ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS 2017
ACTIVITÉS
- 6 février 2017 : Conférence de Mmes Marie-Aimée Latournerie et Elvira Talapina, organisée
par la section « Russie » sur le thème : Regards croisés sur la place du droit international dans la
hiérarchie des normes en droit russe et en droit français (Paris, Institut de droit comparé).
- 10 février 2017 : Atelier de droit comparé, débat avec le professeur Jung sur le thème « La
protection des associés minoritaires en droit de l'Union européenne » (Paris, Institut de droit
comparé).
- 20 février 2017 : Conférence inaugurale du cycle de conférences sur « L’application du droit
étranger » organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée,
par Jean-Pierre Ancel : L’office du juge dans la recherche du contenu du droit étranger (Paris, Cour de
cassation).
- 21 février 2017 : Mardis de Beauvais : Conférence par Pierre de Boissieu sur le thème Le
Brexit sonne-t-il la fin de l’Europe ou constitue-t-il pour elle une chance ? (Paris, Cour administrative
d’appel).
- 20 mars 2017 : Deuxième conférence du cycle de conférences sur « L’application du droit
étranger » organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée,
par Jean-Baptiste Racine : L’application du droit uniforme et des conventions internationales (Paris,
Cour de cassation).
- 20 mars 2017 : Séminaire du Pr. Jean-Pierre DUPRAT, Professeur de droit public à
l’Université Montesquieu Bordeaux IV et M. Ramu De BELLESCIZE, Maître de conférences en droit
public à l’Université de Rouen, sur Le système budgétaire et comptable américain, organisé par la
section « Droit public financier » en partenariat avec la Société française de finances publiques (Paris,
Conseil d’État).
- 20 mars 2017 : Conférence de Mme Nadine Marie-Schwartzenberg, organisée par la section
« Russie » sur le thème : 1917 : un nouveau statut de la femme en droit soviétique (Paris, Institut de
droit comparé).
- 3 et 4 avril 2017 : Premières Journées SLC/OHADA, organisées en partenariat avec le
Secrétariat Permanent de l’OHADA, l’Université Abomay-Calavi et l’École régionale supérieure de la
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Magistrature (ERSUMA) sur le thème : Nouveaux projets d’actes uniformes OHADA : regards
comparatistes à la lumière de quelques récentes réformes en France (Bénin).
- 20 avril 2017 : Troisième conférence du cycle sur « L’application du droit étranger »
organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée, par Florence
Hermite : La coopération internationale dans la recherche du droit étranger (Paris, Cour de
cassation).
- 7-14 mai 2017 : Lancement d’un cycle de conférences organisé par la section « Iran et pays
musulman d’Asie » sur le thème : Le droit français en Iran (Iran).
- 11-12 mai 2017 : Journées franco-brésiliennes de droit processuel, organisées par la section
« droit processuel » de la Société de législation comparée, en partenariat avec la Cour d’appel de
Lyon sur le thème : Singularités brésiliennes à l’épreuve du système français de justice (Lyon).
- 15 mai 2017 : Réception d’une délégation de la China Law Society (Paris, Institut de droit
comparé).
- 22 mai 2017 : Conférence de M. Daniel Guyot, organisée par la section « Russie » sur le
thème : 1917, révolution en Russie : naissance d’un nouveau système juridique, le droit soviétique
(Paris, Institut de droit comparé).
- 29 mai 2017 : Quatrième conférence du cycle sur « L’application du droit étranger »
organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée, par Sabine
Corneloup : L’application facultative de la loi étrangère dans les situations de disponibilité du droit et
l’application uniforme des règles de conflit d’origine européenne (Paris, Cour de cassation).
- 31 mai 2017 : Forum sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat. Quelles attentes
à l'égard de la communauté juridique ? Conférence organisée par la section « Climat, Ressources
naturelles et énergie » (Paris, Cour de cassation).
- 12 juin 2017 : cycle de conférences organisé par la section « Iran et pays musulman d’Asie »
sur le thème : France-Iran : regards croisés sur la pratique du droit, (Paris, Maison du barreau).
- 15-18 juin 2017 : Conférence de l’Institut de l’État et du droit : 10 ans de participation de la
République de Bulgarie en tant qu’État membre de l’Union européenne. Problèmes de l’harmonisation
et de l’application du droit européen, (Maison internationale des savants, Varna, Bulgarie).
- 21 juin 2017 : Poursuite du cycle « Entreprise et numérique » organisé par la section « droit
des affaires » de la SLC : La Blockchain, angle mort du droit ? (Paris, Conseil d’État).
