
 

 

 

ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCTEURS EN DROIT 

ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

JEUDI 17 MARS 2022, 17h., EN DISTANCIEL 

 

 

1.Approbation du procès-verbal du précédent CA, tenu le 18 novembre 2021 

 

2.Question du siège de l’AFDD 

(Jusqu’à présent, notre siège est Maison du Barreau, 11 place Dauphine, Paris 

75001. Or une telle adresse n’est plus aujourd’hui valable, l’Ordre des Avocats 

ayant quitté ce lieu. Postalement, l’adresse d’une association comme la nôtre, 

localisée auprès du Barreau de Paris, est d’ores et déjà devenue : Association 

Française des Docteurs en Droit, Ordre des Avocats, Bureau des Associations, 

4 Boulevard du Palais, CS 80420, 75.053 Paris Cedex 01 ; 

Possibilité peut-être d’organiser des réunions, y compris pour une 

cinquantaine de personnes, dans des locaux situés au 222 Boulevard Saint 

Germain, sur la proposition qui nous a été faite, suite à une très aimable 

intervention de Florence Fresnel, par une association d’avocats, l’Association 

Européenne de Déontologie ; contacts en cours) ; 

 

3.Reprise des déjeuners mensuels : le 14 février, déjeuner avec le Procureur 

Général François Molins (une trentaine de personnes présentes) ; prochain 

déjeuner en mai sur les fréquences et les drones (droit de l’espace, 

intervenants pressentis le Général Jérôme Bordellès et le professeur Nicolas 

Haupais) ; puis en septembre ou octobre, sur Journalisme et Droit, et en 

novembre ou décembre, sur un thème à déterminer ; 

 

4.Compte-rendu du Webinaire sur le droit libanais, du jeudi 27 janvier dernier ; 

publication des contributions dans HDD, début avril ; thèmes de webinaires à 

venir ? 

 

5.Lancement de l’appel des cotisations 2022 ; situation financière actuelle de 

notre association ; éventuelle démarche de proposition d’adhésion auprès de 
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docteurs ayant publié dans Horizons du Droit ou dans Signatures 

Internationales ; 

 

6.Sortie, fin janvier, aux éditions Lextenso de l’ouvrage « Droits fondamentaux 

et Constitutions sous le regard universel des Docteurs en droit », sous la 

direction de David Richard, Guillaume Maire et Jacques Mestre, et avec une 

préface de Laurent Fabius ; ouvrage très international, qui est le tome III de la 

collection Droits en mutation, avec 43 contributions de docteurs ; coût pour 

l’AFDD : 3.180 euros, le Conseil constitutionnel subventionnant lui-même le 

reste, soit 1.500 euros ; prochain ouvrage, thème, nouveau partenariat…. ? 

 

7.Retrait, en qualité d’administrateur, d’Hugo Barbier ; proposition de 

cooptation en qualité d’administrateur de Marie Eude (voir CV ci-joint) ; 

proposition de nomination de Marie Eude comme Secrétaire Général, en 

remplacement d’Hugo ; 

 

8.Lancement prochain du prix de thèse de Droit Public, avec un jury placé sous 

la direction du professeur Florent Blanco, de l’Université d’Orléans ; prix dédié 

à Georges Vedel, en hommage à ce grand constitutionnaliste et 

administrativiste qui fut président de l’AFDD de 1978 à 1982 ; 

 

9.Prix de thèse « Personnes et Famille » à lancer ; 

 

10.Projet de partenariat gratuit avec le site Law Profiler, créé par un 

universitaire d’Aix-Marseille, Lucien Maurin, vers lequel notre site pourrait 

renvoyer pour faire connaître à ses adhérents et, plus généralement, aux 

docteurs en droit des opportunités de stages ou d’emplois ;    

 

11.Parution, en juin prochain, également aux éditions Lextenso et à leur 

demande, d’un ouvrage reprenant le contenu du n°3 de Signatures 

Internationales sur « Cerveaux et Droit » (trentaine de contributions très 

variées sur le neurodroit, les cerveaux algorithmés et les cerveaux pluriels) ; 
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12.Revues de l’AFDD : sortie du n°34 d’Horizons du Droit (mars 2022) et n°35 

(principalement tourné vers le Liban) ; préparation du n°5 de Signatures 

Internationales sur le thème « Droit et Transgénérationnel », avec la présence, 

dans la direction scientifique de ce numéro, de Maître Olivier Hernnberger, 

président du Conseil Supérieur du Notariat ; action éventuelle auprès du 

Notariat à l’occasion de la sortie de cet ouvrage ; 

 

13.Colloque à Rabat en juin prochain sur le thème « Développement 

économique et Développement durable », à l’initiative de l’Université de Rabat ; 

présence de l’AFDD avec, notamment, Béatrice Parance, Gérard Blanc, Sabrina 

Dupouy, Franck Julien et Jacques Mestre ; création, à cette occasion, d’une 

section marocaine de l’AFDD (après la section brésilienne, créée en juin 

dernier) ; 

 

14.Relance éventuelle des voyages de l’AFDD à l’étranger ; 

 

15.Assemblée générale de l’AFDD : date pressentie, jeudi 6 octobre ; 

accompagnement, comme les années précédentes, par un colloque qui 

pourrait être dédié aux deux ouvrages de l’AFDD sortis en 2022, et avoir ainsi 

pour thème « Droits fondamentaux et Etre Humain augmenté », ou un thème 

voisin ; 

 

16.Questions diverses ;  

 

17.Fixation de la date de notre prochain conseil d’administration.  


