Formulaire d’inscription

Vendredi 1er juin
(Ottawa – Faculté de droit, Section de droit civil,
Université d’Ottawa)

Prénom
Nom

9h

Profession

Séance de travail : Vulnérabilité et accès à la justice
Rapport général : Professeure Soraya Amrani Mekki,
Université Paris-Ouest, France

Organisation

Discussion

Adresse

Courriel

Départ pour le Château Montebello

18 h 30 Cocktail et dîner de clôture au Château Montebello

o

Inscription non-membres : 350 $

o

Inscription membres : 300 $

o

Inscription uniquement pour Montréal ou Ottawa
(membres) : 150 $

o

Gratuit pour les étudiants (sans accès aux activités du soir)

Faculté de droit
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
514-343-6111 poste 4339
Bureau 9425-7

15 h

17 h 30 Séance de clôture

Frais d’inscription au colloque :

Association Henri Capitant
a/s de Madame Solange Damien
Coordonnatrice

Déjeuner offert par l’Université d’Ottawa

16 h 30 Rapport de synthèse : Professeur Thierry Revêt,
Université Paris I, France

Téléphone

Pour vous inscrire, veuillez faire
parvenir votre formulaire et votre
chèque à l’ordre de l’association
Henri Capitant à :

13 h

Association Henri Capitant
des amis de la culture juridique française
Section québécoise

JOURNÉES QUÉBÉCOISES
27 MAI au 1er JUIN 2018
La vulnérabilité

Pour information ou pour
devenir membre de l’Association :
Madame Solange Damien :
514 343-6111 poste 4339
Solange.damien@umontreal.ca
Henricapitant.ca

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau
du Québec pour une durée de 17 heures.
Une attestation de participation représentant 17 heures de formation sera transmise aux notaires.
6335 • 01 • 2018

L’une des missions principales du droit en général, et du droit privé
en particulier, réside dans sa capacité de protéger les populations
vulnérables contre toute forme d’exploitation. Cette mission
interpelle, plus que jamais, les différents systèmes juridiques,
tous confrontés à des phénomènes de limitation des ressources, de
vieillissement de la population et d’écarts croissants de richesse
des divers acteurs économiques et sociaux. Ces journées ont pour
objectif, de manière comparative, pragmatique et multidisciplinaire,
de mettre en lumière ces enjeux et les solutions que les différents
systèmes juridiques apportent.

Discussion

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Dimanche 27 mai
(Fasken, Martineau – Place de la Bourse, Montréal )
17 h

Cocktail & Enregistrement des congressistes






Lundi 28 mai

13 h

Déjeuner offert par l’Université McGill

14 h 30 Activité libre
16 h

Visite et cocktail au Musée McCord

19 h 30 Diner offert par l’Association Henri Capitant
à l’Institut d’hôtellerie du Québec


(Montréal – Faculté de droit, Université de Montréal)





8 h 30

Séance inaugurale

9h

Séance de travail : Vulnérabilité et aptitude

9 h 30

Transfert pour Ottawa

Rapport général : Professeure Brigitte Lefebvre,
Université de Montréal, Québec

17 h

Cocktail à la Cour suprême du Canada

Mercredi 30 mai







Discussion
13 h

Jeudi 31 mai

Déjeuner offert par l’Université de Montréal

(Ottawa – Faculté de droit, Section de droit civil,
Université d’Ottawa)

14 h 30 Activité libre
17 h

Cocktail dinatoire à la Cour d’appel du Québec
à Montréal






Mardi 29 mai
9h

9h
Séance de travail : Vulnérabilité économique
		
Rapport général : Professeure Christine Biquet,
Université de Liège, Belgique
Discussion

(Montréal – Faculté de droit, Université McGill)

13 h

Déjeuner offert par l’Université d’Ottawa

Séance de travail : Vulnérabilité et intégrité physique

15 h

Manifestation off Capitant

Rapport général : Professeur Mircea Dan Bob,
Professeur à l’UBB Cluj-Napoca, Roumanie

17 h

Activité à confirmer






Suite du programme au verso

