
LES INFOS DU DEBUT D’ANNEE 
(Janvier 2023) 

 

 

L’année 2023 commence, et avec elle, c’est le 70ème anniversaire de notre Association fondée en 

1953 qui se profile, avec la perspective pour tous nos adhérents d’être pleinement associés à nos 
différentes activités et manifestations !  

 

Une année que le Conseil d’administration a choisi de placer sous le signe de la formule qui 

apparaîtra désormais à l’intérieur de notre logo : « Pour un Droit très positif » 

 

Dans cet esprit, nous vous donnons quelques informations sur des actions en cours : 

 

- Le 14 février prochain, notre Association, en partenariat avec le Cercle France Amériques, 
organisera au 9-11 avenue Franklin Roosevelt, de 18h30 à 20h30, un débat suivi d’un verre 

de l’amitié, sur le thème « Fake news : comment concilier le droit à l’information… jusqu’à la 

désinformation ? ». La conférence envisagera l’impact des fake news sur la démocratie et les 

éventuelles réponses du Droit. Interviendront notamment Mme Pecaut-Rivolier, conseillère à 

la Cour de cassation, M.François-Xavier Ménage, grand reporter sur la chaîne TF1, Maître 

Fabien Ganivet, M.Dominique Simonnet… 

 
Cette conférence, qui se substituera à notre traditionnel déjeuner mensuel, est à l’initiative 

d’Ariane de Guillenchmidt-Guignot, avocate, ancienne vice-présidente de l’AFDD, Frédéric 

Dal Vecchio, avocat et administrateur de l’AFDD et Fabien Ganivet, avocat et directeur du 

département juridique de France-Amériques. Pour les inscriptions, prendre contact avec 

jacques.mestre81@gmail.com ; 

 

- le prix Personnes et Famille, organisé en partenariat avec Lexis Nexis, a rendu son beau 

verdict : le 1er prix a été décerné à Guillaume Millerioux pour sa thèse « La capacité juridique 

des majeurs vulnérables » ; le 2ème prix à Martial Nicoals, pour sa thèse « Famille et Fiscalité. 

Recherche sur la place de la famille en droit fiscal » le 3ème prix à Pierre Michel, pour sa thèse 

« Le transfert des concepts sociopolitiques dans le droit : le cas du genre ». Un prix spécial 

« Droit comparé » a par ailleurs été accordé à Alejandra Blanquet Angulo pour sa réflexion 

comparative en droit international privé français et colombien, notamment en DIP de la famille. 

La remise de ces prix, à de jeunes docteurs dont le jury unanime a souligné la très grande 

qualité, aura lieu en mars ; 
- les prix de thèse « Action humanitaire – Droits de l’homme » et « Innovations » sont en cours. 

Un nombre important de thèses a été déposé pour chacun d’eux, et les thèses sont 

actuellement à la lecture des membres du jury ; 

 



- en liaison avec ce qui a été décidé lors de notre assemblée générale d’octobre 

dernier, plusieurs Groupes de travail se sont constitués au sein de notre association : un 

Groupe Mer et Ressources Maritimes, piloté par Sabrina Dupouy et Walid Chaieloudj ; un 

Groupe Entreprise, présidé par Julia Heinich ; un groupe Droits fondamentaux et QPC, sous 

la responsabilité de David Richard, Patricia Franc et Marie Eude ; un groupe Sport, piloté par 

Sophie Dion. D’autres Groupes seront sans doute constitués prochainement, dans des 
domaines tels que l’Arbitrage, le Droit Social, le Droit pénal, la Fiscalité, la Propriété 

intellectuelle, les Contrats internationaux… Si vous êtes intéressé(e) par tel ou tel thème, 

n’hésitez surtout pas à nous en faire part. Notre souhait est, en effet, de permettre à tous les 

adhérents qui souhaitent s’investir dans la vie de notre Association de pouvoir le faire. Certes, 

nos moyens matériels ne sont pas illimités mais avec de l’enthousiasme et de l’imagination, 

beaucoup de choses restent possibles, et avec aussi l’important réseau de correspondants 

