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ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS 2018 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

- 9-10 janvier 2018 : Colloque organisé par le Centre régional du Caire pour l’arbitrage 
commercial international sur L’usage du français dans les procédures d’arbitrage et le principe de la 
contradiction (Égypte). 

 
- 18 janvier 2018 : Atelier de droit comparé organisé par l’Institut de droit comparé et la SLC 

et animé par les professeurs Amalia Diurni et Louis Vogel sur le thème : Brexit : contexte et 
implications (Paris, Laboratoire de droit comparé). 

 
- 1er février 2018 : Rencontre organisée par la section « Droit des contrats » avec le 

partenariat Université Dauphine - Cour de cassation sur l’impérativité en droit international des 
affaires (Paris, Cour de cassation). 

 
- 5 février 2018 : Conférence organisée par la section « Iran et pays musulman d’Asie » sur le 

droit de l’arbitrage international en Iran (Paris, Yacht Club de France). 
 
- 13 février 2018 : Conférence organisé par la section « Pays de l’Océan indien » sur La 

politique de coopération régionale de la réunion dans l’Océan indien (Université de La Réunion). 
 
- 16 février 2018 : Atelier de droit comparé organisé par l’Institut de droit comparé et la SLC 

et animé par Stefan Vogenauer, Director of Max Planck Institute for European Legal History, 
Frankfurt on Main et par le Professeur Louis Vogel (Paris, Laboratoire de droit comparé). 

 
- 14, 15 et 16 mars 2018 : Colloque organisé par la section « Pays de l’Océan indien » sur Le 

développement constitutionnel de Maurice en l’honneur de cinquantenaire de l’indépendance 
(Université de La Réunion).  

 
- 15 mars 2018 : Conférence organisée par la section « Droit international de la famille » 

intitulée Réserve héréditaire, équivalents fonctionnels et principes essentiels du droit français : de la 
théorie à la pratique (Paris, CSN). 

 
- 22-23 mars 2018 : 2ème symposium international de finances publiques comparées sur Le 

financement public des Parlements en Europe : une autonomie financière en débat(s) (Cour des 
comptes européenne, Luxembourg) organisé par la section « Droit public financier ». 

 
- 22 mai 2018 : Réunion de la section « Russie » et intervention de M. le professeur Mikhail 

Chakhov sur le thème Droit des religions et liberté religieuse en Russie : les innovations législatives et 
l’application des lois (Paris, Institut de droit comparé). 
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- 23-24 mai 2018 : Colloque organisé par l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 

partenariat avec la SLC sur L’attribution préférentielle en droit patrimonial de la famille (Dakar). 
 
- 24 mai 2018 : Conférence commune des sections « OHADA-Afrique » et « Droit de 

l’arbitrage » intitulée Premiers regards comparatistes sur le nouveau droit OHADA en matière 
d’arbitrage et de médiation (Paris, Institut de droit comparé). 

 
- 25 mai 2018 : Journée du droit russe organisée par la section « Russie » de la SLC et 

l’Université de Toulouse : Regards croisés sur le droit russe d’aujourd’hui (Toulouse). 
 
- 28 mai 2018 : Conférence organisée en partenariat avec l’Association des juristes franco-

britanniques : Vues comparées sur la composition des tribunaux arbitraux (Paris, Institut de droit 
comparé). 

 
- 11-12 juin 2018 : Délégation de la China Law Society (Paris, Institut de droit comparé). 
 
- 22-28 juillet 2018 : 20ème Congrès général de l’Académie internationale de droit comparé 

(Fukuoka, Japon). 
 
- 21-22 septembre 2018 : Rencontres de la SLC : dialogue franco-italien sur le thème du droit 

des animaux (Paris, Institut de droit comparé). 
 

 - 21 septembre 2018 : Réunion de la section « Droit des contrats ».  
 
- 4 octobre 2018 : Participation à « La nuit du droit » organisée par le Conseil constitutionnel 

et en partenariat avec l’Association des juristes franco-britanniques et le Barreau de Paris sur 
l’évolution du droit constitutionnel anglais et français à l’occasion du 60ème anniversaire de la 
Constitution française avec les interventions de MM. Aurélien Antoine, Philippe Lauvaux, Jean 
Massot et Lord Nicholas Philipps (Paris, Maison du Barreau). 

