ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS 2020
ACTIVITÉS
- 23 janvier 2020 : Sur les traces de Bernard Fall : de Vienne à Huê, colloque de la section
Vietnam en partenariat avec la Maison du Barreau (Paris, Institut de droit comparé).
- 30 janvier 2020 : 1ère conférence du cycle de conférences Souveraineté et guerre
économique organisé par la section Droit des affaires (Paris, Conseil constitutionnel).
- 27 février 2020 : Ham Nghi Empereur en exil, artiste à Alger, conférence de la section
Vietnam (Paris, Institut de droit comparé).
- 6 mars 2020 : La médiation au service de la performance des entreprises, colloque organisé
en partenariat avec Le Mans Université (Le Mans Université).
- 28 mai 2020 : L’influence du droit français dans la zone Afrique du Nord et Moyen Orient,
séminaire en ligne de la section Pays arabes du pourtour méditerranéen.
- 24 septembre 2020 : La réforme constitutionnelle russe, conférence de la section Russie
(Paris, Ambassade de Russie).
- 12 octobre 2020 : Regards croisés sur l’office du juge : perspectives politiste, historique et
philosophique, 1ère conférence du cycle Penser l'office du juge organisé par la section Institutions de
la Justice en partenariat avec la Cour de cassation, l’Université Toulouse 1 Capitole et l’École
Nationale de la Magistrature (Cour de cassation).
- 15-16 octobre 2020 : Les développements récents en droit français, conférence de la section
Nord-américaine dans le cadre de la conférence annuelle de l’American Society of Comparative Law
(en ligne).
- 3 novembre 2020 : L'Iran et le JCPOA (accord nucléaire iranien) à l'épreuve des élections
présidentielles américaines, colloque en ligne de la section Iran et monde musulman d'Asie.
- 6 novembre 2020 : Les syndicats aux États-Unis, conférence en ligne de la section Droit
social.
- 12-13 novembre 2020 : Tradition, constitution et intégration européenne, journée d'étude
franco-hongroise organisée par l'Ambassade de France en Hongrie, l'Institut français de Budapest, et
l'Institut de Droit du Centre de recherches en sciences sociales de Budapest (en ligne).

- 16 novembre 2020 : L’office du juge, dire le droit pour résoudre un conflit, 2ème conférence
du cycle Penser l'office du juge organisé par la section Institutions de la Justice en partenariat avec la
Cour de cassation, l’Université Toulouse 1 Capitole et l’École Nationale de la Magistrature (Cour de
cassation).
- 20 novembre 2020 : Séminaire en ligne La singularité du(es) modèle(s) dans le cadre du
projet Le(s) modèle(s) budgétaire(s) anglo-saxon(s) (Projet ANGLO) co-organisé par la section Droit
public financier, la Société française de finances publiques, et le Centre Antoine Favre.
- 30 novembre 2020 : L’État social japonais, conférence en ligne de la section Droit social.
- 3 décembre 2020 : Le plafonnement de l’indemnisation du licenciement injustifié :
l’expérience italienne, conférence en ligne de la section Droit social.
- 14 décembre 2020 : L’office du juge, les enjeux économiques et l’impartialité, 3ème
conférence du cycle Penser l'office du juge organisé par la section Institutions de la Justice en
partenariat avec la Cour de cassation, l’Université Toulouse 1 Capitole et l’École Nationale de la
Magistrature (Cour de cassation).
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PUBLICATIONS
- Le projet d’un Code européen des affaires, 7èmes Journées franco-allemandes, dir. G. Mäsch,
R. Schulze et G. Wicker, vol. 34, Droit comparé et européen.
- Nouveaux modes de détection et de prévention de la discrimination et accès au droit, dir.
M. Mercat-Bruns, vol. 14, Trans Europe Experts.
- Les lanceurs d’alerte, actes du colloque organisé par le Centre français de droit comparé le
23 novembre 2018, dir. Jérôme Chacornac, vol. 21, CFDC.
- La Convention de Vienne en Amérique - Les 40 ans de la Convention des Nations Unies sur la
vente internationale de marchandises, dir. Iacyr de Aguilar Vieira et Gustavo Cerqueira, vol. 41,
Colloques.
- L’impérativité en droit international des affaires : questions d’actualité, actes de la
conférence du 1er février 2018, dir. Sophie Lemaire et Louis Perreau-Saussine, vol. 42, Colloques.
- Actes du congrès de Paris de 1900. Théorie générale, méthode et enseignements du droit
comparé, Collection « Sensus iuris ».
- L'homme, roi des animaux ? Animaux, droit et société, actes du colloque organisé par la
Société de législation comparée et l'Association des juristes franco-britanniques le 11 octobre 2019,
vol. 43, Colloques.
- La réforme du droit des obligations en France et le regard de l’autre côté des Pyrénées : les
paris pour un commerce juridique efficace, dir. Yves Picod, vol. 44, Colloques.
- Les porosités du droit, actes du colloque du 26 octobre 2017, dir. Vivian Grosswald Curran,
vol. 45, Colloques.
- La connaissance du droit étranger : à la recherche d'instruments adaptés, Études de droit
international privé comparé, actes du colloque du 28 novembre 2019, dir. Gustavo Cerqueira et
Nicolas Nord, vol. 46, Colloques.
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