
AFDD – DEJEUNERS ET MANIFESTATIONS 

JANVIER-FEVRIER-MARS 2022 

 

 
Après les fêtes de fin d’année, notre Association reprendra ses activités au mois de janvier, 

avec notamment son déjeuner mensuel dans les locaux de France-Amériques (9-11 

av.Franklin Roosevelt, Paris) le lundi 17 janvier 2022 à 12h15 qui nous permettra 

d’accueillir le Général Jérôme Bordellès qui interviendra sur « La gouvernance des 

fréquences en France et dans le Monde : des enjeux de droit et de souveraineté 

stratégique » (inscription à prendre d’ores et déjà auprès d’Ariane Guignot : 
arianeguignot@gmail.com). 

 

Le jeudi 27 janvier, de 16h30 à 19h., nous aurons notre troisième webinaire international, 

tourné, après le Brésil et la Chine, vers un pays très cher à notre cœur : le Liban.  

Lors de ce webinaire, interviendront notamment : 

- Hervé Lécuyer : Pourquoi est-il important pour un juriste français de s’intéresser au 

droit libanais ? 

- Nadine Najem : Le paiement des dettes libellées en dollars devant les tribunaux 

libanais ; 

- Gaby Chahine : Les nouvelles techniques de financement de la SA en droit libanais 

- Joséphine Hage-Chahine : Les particularités du droit libanais de l’arbitrage 

- Georges Zakhour : Le rayonnement de la jurisprudence libanaise en temps de crise 

 

Les informations sur l’inscription (gratuite) à cette manifestation qui aura lieu sur la 

plateforme Livestorm vous seront données très prochainement sur notre site afdd.online. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 

 

Puis, en février, le lundi 14 février, nous aurons l’honneur d’accueillir lors de notre déjeuner 

mensuel le Procureur Général François Molins (inscription auprès d’Ariane Guignot : 

arianeguignot@gmail.com) , tandis qu’à une date qui vous sera bientôt précisée, sera 

organisé un colloque destiné à fêter la sortie du troisième tome de notre collection « Droits 

en mutation », tourné, en partenariat avec le Conseil constitutionnel, vers les droits 

fondamentaux. 



Et enfin, le dimanche 6 mars, l’AFDD participera, avec plusieurs de ses adhérents très 

dynamiques, au semi-marathon de Paris. N’hésitez pas à les rejoindre si l’aventure vous 

tente également, pour porter haut les couleurs de notre Association. Vous pouvez à cette fin 

contacter notamment : arianeguignot@gmail.com ; sandielacroixdesousa@gmail.com ; 

svalory@wanadoo.fr ou encore sabrina.dupouy@uca.fr 

   


