
 

 

 

AFDD 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU MARDI 21 JUIN 2022, 17h, EN DISTANCIEL 

 

 

1.Approbation du procès-verbal du précédent conseil d’administration, tenu le 

17 mars 2022 ; 

 

2. Déroulement du prix Entreprise – Compliance – Ethique des affaires ; 

réception des candidatures ; composition à venir du jury ; calendrier d’examen 

des dossiers ; 

 

3. Autres prix : prix Personnes et Famille ; projet d’un prix « Droits de l’homme 

– Action humanitaire » ;  

 

4.Compte-rendu du colloque organisé avec l’Université de Rabat (14-18 juin) ; 

projets d’autres colloques (Qatar ? Sénégal ? autres) ou webinaires (déjà 

Brésil, Chine, Liban ; autres ?) avec l’étranger ; le point sur notre réseau de 

Correspondants étrangers ; 

 

5.Prochain colloque à Laval (23 juin) sur le thème « La fête et le droit », 

organisé par et avec des doctorants français et canadiens, avec le parrainage 

de l’AFDD ; possibilité d’inscription auprès de : 

https://fetedroit.sciencesconf.org ; 

questions et lien zoom : communication.droit.laval@univ-lemans.fr 

 

6.Le point sur les finances et la campagne de cotisations 2022 ; 

 

7.Thème et conférencier du prochain déjeuner à France-Amériques ?  

 

8.Prochaine assemblée générale de l’AFDD le jeudi 6 octobre à 16h30, dans 

l’auditorium de la nouvelle Maison des Avocats, 11 rue André-Suarez (17ème 

arrondissement), près du Palais de Justice ; formule d’un colloque de 14h à 
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16h30, avec la remise du prix Entreprise ; thème à déterminer : actualités du 

droit de l’entreprise et de la compliance ? 

 

9.Le point sur le partenariat avec le site Law Profiler de Lucien Maurin, membre 

de l’AFDD ; 

 

10.Le point sur les ouvrages de l’AFDD : sortie prochaine de deux ouvrages 

collectifs ; Cerveau(x) et Droit (chez Lextenso, cette année) et Droit et 

Transgénérationnel (titre à déterminer exactement ; chez Mare et Martin, en 

février 2023) ; quid de la préparation d’un quatrième volume dans la collection 

Droits en mutation ? 

 

11. Quid d’un contrat d’assurance couvrant les activités de l’AFDD ? Pour 

l’instant, aucun contrat de ce type n’est conclu ; 

 

12. Examen de la proposition faite à l’AFDD de participer le 3 décembre 

prochain au deuxième salon du droit « Jurist Day » à Paris ; contribution 

demandée de 500 euros ; possibilité de rencontrer des doctorants ; que penser 

aussi de la formule de conférences présentées auprès des Ecoles doctorales ? 

(compte-rendu de l’expérience issue de celle faite, le 9 juin dernier, à l’Ecole 

doctorale de l’Université Toulouse-Capitole) ;  

 

13.Questions diverses 

 

14.Fixation de la date du prochain conseil d’administration 

 

 

 

 


