Porosités du droit description

Law’s Porosities/Porosités du droit
Joint Conference of the Société de législation comparée and the American Society of
Comparative Law
American Univ., Washington, D.C., October 26, 2017

This conference intends to illuminate areas of the law in which seepage occurs from one domain
into another, a phenomenon we are seeing increasingly both in international and domestic legal
settings. The erasure of territoriality in certain areas is one cause of this, increasing encounter is
another. Many countries face common problems as they cope with transformations that are not
always apparent.
Papers are welcome from scholars and practitioners in any area responsive to the theme.
Current topics range from international arbitration to human rights to the recently approved
Restatement on Foreign Relations.
Free Registration. Reduced hotel fares with registration. The languages of the conference are
French and English.
----------------Law’s Porosities/Porosités du droit
Conférence de la Société de législation comparée avec l’American Society of Comparative Law
American University, Washington, D.C., le 26 octobre 2017

Cette conférence vise à éclaircir les porosités entre les domaines du droit, phénomène en hausse
dans le contexte juridique international aussi bien que domestique. La déterritorialisation en est
une des causes, les sites de rencontres une autre. Nombre de nations font face à des problèmes
communs et gèrent des transformations parfois difficiles à déceler.
Les communications seront bienvenues de la part des universitaires et des praticiens sur tous
les thèmes relatifs au sujet de la conférence. D’ores et déjà elles concernent, parmi d’autres,
l’arbitrage international, les droits de l’homme et la nouvelle « Restatement » américaine des
relations étrangères.
Inscription gratuite. Tarifs d’hôtel réduits avec inscription. Les langues de la conférence sont le
français et l’anglais.

Please send proposals to/Prière d’envoyer vos propositions de communication à
VivianeCurran@pitt.edu

Call for Papers : Law’s Porosities
The North-American section of the Société de législation comparée is organizing a
bilingual conference (French-English) on “Law’s Porosities” on October 26, 2017 in
Washington, D.C. at the American University Washington College of Law, in conjunction
with the American Society of Comparative Law’s annual meeting, which will be held on
October 27 and 28, 2017. Presentations in English or French are welcome.
The Keynote lecture will be delivered by Mireille Delmas-Marty, Professor Emerita,
Collège de France.
There is no cost to attend either or both meetings, and reduced hotel costs will be
available to anyone registered for either or both meetings.
Please send a short abstract of your proposed presentation before August 31 to
VivianeCurran@pitt.edu.
Details for registration will be posted soon on the site of the American Society of
Comparative Law: http://ascl.org/
We are hoping to see many of you in Washington!
-Vivian Curran, President, North-American Section, Société de législation comparée and
President, American Society of Comparative Law
-George Bermann, Vice-President, North-American Section, Société de législation
comparée
Appel à communications : Porosités du droit
La Section nord-américaine de la Société de législation comparée organise une
conférence bilingue (français-anglais) sur les « Porosités du droit » le 26 octobre 2017 à
Washington, D.C. à l’American University Washington College of Law, en conjonction
avec la conférence annuelle de l’American Society of Comparative Law qui aura lieu le
27 et 28 octobre 2017. Les interventions en langue française ou anglaise seront
bienvenues.
Discours d’ouverture par Madame le Professeur Mireille Delmas-Marty, Pr. émérite,
Collège de France
Entrée gratuite aux deux conférences et tarifs réduits pour le logement avec inscription
à l’une ou aux deux conférences.
Prière d’envoyer un court résumé de votre intervention proposée avant le 31 août à
VivianeCurran@pitt.edu.
Précisions pour inscriptions se trouveront bientôt sur le site de l’American Society of
Comparative Law :
http://ascl.org/
Espérant vous voir nombreux à Washington !

-Viviane Curran, Présidente de la Section nord-américaine de la SLC et
Présidente de l’American Society of Comparative Law
-George Bermann, Vice-Président de la Section nord-américaine de la SLC

