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I. JOURNÉES CHILIENNES DU 28 MAI AU 1er JUIN 2012 
 
Les journées 2012 ont eu lieu au Chili du 28 mai au 1er juin 2012 dans les villes de Santiago et 
Valparaiso sur le thème du Pouvoir dans les sociétés. Les rapporteurs étaient : 1. L’acquisition du 
pouvoir dans les sociétés  – Ivan Tchotourian, professeur invité – Université Laval ; 2. L’exercice 
du pouvoir dans les sociétés – Patrick Mignault, professeur Télé-Université (UQAM) ; 3. Les 
sanctions du pouvoir dans les sociétés – Julie Biron, avocate et chargée de cours. 
 
Également c’est le professeur Stéphane Rousseau qui était le rapporteur général sur le premier 
thème (L’acquisition du pouvoir dans les sociétés). Sa prestation exceptionnelle a été 
unanimement soulignée par l’ensemble des congressistes. 
 
Le groupe québécois comptait une vingtaine de participants. Les actes du colloque devraient 
paraître à Paris au printemps prochain. De même, certains textes québécois seront publiés dans 
la Revue générale de droit dans les prochains mois. 
 
II. JOURNÉES BELGES-NÉERLANDAISES DU 3 AU 7 JUIN 2013 
 
Les journées de 2013 auront lieu aux Pays-Bas et en Belgique dans les villes d’Amsterdam et de 
Liège du 3 au 7 juin sur le thème général de la preuve. Les quatre séances seront : 
 
1) Preuve et droits fondamentaux (rapport général français) ;  
2) Preuve et pouvoirs exorbitants de la puissance publique (rapport général colombien) ;  
3) Nouvelles technologies et preuve en droit privé (rapport général italien) ;  
4) Preuve et vérité (rapport général belge et néerlandais). 
 
Nous devrions recevoir les questionnaires dans les semaines à venir. Ils seront mis sur notre site 
internet. Les personnes intéressées à un ou plusieurs thèmes doivent le faire savoir d’ici le 28 
septembre au secrétaire général, Benoît Moore, à l’adresse suivante : 
benoit.moore@umontreal.ca.  
 
Également les personnes qui désirent participer aux Journées doivent obligatoirement en 
avertir le secrétaire général de notre Association, le professeur Benoît Moore. Une liste 
courriel sera par la suite constituée et les informations concernant le congrès seront 
envoyées aux personnes de cette liste.  
 
Vous serez informés des modalités d’inscription de même que des modalités et propositions de 
voyages dès que nous les aurons.  
 
III. AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES 
 
Les journées de 2014 auront lieu du 19 au 25 mai 2014 en Espagne sur le thème général de 
l’immatériel. Les quatre séances seront : 
 
1) La procédure et l’immatériel (rapport général québécois) ;  
2) Le contrat et l’immatériel (rapport général allemand) ;  
3) Les biens et l’immatériel (rapport général espagnol) ;  
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4) Le droit international privé et l’immatériel (rapport général français). 
 
Les lieux des journées subséquentes ne sont pas encore confirmés. 
 
IV. JOURNÉES EXCEPTIONNELLES Jean-Louis Baudouin 
 
Afin de souligner la parution des Mélanges Jean-Louis Baudouin, l’Association Henri Capitant, la 
Chaire Jean-Louis Baudouin, la Faculté de droit de l’Université de Montréal et les Éditions Yvon 
Blais ont tenu, les 22 et 23 mars derniers, un colloque réunissant certains des contributeurs des 
Mélanges. Ce colloque a évidemment été l’occasion de rendre hommage à celui qui est le 
président de la section québécoise de l’Association Henri Capitant depuis plus de 25 ans. Étaient 
présents, tant à titre de conférenciers qu’à titre de participants, plusieurs membres de différentes 
sections nationales (France, Belgique, Maroc, Louisiane, Suisse, Pays-Bas,…). De même, les 
professeurs Denis Mazeaud, Philippe Dupichot et Michel Grimaldi, respectivement président, 
secrétaire général et président honoraire ont remis la médaille de l’Association à Jean-Louis 
Baudouin.  
 
V. AUTRES JOURNÉES 
 
Des journées bilatérales Lyon-Québec auront lieu le 20 novembre prochain à l’Université Lyon III 
dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier sur le thème des conflits d’intérêts. Les rapporteurs 
lors de cette journée seront : 
 
Thème 1 : «Les conflits d’intérêts en question(s)», Catherine Piché, professeure, Université de 
Montréal 
Thème 2 : «Représentation et conflits d’intérêts»,  Michelle Cumyn, professeure, Université Laval  
Thème 3 : «Les professions juridiques et judiciaires face aux conflits d’intérêts», Daniel Jutras, 
Doyen, Faculté de droit, Université McGill 
Thème 4 : «L’entreprise face aux conflits d’intérêts», Stéphane Rousseau, professeur, Université 
de Montréal 
Thème 5 : «Droit financier et conflits d’intérêts», Raymonde Crête, professeure, Université Laval 
Thème 6 : «Les acteurs publics face aux conflits d’intérêts», Patrice Garant, professeur émérite, 
Université Laval 
 
VI. JOURNÉE BILATÉRALE SUISSE-QUÉBEC 
 
Le 25 octobre 2013 se tiendra, à l’Institut de droit comparé de Lausanne, une journée bilatérale 
avec le groupe Suisse. Le thème général sera Fédéralisme Suisse-Canada : aspects choisis (titre 
provisoire). Le programme définitif est à venir mais nous souhaitons trouver dès à présent les 4 
rapporteurs québécois dans les thèmes suivants : 1. La présentation du fédéralisme canadien ; 2. 
Le contrôle de constitutionnalité au Canada ; 3. Droit privé et fédéralisme (2 rapporteurs). Les 
rapporteurs devront remettre un texte lequel sera publié dans un ouvrage collectif sous le 
patronage de l’Institut du droit comparé de Lausanne. 
 
Les personnes intéressées à un ou plusieurs thèmes doivent le faire savoir d’ici le 28 septembre 
au secrétaire général, Benoît Moore, à l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca. 
 
VII. REVUE HENRI CAPITANT 
 
L’Association Henri Capitant a mis sur pied une revue bilingue de droit civil. Les quatre premiers 
numéros, portant respectivement sur l’analyse économique du droit, sur la théorie du patrimoine, 
sur le droit à l’exécution en nature et sur les professions juridiques sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://henricapitantlawreview.org/. Ces numéros sont également publiés sous format 
papier. 
 
 

BONNE RENTRÉE ! 


