
 

 

 

 

ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS 2021 

 

 

ACTIVITÉS 

- 28 janvier 2021 : Les travailleurs des plateformes : l'expérience brésilienne, 

conférence de la section Droit social (en ligne). 

 

- 1er février 2021 : L’office du juge et les enjeux climatiques, 4ème 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, en ligne). 

 

- 2 février 2021 : La fin de vie des navires, les prérogatives et les obligations des 

Etats : comparaison entre les conventions de Nairobi (2007), de Hong-Kong (2009) et 

de Bâle (1989), conférence des sections Droit de l'action publique et Droit maritime 

(en ligne). 

 

- 4 février 2021 : Réunion de la section Code&Law. 

 

- 18 février 2021 : La protection en droit suisse du travail contre le congé 

abusif, conférence de la section Droit social (en ligne). 

 

- 2 mars 2021 : Les conflits du travail au Sénégal, conférence de la section 

Droit social (en ligne). 

 

- 15 mars 2021 : L’office du juge des libertés, 5ème 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, en ligne). 

 

- 22 mars 2021 : L'insécurité juridique : émergence d’une notion ? en 

partenariat avec la Cour de cassation (Cour de cassation, en ligne).  

 

- 25 mars 2021 : La réforme du régionalisme financier en Espagne et Italie. 

Perspectives pour une refondation, conférence de la section Droit public financier 

(en ligne). 

 

- 8 avril 2021 : Le nouveau Code civil chinois, colloque de la section Chine en 

partenariat avec l'Université de Strasbourg (Strasbourg, en ligne). 

 

- 12 avril 2021 : L’office du juge et le droit européen, 6ème conférence du cycle 

Penser l'office du juge organisé par la section Institutions de la Justice en partenariat 
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avec la Cour de cassation, l’Université Toulouse 1 Capitole et l’École Nationale de la 

Magistrature (Cour de cassation). 

 

- 15 avril 2021 : Intelligence artificielle et travail, conférence de la section Droit 

social (en ligne). 

 

- 23 avril 2021 : Réflexions autour du droit comparé : méthodes et application, 

atelier de la section Pays de l'Océan indien. 

 

- 17 mai 2021 : L’office du juge et la règle de conflit de lois, 7ème 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). 

 

- 1er, 8 et 15 juin 2021 : The International Commission on Civil Status - Base of 

international cooperation in the field of civil status, séminaires coorganisés par la 

Section Amérique latine.  

 

- 3 juin 2021 : Vers un droit de la famille « virtuel » ? conférence en ligne de la 

section Droit international de la famille. 

 

- 14 juin 2021 : L’office du juge et le contrat, 8ème 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 juin 2021 : Arbitration in the greater china region : a comparative analysis 

with french law and the example of maritime disputes, conférence en ligne de la 

section Droit maritime. 

 

- 17 juin 2021 : L'État de droit et la crise sanitaire, colloque de la section Droit 

de l'action publique (Salles des conseils, Panthéon). 

 

- 18 juin 2021 : Réunion fermée de la section Droit pénal (Société de législation 

comparée). 

 

- 24 juin 2021 : Premier colloque de l’Association française des docteurs en 

droit - section Brésil coorganisé par la section Amérique latine. 

 

- 5 juillet 2021 : L’office du juge et les cours suprêmes, 9ème 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). 

 

- 9 septembre 2021 : Lancement de l'ouvrage de Sir Michael Tugendhat et 

Elizabeth de Montlaur Martin, Les droits du genre humain : la liberté en France et en 

Angleterre (1159-1793) (Amphithéâtre, Institut de droit comparé). 
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- 23 septembre 2021 : Nouveaux développements concernant la loi 

applicable à la convention d’arbitrage. Evolutions en France, en Suisse, en 

Angleterre, avec comparaison des solutions, conférence de la section Arbitrage 

ADR dans le cadre de la Paris Arbitration Week (Amphithéâtre, Société de législation 

comparée). 

 

- 28 septembre 2021 : De la domestication à la protection. Quelle évolution 

dans le rapport homme/animal, colloque coorganisé par la section Droit de l'Animal, 

la Région bruxelloise et la Fondation européenne pour le droit du vivant (Bruxelles). 

