
QUELQUES INFOS DE NOTRE ASSOCIATION 

 

 

Le déjeuner de mai sur le Droit de l’espace s’est excellemment déroulé, avec 

deux interventions passionnantes du Général Jérôme Bordellès sur les 

fréquences et du professeur Nicolas Haupais, d’Orléans, sur les drones. Celui 

de la rentrée devrait avoir lieu dans la seconde quinzaine de septembre, 

probablement sur le thème du droit des médias (date et intervenant à préciser). 

 

 

Le colloque AFDD-Université de Rabat a été très réussi, avec un accueil 

magnifique et les interventions, à côté des juristes marocains, de huit 

représentants de notre Association, autour d’un thème passionnant et d’une 

grande actualité : comment concilier développement économique et 

développement durable ? A cette occasion, l’AFDD a parrainé la création de la 

nouvelle Association Marocaine des Docteurs en Droit. Assurément une 

expérience à renouveler dans un autre pays ! 

 

 

L’assemblée générale 2021 de notre Association aura lieu en présentiel le jeudi 

6 octobre prochain, à la Maison des Avocats, 11 rue André-Suarès, 75017 Paris 

(Auditorium, 3ème étage), à partir de 16h30. Une convocation vous sera adressée, 

avec une formule de procuration pour les adhérents ne pouvant se déplacer. 

 

 

Par ailleurs, avant cette assemblée générale, et ce même ce jeudi 6 octobre, 

toujours à la Maison des Avocats, et dans le même auditorium, nous vous 

proposons de participer de 14h. à 16h30 à un colloque consacré à certains 

aspects actuels du droit de l’entreprise et à la remise de notre prix thèse 

Entreprise-Compliance-Ethique des affaires, qui est en cours avec une vingtaine 

de thèses déposées. La participation à cette manifestation est gratuite. 

Simplement, merci par avance de nous signaler votre venue en adressant très 

simplement un courriel à mon adresse électronique, soit 

jacquesmestre81@gmail.com  



Vous trouverez à la fin de ce numéro la liste de toutes les contributions parues 

depuis le premier numéro d’Horizons du Droit, avec naturellement l’indication 

de leurs auteurs. Ces articles ou interviews sont accessibles sur notre site 

www.afdd.online, dans l’onglet Publications, Horizons du Droit. N’hésitez pas à 

les (re)lire, les faire connaître et à contribuer vous-même aux numéros suivants, 

cette revue HDD est la vôtre ! 

 

 

Enfin, nous vous rappelons que le dossier thématique du prochain numéro de 

de notre autre revue Signatures Internationales portera sur Informations, 

Silences et Secrets. Notre époque est en effet celle de l’information. D’une 

information permanente, souvent largement accessible, diffusée selon les 

modalités les plus diverses, et alimentant, au-delà des classiques formes de 

médias, des réseaux sociaux de plus en plus actifs. D’une information aussi 

souvent intrusive qui, s’appuyant sur la liberté d’expression et un souci général 

de transparence, vient régulièrement en conflit avec le respect de la vie privée 

et, au-delà, le difficile maintien de certains secrets personnels, professionnels 

ou d’affaires. Comment donc, sous l’angle juridique, parvenir à faire coexister, 

voire à réconcilier ces exigences souvent contradictoires ? D’un côté, celle 

d’informer ou encore, dans le prolongement de cette démarche, de faire 

connaître, sensibiliser, alerter, prévenir et, de l’autre, l’exigence de protéger, 

d’assurer en certains cas une opportune discrétion, voire de pouvoir garder 

confidentielles certaines informations stratégiques ? Comment y parvenir, y 

compris dans le domaine des relations contractuelles, où l’information peut 

alors se parer des vertus de la loyauté mais compromettre, en revanche, les 

ambitions économiques d’un opérateur, ou encore dans celui des relations 

d’affaires, où la liberté d’expression reçoit le renfort de la liberté de la 

concurrence et de la publicité mais peut venir heurter certains droits de 

propriété intellectuelle ?  

 

Les articles seront à remettre avant le 20 septembre 2022 à sandie.lacroix@univ-

orleans.fr 

http://www.afdd.online/


A titre de simples propositions, nullement exclusives d’autres thèmes, quelques 

pistes paraissent intéressantes à creuser, dans une perspective interne, 

internationale ou encore comparative : 

Liberté d’information et Vie privée 

La liberté d’expression et ses limites 

Droit et réseaux sociaux 

Révélations historiques et protection de la mémoire  

Lanceurs d’alerte 

Influenceurs 

L’information pré-contractuelle 

Le traitement des rumeurs 

Les fake news 

Le secret des affaires 

Secret de l’avocat 

Secret de l’enquête et de l’instruction 

Secret médical 

Le secret-défense 

Secret de la confession  

Documents confidentiels et procédures 

Secrets et propriété industrielle 

Les accords de confidentialité 

Le droit à l’oubli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