 
- 6 octobre 2018 : 10ème Salon du livre juridique (Paris, Conseil constitutionnel). 
 
- 10 octobre 2018 : Colloque annuel de la section « Droit des affaires » sur les Véhicules 

autonomes et connectés, quels défis pour le droit comparé ? (Paris, École des Mines). 
 
- 16 octobre 2018 : Conférence en partenariat avec le Barreau de Paris sur la coopération 

France Vietnam (Paris, Maison du Barreau).  
 
- 16 octobre 2018 : Débat des Mardis de l’Hôtel de Beauvais sur le thème : L’homme et 

l'énergie, un pacte faustien ? (Paris). 
 
- 19 octobre 2018 : Conférence organisée par la Société de législation comparée et la Faculté 

de droit de l’Université catholique de Lyon sur Les systèmes juridiques mixtes : une question 
d'indépendance (Université catholique de Lyon). 

 
- 23 octobre 2018 : Atelier de droit comparé organisé par l’Institut de droit comparé et la SLC 

sur L’évolution de la notion de famille et son influence sur l’ordre successoral légal en Roumanie. 
Interventions des professeurs Bob Mircea et Marie Goré (Paris, Institut de droit comparé). 
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- 25 octobre 2018 : Atelier de la section « Pays de l’Océan indien » relatif à L'habitude en 
droit dans l’Océan indien (Université de La Réunion). 

 
- 5 novembre 2018 : En partenariat avec l’Université de Toulouse, la section « Propriété 

intellectuelle » organise une conférence sur Les défis de l’intelligence artificielle à la propriété 
intellectuelle (Université Toulouse Capitole). 

 
- 7 novembre 2018 : Atelier de droit comparé organisé par l’Institut de droit comparé et la 

SLC sur Introducing the regulatory system of AML/CFT in Iran, Compliance with international 
standards, Steps taken so far, Current challenges. Interventions de Mme Shokouh Hossein Abadi et 
de M. Kourosh Shamlou (Paris, Institut de droit comparé). 

 
- 9 novembre 2018 : Atelier de droit comparé organisé par l’Institut de droit comparé et la 

SLC sur l’Étude comparatiste des différentes voies pour limiter la responsabilité d'un entrepreneur 
individuel. Interventions du Professeur Peter Jung et de Mme Sophie Gjidara-Decaix (Paris, Institut de 
droit comparé). 

 
- 29 novembre 2018 : Conférence de la section « Droit international de la famille » intitulée 

ADN sans frontière, ADN sans limites ? Comment encadrer la circulation des données génomiques ? 
(Paris, Institut de droit comparé). 

 
- 10 décembre 2018 : Conférence organisée par la section « Climat, ressources naturelles & 

énergie » sur les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Réflexions sur 
l’obligation de Due Diligence des États, des entreprises et des individus (Paris, Cour de cassation). 

 
 

 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  

  
* L’état des droits : communications et tensions, Recueil de textes de Constance Grewe, vol. 15, 

collection « Droits Étrangers » (mars 2018) 

* La loi électorale en Europe, Actes de la Journée d’étude du 10 novembre 2017, sous la direction de 

Philippe Lauvaux et Jean Massot, vol. 35, collection « Colloques » (mars 2018) 

* L’application du droit étranger, vol. 36, collection « Colloques » (avril 2018) 

* La réécriture du Code civil. Le droit français des contrats après la réforme de 2016, sous la direction 

de John Cartwright, Bénédicte Fauvarque-Cosson et Simon Whittaker, vol. 29, collection « Droit 

comparé et européen » (avril 2018) 

* La lutte contre le terrorisme et les droits fondamentaux en droit comparé, Matinée d’étude du 10 

novembre 2017, sous la direction de Daniela Piana et François Molinié, vol. 30, collection « Droit 

comparé et européen » (juillet 2018) 

* Le droit européen des régimes patrimoniaux des couples - Commentaire des règlements 2016/1103 

et 2016/1104, sous la direction de Sabine Corneloup, Vincent Égéa, Estelle Gallant, Fabienne Jault-

Seseke, vol. 13, collection « Trans Europe Experts » (octobre 2018) 


