
SLC- Rapport de l’année 2011 

 

I/ Activités générales 
 
•Conseils de direction 
-Conseil de direction, 7 avril 2011 
 
-Conseil de direction, 21 novembre 2011 
 
•Assemblées générales 
-Assemblée générale, 30 juin 2011 
 
-Assemblée générale entrainant renouvellement partiel des membres du conseil de 
direction, 12 décembre 2011 
 
•Conférences, colloques et journées d’études 
-Colloque « Paris in America » de Mme le professeur Mireille Delmas-Marty, collège 
de France, 7 mars 2011 
 
-Colloque sur « Le juge de cassation en Europe », Cour de cassation, 10 mars 2011 
 
-Conférence de Mme le docteur Elvira Talapina : « Le droit public et la régulation de 
l’économie en Russie : quelle spécificité ? », 27 avril 2011 
 
-Conférence de Mme le professeur Leila Nadya Sadat, faculté de droit de la 
Washington University : « Une comparaison de la culture juridique de la France et 
de l’Amérique en matière de droit pénal international », Paris, 30 juin 2011 
 
-Conférence de M. le professeur Peter Jung, université de Bâle : « Regard 
comparatiste sur la proposition de loi visant la renégociation d’un contrat en cas de 
changement de circonstances », Paris, 12 décembre 2011 
 
•Les jeudis de la SLC : cycle de conférences sur l’entreprise face aux droits 
fondamentaux  
-Conférence: « Entreprise, droits fondamentaux et droit de la concurrence», Conseil 
Constitutionnel, 20 octobre 2011 
 

II/ Activités des sections 
 
•Section droit des affaires 
-Colloque sur « Les services d’intérêts économique général et le marché intérieur : 
modèles nationaux et cadre juridique européen », Conseil d’Etat, 14 octobre 2011  
 
•Section droit constitutionnel 
-Journée d’étude sur « Regards croisés sue le référendum », Conseil d’Etat, 4 
novembre 2011 
 

III/ Publications 



 
- Repenser le constitutionnalisme à l’âge de la mondialisation, février 2011 
 
-Livre vert sur le droit européen des contrats - Réponses du réseau Trans Europe 
Experts, mars 2011 
 
-Les catégories ethno-raciales à l’ère des biotechnologies - Droit sciences et 
médecine face à la diversité humaine, juin 2011  
 
-Gestation pour autrui : Surrogate Motherhood, mars 2011 
 
-Principes du droit européen de la responsabilité civile, European Group on Tort 
Law, juillet 2011 
 
-Analyse comparée des discriminations religieuses en Europe, juillet 2011 
 
-Cohérence européenne des recours collectifs - Réponse à la consultation publique 
de la Commission européenne, septembre 2011 
 
-Le modèle des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne, 
octobre 2011 
 
La dénonciation : droit ou devoir ? Actes du colloque du Centre français de droit 
comparé du 9 juin 2011, octobre 2011 
 
-La citoyenneté européenne, novembre 2011 
 

IV/ Journées bilatérales et internationales 
 

-Journées franco-sud-américaines de droit comparé, Buenos Aires, 25 et 26 avril 
2011 
Contrats et arbitrage à l’ère globale 
 
-15èmes Journées franco-roumaines de droit comparé, Strasbourg, 16 au 18 juin 
2011  
Le droit comparé face à l’harmonisation des droits 
 
-8èmes Journées juridiques franco-japonaises, Tokyo et Kyoto, 26 au 30 septembre 
2011 
-L’information 
-La déontologie des juristes (magistrats et avocats) 
 
-12èmes Journées juridique franco-chinoises, Paris et Bordeaux, 5 au 9 décembre 
2011 
L’arbitrage, le droit patrimonial de la famille et les marchés publics 
 
 
 
 