 

- 5 octobre 2021 : La réforme du Code du travail au Togo, conférence de la 

section Droit social (en ligne). 

 

- 21 octobre 2021 : L’office du juge et l’État de droit, 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). 

 

- 3 novembre 2021 : Conférence autour du livre de l'Ambassadeur Claude 

Blanchemaison : L'Inde contre vents et marées, (Amphithéâtre, Société de législation 

comparée). 

 

- 15 novembre 2021 : L’office du juge, dire le droit, 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). 

 

- 16 novembre 2021 : La place de l’arbitrage dans l’indemnisation des 

pratiques anticoncurrentielles en Europe, conférence de la section Arbitrage ADR 

(Amphithéâtre, Société de législation comparée). 

 

- 18 et 19 novembre 2021 : Colloque La protection des droits et libertés en 

France et au Royaume-Uni : passé, présent, futur (Strasbourg).  

 

- 22 novembre 2021 : Présentation de l'ouvrage de Sylvain Soleil, Aux origines 

de l'opposition entre systèmes de common law et de droit codifié. Les controverses 

anglo-américaines des années 1820-1835 (Amphithéâtre, Société de législation 

comparée). 

 

- 24 et 25 novembre 2021 : Mettre par écrit les coutumes, Approches 

historiques, anthropologiques, philosophiques et linguistiques, colloque organisé en 

partenariat avec l'Université de Rennes 1 (Rennes). 

 

- 2 décembre 2021 : Le référendum d’auto-détermination du 12 décembre 

2021 en Nouvelle-Calédonie : enjeux et perspectives, conférence de la section 

Océanie (Amphithéâtre, Société de législation comparée). 
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- 7 décembre 2021 : Ecological Labour Law, conférence de la section Droit 

social (en ligne). 

 

- 10 décembre 2021 : Présidence française de l’Union européenne : 1er janvier-

30 juin 2022, conférence de la section Droit des affaires (Conseil d'État). 
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PUBLICATIONS 2021 
 

- Emmanuel Araguas, Le contrat à Jersey : dernier bastion du droit coutumier 

normand, Collection « Droits étrangers », vol. 16, février 2021. 

- La réforme du droit de la responsabilité civile en France, 8èmes Journées 

franco-allemandes, 18-19 octobre 2019, sous la direction de Gerald Mäsch, Reiner 

Schulze et Guillaume Wicker, Collection « Droit comparé et européen », vol. 35, mars 

2021.  

- L'action publique et le numérique, actes du colloque du 22 novembre 2019, 

Collection « Colloques », vol. 47, mars 2021.  

- Queer(s) et droit international, sous la direction d'Emmanuelle Tourme 

Jouannet et Bérénice Schramm, Collection « Droit comparé et européen », vol. 36. 

- Constitutions sous pression : la France et le Royaume à l'heure des 

populismes et du Brexit, dir. A. Antoine, A. Blick, G. Gadbin-George, et E. Gibson-

Morgan, Collection « Colloques », vol. 48. 

- Sir Michael Tugendhat et Elizabeth de Montlaur Martin, Les droits du genre 

humain : la liberté en France et en Angleterre (1159-1793), Collection « Sensus iuris ».   

- Régis Lanneau, Pour une analyse économique du droit des interventions de 

l’Etat dans l’économie, Collection « Droit comparé et européen », vol. 37.  

- L’irréductible originalité des systèmes constitutionnels à la lumière des 

expériences française et japonaise - Actes du XIIIe séminaire franco-japonais de 

droit public - Universités de Reims et de Paris 1 (12-14 septembre 2019), sous la 

direction de Julien Boudon, Collection « Colloques », vol. 49. 

- Sylvain Soleil, Aux origines de l'opposition entre systèmes de common law et 

de droit codifié. Les controverses anglo-américaines des années 1820-1835, 

Collection « Sensus iuris ». 

- Comparaison et modernisation du droit à l’aube du XXIe siècle. Les 250 ans 

de la Loi portugaise de la Raison Saine et la fonction modernisatrice du droit 

comparé, dir. Gustavo Cerqueira et Claudia Lima Marques, préface Nicolas Cornu 

Thénard, Collection « Droit comparé et européen », vol. 38. 


