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Section Russie et Pays de l’est de l’Europe (hors UE) 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020 A 18H, SALLE DES COMMISSIONS 

 

1/ Proposition de mise en place d’un annuaire numérique 

Il s’agirait d’une page web sur le site de la SLC avec l’ensemble des membres de la Section, et 

pour chacun, une photographie (optionnelle), sa qualité et une adresse mail, à l’image de ce 

que l’on trouve sur le site de l’IFRI (.org) 

 

2/ Retour (sous forme de discussion) sur la Conférence d’E. KOPYLOVA, organisée à 

l’Ambassade de la Russie le 24 septembre 2020. 

 

3/ Discussion sur le projet de publication de l’ouvrage collectif « Visages de la Russie 30 ans 

après la fin de l’URSS » 

- Mise à jour des différentes propositions de contribution des membres 

- Discussion sur le plan de l’ouvrage de façon à pouvoir l’arrêter ensemble 

Pour rappel, voici le plan provisoire qui avait été retenu : 

1/ La vie politique de la Russie (y inclus le thème de ses institutions) 

2/ La vie internationale de la Russie  

3/ La vie économique en Russie (qui engloberait le droit « économique » dont fait 

partie la question de l’arbitrage) 

4/ La vie sociale et familiale en Russie (qui comprendrait le droit de la famille et le droit 

des associations) 

- Rappel du calendrier 

Janvier 2021 Remise du manuscrit à Estelle Fohrer-Dedeurwaerder 

Entre janvier et Juin 2021 Relecture des articles et des traductions par le comité de relecture 

Début juin 2021 Date buttoir de remise des articles à la SLC 

Entre juin et sept. 2021 Mise en forme et relecture par le bureau de la SLC 

Entre sept. et nov. 2021 Dépôt à l’imprimeur et relecture des épreuves par les auteurs 
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Novembre 2021 Ouvrage sous presse 

Décembre 2021 Parution de l’ouvrage 

- Point sur le financement du projet. 

 

4/ Discussion sur l’organisation d’une manifestation (colloque) en 2021 

 Lors de la précédente réunion, a été évoquée la problématique du mariage mixte qui 

avait été  suggérée hors réunion de la SLC par W. Matchabelli (SOFARUS). Cette 

thématique pourrait être abordée sous différents angles, juridique, culturel, 

sociologique, historique, etc. et permettrait de faire intervenir des personnes 

d’horizons différents. 

La SOFARUS  pourrait s’associer à ce projet. 

 A également été évoquée l’affaire Ioukos avec ses multiples rebondissements 

 D’autres propositions pourront être faites pendant la réunion. 

 

5/ Questions diverses 

 

ESTELLE FOHRER-DEDEURWAERDER 
Maître de conférences HDR en droit privé 

Président de la Section 


