
 

 

LES INFOS DE L’AFDD 

(Automne 2022) 

 

 

Notre Association a tenu son assemblée générale le 6 octobre, dans le cadre de 

la nouvelle Maison des Avocats, située 11 rue André-Suarez à Paris-17ème, près 

du nouveau Palais de Justice. A cette occasion, ont été présentés et approuvés 

à l’unanimité des adhérents, présents ou représentés, les rapports moral et 

d’activité, présenté par le président Jacques Mestre, et le rapport financier, 

présenté par la trésorière Sabrina Dupouy (rapports qui seront prochainement 

accessibles sur notre site afdd.online). Par ailleurs, ont été évoquées les 

perspectives de l’AFDD pour les mois à venir, et notamment le 70ème anniversaire 

de notre association qui sera célébré, comme il se doit, avec joie et 

enthousiasme en 2023. Plusieurs manifestations sont à l’étude, dont notamment 

un Congrès National, sans doute en juin prochain, à Toulouse et Montauban. 

Lors de cette assemblée générale, le commissaire aux comptes, François Auger, 

a exprimé la régularité des comptes, et un nouveau mandat de six ans a été 

confié à la société de commissariat aux comptes SFIC. 

 

Cette assemblée générale s’est accompagnée d’un colloque consacré à 

l’actualité du droit de l’entreprise. Le professeur Julia Heinich, administrateur de 

l’AFDD, a évoqué l’actualité jurisprudentielle du droit des sociétés, tandis que 

les six lauréats de notre prix Entreprise-Compliance-Ethique des Affaires ont 

chacun présenté leur thèse de doctorat, avant de recevoir leur prix. 

 

Le palmarès de ce prix se présente ainsi : 

1er prix ex-aequo : 

Romain DUMONT, Les devoirs de l’actionnaire, Paris I, 2021 ; 



 

 

Nacera AMRAOUI, Réflexions sur l’autonomie du droit répressif économique et 

financier, Montpellier, 2021 

2ème prix ex-aequo : 

Mohamed CHAABEN, La finance durable, Essai de conceptualisation juridique, 

Limoges, 2020 ; 

Augustin GRIDEL, Marchés et instruments financiers en droit international privé, 

Paris II, 2021 ; 

Olivier MARAUD, Les associés dans le droit des entreprises en difficulté, 

Bordeaux, 2020 

Prix spécial Droit comparé : 

Abdelmohsen SHEHA, La régulation du secteur des communications 

électroniques, Etude comparée des droits français et égyptien, Strasbourg, 2021 

 

Toutes nos chaleureuses félicitations à ces jeunes chercheurs qui font vraiment 

honneur à la recherche doctorale française ! 

 

 

D’autres prix de thèse sont, au demeurant, en cours.  

En partenariat avec Lexis Nexis, et sous l’impulsion d’Ariane Guignot-de 

Guillenchmidt, l’AFDD a lancé une nouvelle édition de son prix Personnes et 

Famille, qui va réunir une vingtaine de candidats docteurs, tandis que vont 

démarrer deux nouveaux prix :  

- un prix Action humanitaire-Droits de l’homme, piloté par notre Secrétaire 

Générale, Marie Eude ; 

- et un prix Innovations (innovations technologiques, innovations 

juridiques et sociétales, propriété intellectuelle…), placé sous la 

responsabilité de Sabrina Dupouy.   



 

 

Les candidatures à ces deux prix Action humanitaire-Droits de l’homme et 

Innovations sont reçues jusqu’au 30 novembre 2022.  

