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L’année 2018 avait été marquée par d’importants changements à la tête de notre Association, 

avec la mise en place d’un nouveau bureau, suite à notre précédente assemblée générale. En 

2019, en revanche, aucune modification d’ordre institutionnel ne s’est produite, la nouvelle 

équipe en place ayant continué son travail au complet. 

Sur cette base, un certain nombre d’actions ont été menées, et ont permis à notre Association 

de continuer à soutenir le doctorat, à fortifier les liens entre ses membres et, plus 

généralement, à faire rayonner le droit français dans la mesure de ses moyens. 

 

Les déjeuners mensuels avec conférencier : ils se sont poursuivis, sous la responsabilité 

d’Ariane Guignot-de Guillenchmidt, dans les locaux de France-Amériques, au 9-11 avenue 

Franklin Roosevelt : ainsi, nous avons eu notamment le plaisir d’accueillir  Monsieur le Haut 

Conseiller Vigneau, Monsieur Philippe Sumeire, directeur juridique et secrétaire général du 

Groupe SEB, Madame le Haut Conseiller Marie-Hélène Le Boursicot, Monsieur Elie Renard, 

directeur adjoint de l’Ecole Nationale de la Magistrature, et le professeur Pierre Berlioz, 

directeur de l’Ecole de Formation du Barreau. 

 

Les prix de thèse : au cours de l’année écoulée, lancement de deux prix, l’un tourné vers le 

droit des personnes et de la famille (responsables : Ariane Guignot-de Guillenchmidt et 

Stéphane Valory) et l’autre tourné vers le droit OHADA (responsable : Jacques Mestre) 

 

Sortie de l’ouvrage collectif d’avocats docteurs en droit, dans la collection Droits en 

mutation, avec 35 contributions et un éclairage international. Cet ouvrage, préparé sous la 

direction de David Richard, administrateur de l’AFDD, bénéficie comme le précédent du 

soutien financier de notre Association. Un troisième tome est par ailleurs lancé, qui sera tourné 

vers le droit constitutionnel et les droits fondamentaux. 

Mise en place d’un Forum informatique : grâce au travail de notre Trésorier Sylvio 

QUINCEY, l’AFDD a pu mettre en place un Forum-Blog sur lequel seront diffusés très 



régulièrement des articles et des photos des diverses manifestations de notre Association, à 

Paris, en province ou encore à l’étranger, lors des voyages de l’AFDD. Ce Forum, qui se veut 

ainsi complémentaire de notre site informatique institutionnel AFDD, devrait donc permettre à 

nos adhérents en charge d’actions en cours de communiquer eux aussi très aisément, et être 

également en prise avec les réseaux sociaux, notamment pour atteindre plus aisément les 

réseaux de doctorants et de jeunes docteurs. 

 

Mise en place, sur notre site, d’un module d’inscription et de paiement pour s’inscrire en 

ligne à nos manifestations ou régler plus simplement sa cotisation annuelle.  

 

Colloques :  

- Janvier 2019 : Colloque à Paris (Maison du Barreau) sur le droit des start-up. Préparé 

sous la responsabilité de notre Secrétaire Général, Hugo Barbier, ce colloque a réuni 

près d’une centaine de participants. Un groupe de travail sur les start-up a été constitué 

dans la foulée, en vue d’aboutir à l’élaboration d’un Livre blanc ;  

- Mars 2019 : Colloque à l’Université de Clermont-Ferrand sur les fondations. Préparé 

par Sabrina Dupouy et Jacques Mestre, il a été lui-même un succès, avec des 

contributions de grande qualité ; 

- Novembre 2019 : Colloque à Paris (Locaux de la société Predictice) présentant la 

sortie de l’ouvrage Droits en mutation II. 70 participants et des échanges très vivants. 

 

Congrès National : 

Rétablissement de cette formule qui avait été mise entre parenthèses depuis quelques 

années, avec un congrès tenu à Marseille les 4 et 5 octobre derniers. Le 4 octobre, journée 

de travail, en partenariat avec le Barreau de Marseille, sur le thème général de la performance 

en droit, clôturée par un dîner de gala, et le 5 octobre, visite de la cité phocéenne. Environ 80 

participants, des travaux scientifiques de grande qualité et une excellente ambiance.  

 

Revue mensuelle Horizons du Droit : après l’arrêt de la Newsletter de Karine Villemin et 

d’Aïda Vallat, a été créée fin 2018 une revue électronique mensuelle intitulée « Horizons du 

Droit », dont la rédactrice en chef est Sabrina Dupouy, membre du conseil d’administration. 



Cette revue, qui est mise sur notre site informatique dans l’onglet Publications, a paru tout au 

long de l’année écoulée et monte incontestablement en puissance, avec des articles de grande 

qualité, de nouvelles rubriques (anniversaires de thèse, interviews, publications d’ouvrages…) 

et un compte-rendu de la vie de l’AFDD, conformément aux prévisions statutaires.  

 

Mise en place du réseau de Correspondants étrangers de l’AFDD, présent aujourd’hui 

dans plus de 40 pays et qui relaye les activités et publications de notre association. Et, en 

liaison avec la constitution de ce réseau, lancement prochain d’une revue internationale 

trimestrielle, avec un dossier thématique central : cette revue devrait démarrer en 2020. C’est 

un projet ambitieux mais important pour le rayonnement international de l’AFDD.   

 

Soirée au Sénat : à l’initiative de Martine Aubry-David, elle s’est déroulée, comme depuis 

plusieurs années, au Sénat le samedi 22 juin, et a réuni près de 80 participants. 

 

Voyage 2019 : le voyage annuel d’une quinzaine de jours s’est déroulé en novembre-

décembre, en Inde, et a réuni 27 participants. Il a été particulièrement intéressant et s’est 

déroulé dans une excellente ambiance, grâce à la très bonne préparation de notre ami Pierre 

d’Esperonnat. 

 

Ce rapport, présenté par le président de l’AFDD, Jacques Mestre, a été approuvé lors de 

l’Assemblée Générale à l’unanimité. 

 


