard le
25 août (denis.mazeaud@wanadoo.fr).

II. JOURNÉES FRANCO-QUÉBÉCOISES
Pour la première fois, des journées bilatérales franco-québécoises se tiendront à
Paris les 13 et 14 décembre prochain. La formule est différente de celle des
Journées internationales. Quatre thèmes seront abordés par un conférencier
français et québécois, ce qui permettra donc une comparaison des solutions
juridiques. Ces thèmes sont les suivants :
1]

Les règles de la filiation : stabilité sociale et vérité biologique
- Benoît Moore
- Michel Grimaldi

2]

Les volontés de fin de vie
- Brigitte Lefebvre
- (à confirmer)

3]

Les obligations contractuelles et les tiers
- Daniel Gardner
- Denis Mazeaud

4]

La spécialisation des sûretés réelles
- Denise Pratte
- Philippe Dupichot

2

Ce colloque dont l'entrée est gratuite est, bien évidemment, ouvert à tous les
membres de la section québécoise. Ceux et celles qui désirent y participer sont
invité(e)s à le faire savoir à notre secrétaire Benoît Moore qui sera en mesure de
donner plus de détails.

III. COTISATION
La cotisation pour l'exercice 2006 est maintenant due pour les membres qui ne
l'ont pas déjà acquittée; prière de la faire parvenir au secrétaire du groupe
québécois.

IV. CONFÉRENCE
La professeure Camille Spinosi (auteure du livre sur les grands systèmes de
droit comparé) donnera une conférence à Montréal le 19 octobre prochain sur le
thème, « Le temps et le droit civil ». Pour de plus amples détails, consultez le site
www.chairejlb.ca (lequel sera en fonction au début du mois de septembre).
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