étrangers que nous avons constitué ces dernières années, et qui permet de s’ouvrir très 

opportunément aux droits et pays étrangers (un réseau qui continue à se renforcer : ainsi, à 
partir de ce mois, l’AFDD compte une correspondante au Kazakhstan, Madame Leili 

Duzenova, qui a très aimablement accepté de nous tenir informés des évolutions du droit de 

son pays et de diffuser dans celui-ci nos revues ;  

 

- à la demande de plusieurs membres de l’AFDD, un colloque sera organisé à Paris, au 

printemps prochain (date restant à déterminer) sur quelques questions délicates posées par 

l’application du droit des entreprises en difficulté ; une information plus précise sera donnée 
prochainement ; 

 

- après le numéro spécial d’Horizons du Droit consacré aux thèses préparées dans le cadre 

d’une convention Cifre, d’autres numéros spéciaux de cette revue électronique sont en 

préparation : l’un consacré aux Juristes Sportifs de haut niveau, un autre sur Doctorat et 

Notariat… Là aussi, si vous avez des idées de thématique, nous sommes à votre écoute ; 

- notre autre revue, Signatures Internationales, consacrera le dossier thématique de son 

prochain numéro à la main vue par le Droit. Le thème est à notre connaissance inédit et, en 
même temps, des plus riches puisqu’il réunit des sujets aussi intéressants que l’entreprise de 

manufacture, le made in France artisanal, la main d’œuvre, les gestes de la main (paumée, 

clic, main levée, applaudissements…), les signatures et mentions manuscrites, les empreintes 

digitales, les préjudices liés à la main, le faux en écriture, et aussi toutes ces mains qui 

revêtent une dimension professionnelle majeure ou plus anecdotique (chirurgien, peintre, 

sculpteur… chiromancien, footballeur !). Les projets de contributions sont à transmettre à 

sandie.lacroix@univ-orleans.fr et les articles eux-mêmes, à remettre d’ici les 15-20 avril. 
Quant à l’autre numéro 2023 de Signatures Internationales, qui est programmé à la suite, son 

thème devrait être : médiation et autres modes d’apaisement des conflits ;   

 



- notre Association poursuit par ailleurs sa publication d’ouvrages collectifs. Ainsi, après 

« Cerveau(x) et Droit », paru chez Lextenso en 2022, l’ouvrage « Les Juristes au soutien du 

Transgénérationnel » va paraître très prochainement chez Mare et Martin, puis seront édités 

fin 2023 deux autres ouvrages aux Presses universitaires d’Aix-Marseille : l’un sur « Fête et 

Droit (Regard juridique sur l’événementiel) » (issu d’un colloque de jeunes docteurs et 

doctorants organisé par la très dynamique Antenne juridique de Laval) et l’autre sur 
« Information et Secrets ». Il est encore possible de rejoindre ce dernier ouvrage sur des 

thèmes qui n’auraient pas encore été abordés (par ex. le secret des correspondances entre 

avocats ; le devoir d’information précontractuel…) ; si vous êtes intéressé(e) par une 

participation, contacter jacquesmestre81@gmail.com ; 

 

- le séjour à Copenhague, du 8 au 11 juin, est à présent bouclé, et on se réjouira de voir que les 

voyages de l’AFDD puissent redémarrer après la difficile période de Covid. D’autres 

destinations seront prochainement proposées ; 

 

- fin juin, se déroulera sans doute à Paris un dîner de gala de l’AFDD, qui renouera lui-même 
avec une très sympathique pratique que les années de Covid avait interrompue, et il en sera 

de même d’un Congrès, qui aura lieu sans doute fin septembre ou début octobre sur un 

thème qui devrait être « Droit, Art et Hydrogène ». Un thème détonnant, dont on vous dira très 

bientôt davantage… 

 

Voilà donc une année qui s’annonce sous les meilleurs auspices, et dont les prochains 

développements sont accessibles sur notre site informatique afdd.online . Une année que toute 
l’équipe de l’AFDD vous souhaite, une fois encore, pleine de joie et de belles satisfactions ! 

 

 

L’équipe de l’AFDD 

 


