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ISDC’s Letter 
N°57 

 

 
 
 
Éditorial 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs,  
 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre nouvelle édition de l’ISDC’s 
Letter pour cette année 2022. Celle-ci a pour but de vous présenter plus en 
détails les activités de l’Institut de cette année et la variété de celles-ci. Nous la 
voulons aussi plus interactive et pour cela nous vous invitons à cliquer sur les 
liens proposés, que ce soit pour découvrir plus sur le contenu des événements 
ou sur les informations concernant les personnes présentées.  
Nous avons le grand plaisir également de vous présenter les nouvelles 
collaboratrices et les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoint cette année.  
 
 

Nous espérons que ces nouveautés vous plairont et vous invitons à nous donner 
votre feedback ou tout commentaire visant à améliorer le contenu de cette 
lettre.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture,  
 
Les éditeurs 
 

L’Institut 
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Pages 2 et 3 
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Autour de l’Institut 
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Bibliothèque 
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Evènements  
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Edition 2022 de la journée de 
formation doctorale le mardi 29 
novembre à l’Institut.  

Toutes les informations sur la 
journée en page 5 de cette édition. 

 Lien direct  

Journée de formation 
doctorale  
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L’Institut 
Les nouvelles collaboratrices et les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoint cette 
année :  
 

Flore Wagnières  
Flore Wagnières est Spécialiste en Information Documentaire. Après un stage pré-HES d’un an à 
la bibliothèque et au centre de documentation du Tribunal fédéral à Lausanne, elle a effectué son 
bachelor à la Haute Ecole de Gestion à Genève. En parallèle de ses études, elle était assistante-
étudiante à la bibliothèque de l’EPFL au Rolex Learning Center où elle effectuait des présences au 
guichet lors des soirées et weekend. C’est dans cette même bibliothèque qu’elle a effectué son 
travail de bachelor intitulé « Etude sur l'utilisation des réseaux sociaux en bibliothèque 
universitaire : le cas de l'intégration de la Bibliothèque de l'EPFL » [disponible en ligne]. Après 
l’obtention de son diplôme, elle a travaillé au service de la documentation électronique dans cette 
même institution. Puis après deux ans, elle a été engagée pour comme responsable de la 
Médiathèque publique et scolaire d’Etoy afin de créer cette nouvelle entité. Cinq ans plus tard, 
l’envie de voyager s’est fait ressentir. Ce projet a été un peu malmené par la pandémie, mais cela 
lui a permis de travailler pour la bibliothèque de l’ISDC dans le cadre de sa transition vers la SLSP 
en 2020-2021. Après avoir exploré l’Islande, puis parcouru les routes de la Suisse à la Grèce en 
passant par la Côte Adriatique des Balkans, elle revient à l’Institut pour renforcer l’équipe de 
services au public. 

 

 

 

Johan Mast  
Johan Mast est archiviste. Sa curiosité et son goût pour les nouveaux défis l’ont conduit des établis 
d’horloger aux bancs de l’université, et lui ont permis d’étudier successivement les 
chronographes, les parchemins du XIIIe siècle et les normes et pratiques du métier d’archiviste.  
Après un CFC d’horloger et une expérience professionnelle dans le milieu, il se reconvertit et 
obtient quelques années plus tard un Master en histoire auprès de l’Université de Lausanne. Il se 
forme ensuite au métier d’archiviste auprès des Archives de l’État de Fribourg, puis consolide son 
expérience en accomplissant de nombreux mandats en Suisse romande (Pro Natura, Commune 
de Gruyères, Amexio- ville de Monthey, etc.). Passionné par le métier, et soucieux de se former 
aux meilleures pratiques, il certifie aujourd’hui ses acquis auprès du Conservatoire national des 
art et métier de Paris (CNAM). Depuis 2019, il participe en qualité d’expert externe au traitement 
des archives de l’ISDC. Il s’emploie notamment à la rédaction des outils archivistiques (inventaire, 
plan de classement, directives d’organisation) et à la préparation des versements des archives 
papier et électroniques en collaboration avec les Archives fédérales. À présent, et afin de mener 
à terme ce projet d’archivage, Johan rejoint l’équipe de l’ISDC en contrat à durée déterminée 
jusqu’à fin 2023.  

 
Dorine Rouillon  
Dorine Rouillon est diplômée-notaire et membre des barreaux de New York et français. Elle a étudié à Boston University 
et à l’Université Paris Dauphine. Dorine Rouillon a travaillé principalement dans des études notariales et d’avocats à 
Paris où elle s’est spécialisée en droit international de la famille. Au cours de sa pratique, elle intervenait dans le 
règlement de successions transfrontalières et accompagnait ses clients dans leur projet de planification patrimoniale à 
l’international. Elle s’intéresse aux questions de contrats de mariage, transmission et anticipation successorale dans un 
contexte international. 
 

