
 

 
 

 

ACTIVITÉS 2022 

 
 

- 27 janvier 2022 : À quoi sert un ambassadeur ? conférence de la section Vietnam, 
(Amphithéâtre, Société de législation comparée). 

 
- 7 février 2022 : L’office du juge, le principe de publicité, l’oralité, la communication, 

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 février 2022 : Les transformations de la justice administrative, séminaire coorganisé par 

la section Droit de l'action publique et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Centre Panthéon). 
 
- 17 février 2022 : Vietnamiens, lignes de vie d'un peuple, conférence de la section Vietnam, 

(Amphithéâtre, Société de législation comparée). 
 
- 21 février 2022 : L’État de droit face à la pandémie du Covid 19. Regards comparés franco-

japonais, Journée d’études en ligne coorganisée par la section Japon. 
 
- 22 février 2022 : The ABC Test: A New Model for Employment Status Determination ? 

conférence de la section Droit social (en ligne). 
 
- 17 mars 2022 : La preuve de l’état des personnes : questions d’actualité, Journée en 

hommage à Frédérique Granet - Lambrechts, colloque organisé par la Cour de cassation et le Centre 
de droit de la famille (Équipe Louis Josserand - Université Jean Moulin Lyon 3) en collaboration avec 
la Commission internationale de l’état civil (CIEC), la section Droit de la famille de la Société de 
législation comparée et l’Université de Strasbourg (Cour de cassation). 

 
- 17 mars 2022 : Les droits de l’enfant en matière éducative et de prise en charge médicale en 

considération de sa culture d’origine, conférence de la section Vietnam, (Amphithéâtre, Société de 
législation comparée). 

 
- 25 mars 2022 : 2ème rencontre de droit comparé de Laval. Codes étrangers et droit français 

(Le Mans Université). 
 
- 28 mars 2022 : L’office du juge et la co-élaboration du 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). 

 
- 29 mars 2022 : La justiciabilité directe et autonome des droits sociaux par la Cour 

Interaméricaine des Droits de l'Homme: une approche novatrice et protectrice, conférence de la 
section Droit social (en ligne).  

 
- 31 mars 2022 : Comparison of Damage Assessment Methods, conférence de la section 

Arbitrage ADR dans le cadre de PAW (Amphithéâtre, Société de législation comparée et en ligne). 
 
- 7 avril 2022 : Présentation de l'ouvrage de Régis Lanneau, Pour une analyse économique du 

droit des interventions de l’État dans l’économie (salle Collinet, Collège Sainte-Barbe). 
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- 8 avril 2022 : Le « test de proportionnalité » dans la perspective du droit du travail italien, 
conférence de la section Droit social (en ligne). 

 
- 12 avril 2022 : Certificat de coutume. Pratiques en droit des affaires internationales (Conseil 

supérieur du notariat). 
 
- 13 avril 2022 : Droit comparé de la concurrence : état des lieux en Europe et au Moyen 

Orient, conférence de la section Iran et monde musulman d’Asie (Amphithéâtre, Société de 
législation comparée et en ligne). 

 
- 14 avril 2022 : L’office du juge, la raison et ses émotions, 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 avril 2022 : Emmanuel Gaillard : une pensée en action, Journée d'hommage de sociétés 

savantes (Sorbonne). 
 
- 9 mai 2022 : L’office du juge et les causes systémiques, 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). 

 
- 10 mai 2022 : La cryptomonnaie : un refuge pour les pays sous sanctions économiques? 

conférences de la section Iran (Amphithéâtre, Société de législation comparée et en ligne). 
 
- 24 mai 2022 : La constitutionnalité de la peine de mort au Japon - Une comparaison avec la 

France quarante ans après son abolition, conférence de la section Japon (Amphithéâtre, Société de 
législation comparée et en ligne). 

 
- 1er juin 2022 : Responsabilité pénale des personnes morales et des dirigeants : comment 

repenser leur articulation pour plus de sécurité juridique ? séminaire de la section Droit pénal dans le 
cadre du Cycle de séminaires de droit pénal comparé (Amphithéâtre Sainte-Barbe). 

 
- 16 juin 2022 : Conférence conclusive 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). 

 
- 13 septembre 2022 : Conférence sur les dispositions relatives à la preuve du droit étranger 

dans le projet de code de DIPrivé (Conseil supérieur du notariat). 
 
- 14 septembre 2022 : Remise des Mélanges en l’honneur du Professeur Iacyr de Aguilar 

Vieira (Amphithéâtre, Société de législation comparée). 
 
- 15 septembre 2022 : Table ronde autour de l’ouvrage de la Professeure Susan Rose-

Ackerman, Democracy and Executive Power: Policy-making in the U.S., the U.K., Germany and France 
(Amphithéâtre, Société de législation comparée et en ligne). 

