
SLC- Rapport de l’année 2013 

 
I/ Activités générales 

 
 

•Conseils de direction : 12 avril et 14 novembre 2013 
 
•Assemblées générales : 17 juin et 16 décembre 2013 
 
•Conférences, colloques et journées d’études 

-Journée en hommage à M. le professeur Georges Rouhette, 11 janvier 2013 
 
-Conférence de Mme Ciara Kennefick, université d’Oxford : « La surprenante histoire de 
la lésion en droit français et en droit anglais », 17 juin 2013 
 
•Jeudis de la SLC : cycle de conférences sur l’entreprise face aux droits fondamentaux  

-7ème conférence: « Droits fondamentaux et gaz de schiste : Regards croisés d’un 
géologue et d’un juriste », Conseil Constitutionnel, 28 novembre 2013 
 
•Mardis de l’hôtel de Beauvais: cycle de conférences 

-Conférence de Mme Susane Wasum-Rainer, ambassadeur d’Allemagne en France: « La 
coopération franco-allemande et la Cour constitutionnelle fédérale face à l’intégration de 
l’Europe », Cour administrative d’appel de Paris, 29 janvier 2013 
 
-Conférence de M. Luc Ferry, ancien ministre : « Les erreurs intelligentes de la 
rénovation pédagogique », Cour administrative d’appel de Paris, 9 avril 2013 
 
-Conférence de M. le professeur de médecine Didier Sicard : « Une loi sur les conditions 
de la fin de vie est-elle possible ? », Cour administrative d’appel de Paris, 19 novembre 
2013 
 
-Conférence: de M. Vassilio Skouris, président de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne : « Les multiples sources de droits fondamentaux en Europe », Cour 
administrative d’appel de Paris, 12 décembre 2013 
 
•Ateliers de droit comparé 

-3ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur Antonio 
Gambaro, université de Milan : « Structure et mesure en droit comparé », Institut de 
droit comparé, 10 janvier 2013 
 
-4ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur Masahiko 
Iwamura, université de Tokyo : « La réforme du droit du travail au Japon », Institut de 
droit comparé, 28 février 2013 
 
-5ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur Robert Cottrol, 
université George Washington : « The long, lingering shadow : slavery, race ans law in 
the American atmosphere », Institut de droit comparé, 5 mars 2013 



 
-6ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur David V. Snyder, 
American University de Washington: « Toward functional and transnational view of 
specific performance », Institut de droit comparé, 14 mars 2013 
 
-7ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur Simon Whittaker, 
université d’Oxford : « Good faith in EU contract law : Legal principle and national 
judicial evaluation », Institut de droit comparé, 20 mars 2013 
 
-8ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur Patrice 
Deslauriers, université de Montréal : « Les dommages punitifs : l’expérience nord-
américaine », Institut de droit comparé, 11 avril 2013 
 
-9ème séance des ateliers de droit comparé animée par Mme Anthe Philippides, juge de la 
Supreme Court of Queensland: « The contract law reform in Australia », Institut de droit 
comparé, 12 avril 2013 
 
-10ème séance des ateliers de droit comparé animée par M. le professeur Jan 
Kleinheisterkamp, London School of Economics : « Le droit de l’investissement et le 
droit public comparé », Institut de droit comparé, 15 avril 2013 
 
-11ème séance des ateliers de droit comparé animé par M. le professeur Peter Jung, 
université de Bâle : « La société européenne en Allemagne – Du vaisseau amiral au canot 
de sauvetage », Institut de droit comparé, 12 décembre 2013 
 

 

II/ Activités des sections 
 

•Section pays arabes du pourtour méditerranéen  
 
CYCLE DE CONFÉRENCES « LES PRINTEMPS ARABES  

-Première conférence: de M. le professeur Yadh Ben Achour : « La révolution tunisienne 
dans ses aspects constitutionnels », Conseil constitutionnel, 22 janvier 2013 
 
-Deuxième conférence: de M. le professeur Ali Mezghani : « Tunisie : les risques d’une 
contre-réforme. Les enjeux de la révolution», Conseil constitutionnel, 22 janvier 2013 
 
•Section droit constitutionnel 
-Journée d’étude : « Les mutations constitutionnelles », Conseil d’État, 5 avril 2013  
 
•Section droit des affaires 
-Colloque sur « Le cloud computing/L’informatique en nuage », Conseil d’État, 11 
octobre 2013 
 
•Section droit de l’insolvabilité 
-Création de la section sous la présidence de M. Jean-Luc Vallens, magistrat. 
 
 

 



 

 

IV/ Journées bilatérales et internationales 
 
-Journée d’étude franco-russe : Le droit pénal : notions, principes, questions 
Cour administrative d’appel de Paris, 22 mars 2013 
 
-12èmes Journées juridiques franco-roumaines : Le patrimoine 
Bucarest, 31 mai et 1er juin 2013  
 
-Journées franco-sud-américaines de droit comparé : La codification du droit 
privé/L’évolution de l’arbitrage, Paris, Université Paris Dauphine, 3 et 4 octobre 2013 
 
1er forum juridique chinois/européen, Pékin, 25 octobre 2013 
Renforcement des échanges juridiques et promotion de la coopération économique et 
commerciale 
 


