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I. JOURNÉES POLONAISES DU 5 AU 7 JUIN 2023 
 
Les Journées internationales 2023 auront lieu en Pologne dans la ville de Lodz du 5 au 7 juin 
2023 sur le thème de la responsabilité environnementale, lequel sera subdivisé en deux parties :  
 

1) Responsabilité environnementale en droit civil et droit administratif - Lara Khoury, 
Professeure, Université McGill 

2) Responsabilité environnementale en droit pénal – Alexandre Stylios, Professeur, 
Université Laval 

 
Les personnes qui désirent participer aux Journées doivent obligatoirement en avertir Mme Lise 
Cummings (lise.cummings@umontreal.ca). Une liste courriel sera constituée par la suite et les 
informations concernant le congrès seront uniquement envoyées aux personnes y figurant. 
 
Nous devrions recevoir les détails quant au déroulement des journées, des hôtels et des port-
congrès très bientôt. 
 
 
II.  AUTRES JOURNÉES INTERNATIONALES 
 
Les journées internationales 2024 devraient avoir lieu à Madagascar sur un thème à préciser et à 
des dates qui seront déterminées sous peu. 
 
Les journées qui devaient se tenir en Corée en 2020, sur le thème de l’intelligence artificielle, 
auront lieu en 2025. 
 
 
III. JOURNÉE BILATÉRALE LYON - QUÉBEC 
 
La prochaine journée bilatérale avec le groupe lyonnais aura lieu le vendredi 20 octobre 2023 à 
Lyon sur le thème : Regards croisés sur l’actualité du droit de la famille. La journée sera déclinée 
en quatre ateliers : 1) Fondements de la filiation ; 2) Pluriparenté / Pluriparentalité ; 3) Transition 
légale de genre ; 4) Accès aux origines. 
 
Les personnes qui souhaitent être rapporteures sur l’un ou l’autre de ces thèmes sont priées d’en 
informer Mariève Lacroix et Benoît Moore d’ici le 28 février prochain. 
 
 
IV. COLLOQUE SUR LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
 
En marge des Journées polonaises, nous organiserons un colloque sur le thème de la 
responsabilité environnementale. Celui-ci aura lieu le vendredi 17 novembre 2023 à Montréal. 
Réservez la date, plus de détails viendront sous peu. 
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V. ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
Notre assemblée annuelle aura lieu le mercredi 3 mai prochain à 16h00 au Salon François-
Chevrette de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. 
 

 
 

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS! 
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