 
 

https://www.isdc.ch/fr/isdc/equipe
http://doc.rero.ch/record/30355


ISDC’S LETTER| N° 57 Page 3 

 

 

 
Mathias Wouters 
Dr. Mathias Wouters studied at KU Leuven (University of Leuven), Belgium, focusing on labor 
law in particular. His academic work covers various topics, such as platform work, cyberbullying, 
artificial intelligence, new forms of work and telework. 
In 2018, Mr. Wouters spent time at the International Labor Organization, in part due to his 
doctoral research on International Labor Standards and Platform Work. 
He joins the Institute subsequent to short-term involvement in legal practice for Baker 
McKenzie.  

 
 

 

Sophie Chapuis  
Sophie Chapuis est bibliothécaire. Après une licence ès Lettres à l’Université de Lausanne, elle 
effectue une formation de bibliothécaire BBS au Gymnase d’Yverdon. Entre 2000 et 2012 elle 
travaille comme collaboratrice scientifique puis cheffe de projet Collections au Musée 
international de la Croix-Rouge, à Genève. En 2013, elle devient adjointe chargée des collections 
pour l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de Lausanne. En parallèle de cette activité, 
elle entame des études de droit, études terminées en 2020 avec l’obtention d’un master en droit 
à l’Université de Genève.  Elle fait aussi partie depuis 2021 de la commission juridique de 
Bibliosuisse, l’association des bibliothèques suisses. Elle intègre l’équipe de la bibliothèque de 
l’ISDC en tant bibliothécaire scientifique pour les e-ressources et suppléante de la cheffe du 
domaine de direction bibliothèque. 

 
Sean Stacy  
Sean arrives at the ISDC having had a career enriched by experiences in both academia and private 
practice. As a professor and lecturer in the United States and Switzerland, Sean has had the 
opportunity to teach a variety of courses to both graduate and undergraduate students. This 
includes advanced courses in US commercial law (e.g., secured transactions and contracts for the 
sale of goods), international economic law (e.g., WTO law) as well as introductory courses in 
economics and business law. In connection with these pursuits, Sean has published and presented 
on a wide variety of topics related to commercial and trade law. While Sean’s recent practical 
experiences have focused on international economic legal issues, he also has a number of years 
of experience as a transactional attorney in the US, where he represented clients in corporate 
and commercial finance matters. Sean studied law and received his juris doctor (JD) degree from 
Harvard Law School. Sean also holds a master’s degree in economics from New York University 
(NYU), a bachelor's degree in economics and political science from Marquette University and he 
is completing his PhD dissertation at the University of Bern’s World Trade Institute. Sean is a 
Member of the American Bar Association and is admitted to practice law in the state of Maryland.    

 

 

Alissia Hugo  
Alissia Hugo est une spécialiste en information documentaire fraîchement diplômée. 
C’est grâce à une visite chez une orienteuse qu’Alissia a découvert le métier de bibliothécaire, 
qui lui a paru la meilleure orientation pour elle. Après une année de stage pré-HES à la Haute 
Ecole Pédagogique de Bienne, elle n’a plus douté d’avoir pris la bonne décision. Un an après 
avoir commencé ses études à la Haute Ecole de Gestion de Genève, elle a osé se lancer un 
nouveau défi : celui de partir réaliser un semestre à l’étranger. Plus précisément, à Madrid, ville 
dans laquelle elle a pu découvrir une nouvelle culture ainsi qu’y perfectionner son espagnol et 
son anglais. A côté de ses études, elle a travaillé d’une part comme auxiliaire de permanence à 
la Haute Ecole de Paysagerie, d’Ingénierie et d’Architecture, et d’autre part comme archiviste à 
la bibliothèque iconographique de la Communauté Israélite de Genève. Début juillet, elle a 
rejoint l’équipe de notre bibliothèque pour un remplacement jusqu’en décembre 2022. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABw6vnkBxKa92lKY3Si1_vq3h3Y1SkotbeI
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=labor&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6952186294068260864
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=law&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6952186294068260864
https://www.linkedin.com/in/ACoAADgDu8IBZZThXDmJK3LvsjcR3eVJnsfdYVs
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=information&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6970255695954776064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=documentaire&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6970255695954776064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=orientation&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6970255695954776064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=d%C3%A9fi&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6970255695954776064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=archiviste&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6970255695954776064
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=biblioth%C3%A8que&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6970255695954776064
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Boursières et boursiers à l’Institut 
 

L'Institut suisse de droit 
comparé octroie chaque 
année plusieurs Bourses 
van Calker afin de 
permettre à des chercheurs 
suisses et étrangers 
d'effectuer à l'Institut des 
travaux scientifiques dans 
le domaine du droit 
comparé, ainsi que du droit 
étranger et international. 
La durée du séjour se situe 
en général entre 2 et 4 
mois. 