- 20-21 juillet 2017 : Conférence : Counting Votes and Weighing Opinions - Collective Judging
in Comparative Perspective, All Souls College, Oxford.
- 25 septembre 2017 : Cinquième conférence du cycle sur « L’application du droit étranger »
organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée, par Gustavo
Cerqueira : Le droit étranger face à la hiérarchie des normes (Paris, Cour de cassation).
- 25 septembre 2017 : Séminaire organisé par la section « Droit public financier » sur Le
financement public du Parlement au Royaume-Uni et en France (Paris, Palais du Luxembourg).
- 28 septembre 2017 : Conférence de la section « Droit de l’arbitrage » intitulée Le Centre
régional du Caire pour l’arbitrage commercial international, Cadre juridique et jurisprudentiel par
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Ismail Selim, directeur du Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international (Paris,
Cour de cassation).
- 7 octobre 2017 : 9ème Salon du livre juridique (Paris, Conseil constitutionnel).
- 9 octobre 2017 : Sixième conférence du cycle sur « L’application du droit étranger »
organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée, par Alice
Meier-Bourdeau : Le contrôle par la Cour de cassation de l’application du droit étranger (Paris, Cour
de cassation).
- 26 octobre 2017 : Conférence de la section nord-américaine sur les Porosités du droit
(Washington), organisée à l’occasion de la réunion annuelle de la Société américaine de droit
comparé.
- 27 octobre 2017 : Bicentenaire du Conseil d’État de Colombie, Université du Rosaire.
- 7 novembre 2017 : Conférence de la section « Amérique latine » sur Le droit comparé
comme perspective (Sao Paulo).
- 10 novembre 2017 : Matinée d’étude de la section « Droit de l’action publique » sur le
thème : Lutte contre le terrorisme et les droits fondamentaux en droit comparé (Paris, Sciences Po).
- 10 novembre 2017 : Colloque annuel de la section « Droit constitutionnel » de la SLC sur La
loi électorale en Europe (Paris, Conseil d’État).
- 20-21 novembre 2017 : Rencontres de la SLC : dialogue franco-roumain (Paris, Université
Paris 2).
- 24 novembre 2017 : Colloque annuel de la section « Droit des affaires » de la SLC sur le
thème Les entreprises innovantes : comment les développer en France ? (Paris, Sénat).
- 27 novembre 2017 : Septième conférence du cycle sur « L’application du droit étranger »
organisé par la Cour de cassation en partenariat avec la Société de législation comparée, par Sara
Godechot-Patris : L’exception d’équivalence entre la loi française et la loi étrangère (Paris, Cour de
cassation).
- 29 novembre 2017 : Atelier de droit comparé organisé par l’Institut de droit comparé et la
SLC et animé par les professeurs Peter Jung et Louis Vogel sur le thème : Convergences et divergences
franco-allemandes en droit de l’entreprise - À propos d’une proposition d’Emmanuel Macron (Paris,
Laboratoire de droit comparé).
- 8 décembre 2017 : 1ère conférence sur la cyberjustice de la section « Code & Law » :
L’administration de la Justice 5.0 (Paris, Ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation).

PUBLICATIONS
* La nationalité française dans l’océan indien, sous la direction d’Élise Ralser et Jonas Knetsch, vol.
30, collection « Colloques » (janvier 2017).
* Fonctions de la propriété et commun. Regards comparatistes, sous la direction d’Aurore Chaigneau,
vol. 27, collection « Droit comparé et européen » (mars 2017)
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* Le Code civil de Louisiane – Édition bilingue, sous la direction d’Olivier Moréteau, vol. 28, collection
« Droit comparé et européen » (juillet 2017)
* Mémoire et droit pénal en France et en Allemagne, sous la direction de Xavier Pin, vol. 31,
collection « Colloques » (juillet 2017)
* L’état présent du bicamérisme en Europe, vol. 32, collection « Colloques » (juillet 2017)
* Les enfants non accompagnés. L’état du droit et des bonnes pratiques en France et en Europe, actes
du colloque du 13 juin 2016 organisé par l’association Louis Chatin, sous la direction de Dominique
Attias et Lucette Khaïat, vol. 33, collection « Colloques » (octobre 2017)
* Contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité du droit étranger. Études de droit international
privé. (Amérique Latine – Etats-Unis – Europe), Actes du colloque du 23 septembre 2016, sous la
direction de Gustavo Cerqueira et Nicolas Nord, vol. 34, collection « Colloques » (décembre 2017)
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