Les candidats doivent transmettre en version électronique leur thèse, le rapport 

de soutenance et leur CV, pour le premier, à marie.clotilde.eude@gmail.com, et 

pour le second, à sabrina.dupouy@uca.fr 

 

L’AFDD continue, par ailleurs, à fédérer d’importants ouvrages collectifs. Ainsi, 

après celui qui a été réalisé sous l’impulsion de David Richard et Guillaume 

Maire, et qui a bénéficié du soutien actif du Conseil constitutionnel (« Droits 

fondamentaux et Constitutions sous le regard universel des Docteurs en Droit, 

éd.LGDJ-Lextenso, 2022, préface L.Fabius), voici deux autres ouvrages qui 

s’annoncent : 

- Cerveau(x) et Droit, sous la direction de Sandie Lacroix-de Sousa, Peggy 

Larrieu et Jacques Mestre, chez Lextenso (sortie le 25 octobre 2022), avec 

35 articles sur l’intelligence artificielle, le neuro-droit, les centres de 

décision, les objets connectés, les œuvres de l’esprit ; 

 

- Les Juristes à l’écoute du Transgénérationnel, sous la direction d’Anne-

Laure Fabas-Serlooten, Sandie Lacroix-de Sousa et Jacques Mestre 

(sortie chez Mare et Martin, février 2023).  

 

 

Les déjeuners de l’AFDD, organisés à Paris dans les locaux de la fondation 

France-Amériques, se poursuivent sur un rythme régulier. Le lundi 10 octobre, 

vingt-cinq membres et sympathisants de notre association se sont ainsi réunis 

autour du thème de la pratique de l’arbitrage, introduit par une très belle 

conférence du professeur Daniel Mainguy, de l’Université de Paris I, 

coresponsable de Paris-Sorbonne Arbitrage. 

 

Le lundi 5 décembre, c’est le thème des missions extra-judiciaires de l’Expert de 

justice qui retiendra toute notre attention. Il sera introduit par le vice-président 
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de l’AFDD, Maître Patrick de Fontbressin, et par les présidents Pierre Loeper et 

Jean-Luc Fournier, qui nous parleront respectivement de l’expert des parties et 

des missions prévues par les articles 1843-4 et 1592 du Code civil. Patrick de 

Fontbressin évoquera pour sa part la place de l’Avocat dans ces différents cas.  

 

Rappelons que ces déjeuners de l’AFDD s’adressent naturellement, de manière 

prioritaire, aux adhérents de l’AFDD mais qu’ils peuvent aussi accueillir des 

professionnels intéressés par nos activités. 

Les inscriptions pour ce déjeuner du 5 décembre sont à prendre d’ores et déjà 

auprès d’Ariane Guignot-de Guillenchmidt : ariane.guignot@agg-avocats.fr 

Le règlement du repas (40 euros) s’effectue le jour même. 

 

Le vendredi 7 octobre, dans la Grand Chambre de la Cour de cassation, Jacques 

Mestre a représenté l’AFDD lors de l’assemblée constitutive de la nouvelle 

Conférence Nationale du Droit, dont notre association a été faite membre de 

droit, et qui se veut un espace privilégié de dialogue entre les diverses 

professions du droit et entre praticiens et universitaires et, aussi naturellement, 

un lieu de propositions pour l’avenir. 

 

Le 20 octobre, de 11 à 13h., s’est déroulée une visio-conférence en partenariat 

avec la jeune Association Marocaine des Docteurs en Droit, dont l’AFDD a 

parrainé la constitution en juin dernier, à Rabat. Le thème de cette conférence a 

été la société par actions simplifiée, présentée, pour le droit français, par Maître 

Pierre-Louis Périn. 

 

Dernier point, formulé à travers un questionnaire adressé à nos adhérents  

(Merci par avance de retourner votre réponse soit à notre Secrétaire Générale, à 

l’adresse marie.clotilde.eude@gmail.com, soit à jacquesmestre81@gmail.com) 
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Seriez-vous ou non intéressé(e) par la reprise des voyages de l’AFDD (après la 

période covid qui avait entraîné leur interruption) ? 

 

  

Dans l’affirmative, quel type de voyage aurait votre préférence ? 

- Un voyage d’une quinzaine de jours ? 

 

- Un voyage d’une huitaine de jours ? 

 

- Un week-end prolongé dans une ville européenne ? 

 

 

Quels pays vous intéresserait particulièrement ? 

 

 

Quelles villes ? 

 

 

Enfin, quel moment de l’année vous paraîtrait le plus indiqué ? 