 
- 21 septembre 2022 : Les formulaires plurilingues de la CIEC. Présent et avenir de la 

coopération internationale en matière d’état civil, colloque organisé par la Commission internationale 
de l'état civil en partenariat avec le CDPF de l'Université de Strasbourg (Strasbourg). 

 
- 30 septembre 2022 : La réforme du droit belge des contrats. Comparaisons internationales, 

colloque international de la section Droit des contrats (Cour de cassation). 
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- 7 octobre 2022 : L'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, colloque 
coorganisé par la section Méthodologie comparée du droit civil avec l'Université de Nîmes (Université 
de Nîmes). 

 
- 8 octobre 2022 : Salon du livre juridique (Conseil constitutionnel). 
 
- 11 octobre 2022 : Principe de loyauté et conventions d’arbitrage, vertus ou dangers ? 

conférence de la section Arbitrage ADR (Amphithéâtre, Société de législation comparée et en ligne). 
 
- 13 octobre 2022 : Les conséquences internationales de la guerre en Ukraine, conférence de 

la section Vietnam (Amphithéâtre, Société de législation comparée). 
 
- 18 octobre 2022 : Juge et politique, débat des Mardis de l'Hôtel de Beauvais. 
 
- 19 octobre 2022 : Rencontre débat autour de l’ouvrage d’Anne Jacquemet-Gauché : Droit 

administratif allemand, organisée par la section Droit de l'action public (CAA de Paris). 
 
- 10 novembre 2022 : Le code civil enrichi. Méthodes contemporaines d’interprétation hors 

litige. Études nationales à l’occasion des 20 ans du Code civil brésilien de 2002. Journée franco-
italienne de droit comparé, colloque de la section Méthodologie comparée du droit civil (Université 
de Nice). 

 
- 28 novembre 2022 : La coutume dans l'océan Indien, colloque organisé par la section océan 

Indien (Amphithéâtre, Société de législation comparée). 
 
- 29 novembre 2022 : Rencontres franco-brésiliennes de droit public organisées par les 

sections Droit de l’action publique et Amérique latine (Amphithéâtre, Société de législation 
comparée). 

 
- 2 décembre 2022 : L’État de droit et la crise sanitaire - Acte II, L’État de droit a-t-il résisté 

lors de la crise sanitaire du Covid-19 ? conférence organisée par la section Droit de l'action publique 
(Conseil d’État). 

 
- 14 décembre 2022 : Les villes face aux défis climatiques et énergétiques. Étude comparée 

Europe Afrique Moyen Orient, colloque organisé par la section Iran (SNCF). 
 
- 15 décembre 2022 : Expertise médicale. Médecin conseil de victimes et avocat : une 

collaboration nécessaire, conférence organisée par la section Vietnam (Amphithéâtre, Société de 
législation comparée). 
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PUBLICATIONS 2022 
 
 

- Études du professeur Yoichi Higuchi, Collection « Droits étrangers », vol. 17 (janvier 2022).  

- Mathias Schmoeckel, Le droit de la Réforme. La scission de l'ordre juridique et 

l'épistémologie du droit au début des Temps modernes, Collection « Sensus iuris » (mai 2022). 

- Laura Viaut, L'aveu en justice. Perspectives d'histoire comparée des droits français et 

arctiques, Collection « Droits étrangers », vol. 18 (juin 2022). 

- Crise sanitaire et État de droit, actes du colloque du 17 juin 2021, Collection « Colloques », 

vol. 50 (juillet 2022). 

- Études en l’honneur du Professeur Iacyr de Aguilar Vieira, co-dirigé par G. Tepedino et G. 

Cerqueira, Collection « Mélanges » (juillet 2022).  

- Le jugement au fond en matière civile par les Cours suprêmes, Cycle de conférences 2019 de 

la Société de législation comparée et de la Cour de cassation, Collection « Colloques », vol. 51 (juillet 

2022).  

- L’Institut de droit comparé Édouard Lambert dans le siècle, actes du colloque des 7-8 

octobre 2021, sous la direction de Frédérique Ferrand et Olivier Moréteau, Collection « Colloques », 

vol. 52 (novembre 2022).  

- « Insécurité juridique », l'émergence d'une notion? actes du colloque du 22 mars 2021, 

Collection « Colloques », vol. 53 (décembre 2022).  

- L’office du juge et la règle de conflit de lois, sous la direction de François Ancel et Gustavo 

Cerqueira, Collection « Colloques », vol. 54 (décembre 2022). 

- Les Droits et libertés en France et au Royaume-Uni : passé, présent, futur, sous la direction 

de Peggy Ducoulombier et Catherine Haguenau-Moizard, Collection « Colloques », vol. 55 (décembre 

2022). 


