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PROGRAMME DES ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS 2015 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

 

- 12 janvier 2015 : Atelier de droit comparé : L’établissement de la teneur du droit étranger devant le 

juge national, par Claude Witz, professeur à l’Université de la Sarre (Paris, Institut de droit comparé). 

- 24 février 2015 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : Conférence par Anne-Marie Leroy, première vice-

présidente et conseillère juridique du Groupe La Banque mondiale, sur le thème : La Banque : 

mondiale : en finir avec l’extrême pauvreté. 

- 8 et 9 avril 2015 : Journées internationales de la SLC sur le thème : Les dynamiques du droit comparé 

et Les nouveaux enjeux contemporains (Paris, Cour de cassation). 

- 5 mai 2015 : Conseil de direction (Salle des commissions, 28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris). 

- 12 mai 2015 : quatrième séance des Ateliers du droit de l’océan indien : L’adoption internationale à 

Madagascar (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion). 

- 18 mai 2015 : réception d’une délégation chinoise de la Ningbo Arbitration Commission : 

conférence sur le thème de l’arbitrage (Paris, Institut de droit comparé). 

- 20 mai 2015 : Conférence inaugurale du Cycle de conférences consacré au droit comparé et la 

territorialité du droit, organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Droit 

comparé, territorialité du droit : défis et enjeux (Paris, Conseil d’État). 

-26 mai 2015 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : conférence par Louis Gallois, président du conseil de 

surveillance de PSA Peugeot Citroën : Le coût du travail : comment agir ? (Paris, Cour administrative 

d’appel). 

- 15 juin 2015 : Colloque L’accès au juge de cassation (Paris, Salle des Conseils, Université Paris II) 

-23 juin 2015 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : conférence par David Kessler, directeur général 

d’Orange Studio : L’existence d’un ministère de la culture a-t-elle encore un sens en 2015 ? (Paris, 

Cour administrative d’appel). 

- 8 juillet 2015 : Deuxième conférence du cycle consacré au droit comparé et la territorialité du droit, 

organisé par le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : Objectifs, méthodes et usages du 

droit comparé (Paris, Conseil d’État). 
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- 9 juillet 2015 : Assemblée générale (Salle des conseils, Université Paris II). 

- 31 août au 3 septembre 2015 : 9èmes Journées juridiques franco-japonaises (Paris) : La sphère privée. 

- 4 septembre 2015 : Xèmes rencontres entre la China Law Society et la SLC : Legal certainty and 

economic cooperation between  China and Europe (Appartement décanal, Université Paris II). 

- 7 au 9 septembre 2015 : 3ème China-Europe Legal Forum : Re-paving the legal and economic Silk 

Road (developing the principle of legal certainty to enhance economic cooperation between China 

and Europe) (Rome). 

- 30 septembre 2015 : Troisième conférence du cycle consacré au droit comparé et la territorialité du 

droit, organisé conjointement le Conseil d’État, en association avec la SLC et l’IFSA : La territorialité 

du droit : approches théoriques et usages méthodologiques (Paris, Conseil d’État). 

- 10 octobre 2015 : participation au 7ème salon du livre juridique (Paris, Conseil constitutionnel). 

- 16 octobre 2015 : Journée d’étude de la section « droit constitutionnel » sur le thème L’état présent 

du bicamérisme en Europe (Paris, Conseil d’État). 

- 20 octobre 2015 : Mardis de l’Hôtel de Beauvais : conférence par Alexandre Adler sur le thème La 

France peut-elle encore avoir une politique étrangère ? (Paris, Cour administrative d’appel). 

- 20 octobre 2015 : présentation de l’ouvrage en français de Stephen Breyer, juge à la cour suprême 

des États-Unis : « La cour suprême, le droit américain et le monde », organisée par le Conseil 

constitutionnel, les Éditions Odile Jacob et la SLC (Paris, Conseil constitutionnel). 

- 6 novembre 2015 : Colloque annuel de la section « droit des affaires » de la SLC sur le thème 

L’entreprise face au conflit d’intérêts. (Paris, Conseil d’État). 

- 12-13 novembre 2015 : Journées franco-brésiliennes de droit processuel comparé, organisées par la 

section « droit processuel » sur le thème Brésil-France : Singularités processuelles (Brésil). 

- 19 novembre 2015 : Conférence organisée par la section « Ressources naturelles et Énergie » de la 

SLC, en partenariat avec la Humbolt University et l’ambassadeur de France à Berlin, sur le thème 

Climate Policy and European Companies – EU Legislative framework in the perspective of the COP21 

(Berlin) 

- 30 novembre 2015 : Colloque en hommage à Roger Errera, organisée conjointement par la SLC et 

l’Association des juristes franco-britanniques : Les libertés en France et au Royaume-Uni : État de 

droit, Rule of Law (Paris, Conseil d’État). 

- 4 décembre 2015 : Atelier de droit comparé : Is there competition between legal systems ? The case 

of contract law, par Stefan Vogenauer, directeur du Max Planck Institute for European Legal History 

(Paris, Institut de droit comparé). 

- 7 décembre 2015 : conférence inaugurale du cycle « Entreprise et numérique » organisé par la 

section « droit des affaires » de la SLC : Enjeux numérique, économiques et sociaux du numérique 

(Amphithéâtre 1, 12 place du Panthéon, 75005 Paris) 

- 16 décembre 2015 : Assemblée générale de la SLC 
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PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 

* Les droits du patient européen, actes du colloque du 24 juin 2014, collection « CFDC », vol. 17, 

(janvier 2015) 

* Le cadre juridique du crowdfunding, Analyses prospectives, collection « Trans Europe Experts », vol. 

11 (janvier 2015) 

* Le contrôle judiciaire du parquet européen. Nécessité, modèles et enjeux, collection « UMR de droit 

comparé de Paris», vol. 37 (janvier 2015) 

* Étude comparative des procédures d’insolvabilité, collection « Droit comparé et européen», vol. 18 

(mars 2015) 

* L’entreprise et la sécurité juridique, actes du colloque du 21 novembre 2014, collection 

« Colloques », vol. 25 (juin 2015) 

* La réforme du droit des obligations en France – 5èmes Journées franco-allemandes, coll. « Droit 

comparé et européen », vol. 20 (juin 2015) 

* Les procédures d’urgence devant les juges de l’administration – Étude comparative, collection 

« Droit comparé et européen », vol. 21 (juin 2015) 

* L’acte administratif à portée générale et son contrôle juridictionnel – Étude comparative, collection 

« Droit comparé et européen », vol. 22 (juin 2015) 

* L’accès au juge de cassation, collection « Colloques », vol. 26 (juillet 2015) 

* La rupture du mariage en droit comparé, collection « Droit comparé et européen », vol. 19 (octobre 

2015) 

* Le droit comparé au XXIème siècle : Enjeux et défis, actes des Journées internationales de la SLC des 

8 et 9 avril 2015 (octobre 2015) 

* Le droit public britannique : état des lieux et perspectives, collection « Colloques », vol. 27 

(novembre 2015) 

* L’action de groupe : le droit français à l’épreuve des expériences étrangères, actes du colloque du 

Centre français de droit comparé, collection « CFDC », vol. 18 (novembre 2015) 

* Démoulage du carcan de l’enseignement du droit vers une éducation juridique, collection « UMR de 

droit comparé », vol. 38 (novembre 2015) 

* Le règlement (UE) N°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité – Commentaire 

article par article, collection « Trans Europe Experts », vol. 12 (décembre 2015) 

 