 
Pour de plus amples informations, prière de vous adresser à Marie-Laure Lauria 
 

 
Boursier von Calker :  
 
Interview de M. Yacouba Sylla Koïta, doctorant à l’Université de Toulon, qui a reçu la 
bourse van Calker pour février et mars 2022. 
 
1) Cher Yacouba, pourquoi avez-vous choisi de postuler à la bourse van Calker ? 

Mon sujet de thèse se situe au confluent de la théorie du droit, du droit international 
et de droits nationaux, en particulier ceux des principales places d’arbitrage dans le 
monde. Je savais qu’il y avait peu d’organismes comme l’ISDC qui pouvaient me 
permettre d’accéder, au même moment dans un même espace, aux diverses 
ressources nécessaires à mon travail. La bourse van Calker me permet d’effectuer mon 
séjour à l’Institut dans les meilleures conditions.  

 
2) Qu’appréciez-vous particulièrement durant ce séjour dans notre bibliothèque ? 

L’amabilité et la sollicitude de l’équipe de l’Institut me touchent spécialement.  
 

3) Vous allez animer prochainement une rencontre informelle, pouvez-vous nous 
parler de votre sujet de recherche ? 

Dans le cadre de mon doctorat, mes réflexions portent sur les relations complexes qui 
peuvent s’établir entre l’arbitrage et l’ordre juridique. À rebours de l’idée classique de 
la justice comme activité régalienne, l’arbitrage est une justice privée. Dès lors, quel 
est son rapport à l’Etat ? Côtoie-t-il des systèmes juridiques non-étatiques ? Lesquels ? 
Forme-t-il lui-même, ainsi que l’avancent certains auteurs, un ordre juridique 
anational ? D’ailleurs qu’est-ce qu’un ordre juridique ? N’y a-t-il pas là un nouvel angle 
d’analyse du statut de l’arbitre, de la norme qu’il applique, de la sentence qu’il rend ? 
Telles sont les questions auxquelles ma thèse tente de répondre. 
Parallèlement, je mène bien sûr d’autres recherches. J’en ai achevé une au cours de 
mon séjour ici à l’Institut. À cette occasion, je me suis intéressé au concept d’ordre 
public sportif. Je me propose de me pencher plus avant sur le sujet et d’en faire l’objet 
de ma présentation lors des rencontres informelles à venir.  

Présentations des 
boursiers chinois : 

L’Institut reçoit 
régulièrement des 
chercheurs chinois qui 
bénéficient de bourses du 
gouvernement chinois. 
Ces chercheurs viennent 
passer une année de 
recherches en Suisse et 
profitent des ressources 
de notre bibliothèque. 
Cette année, nous 
sommes ravis d’accueillir :  

 

 

Mr. SUN Yongliang, 
doctorant à la “Law 
School of China University 
of Political Science and 
Law” qui travaille sur 
“Narration, concept and 
theory: the shaping and 
evolution of Chinese legal 
image in the early 20th 
century from the Western 
Perspective”  

 

 

et Mme Zhifang PAN, de 
la Xiamen University, qui 
travaille sur le droit 
financier international.   

https://www.isdc.ch/fr/services/soutien-a-la-recherche
https://www.isdc.ch/fr/services/soutien-a-la-recherche
javascript:if(typeof(sendEmail)=='function')%7bsendEmail('6D61696C746F3A4D617269652D4C617572652E4C617572696140697364632D64666A702E756E696C2E6368');%7d
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Evénements à venir 
  
17.11.2022 : The Comparative Method in the Science of Law, Lev Rebet 
 
Book presentation by the editors and translators W.E. Butler et O.V. Kresin,  
on November 17th at 4pm. 
 
The study of Lev Rebet, previously unknown to the world of comparative law, may be 
considered to be the first monograph in the world devoted to the methodology of 
comparative jurisprudence. Submitted in 1947 and defended as a dissertation in 1948 at the 
Ukrainian Free University in the Ukrainian language, the author considered comparative law 
to be a method. In turn, he defined "method," following other scholars, as the targeted use 
of a complex of means of effectuating scientific research on the basis of previously 
determined rules which also provide the formulation of the concepts and forming of a 
systemic notion about the subject-matter of the research. Especially rich in its treatment of 
interwar German materials, this volume is a historical landmark in the history of comparative 
law. 
 
Click here to register 
 
 
 

 
 
29.11.2022 : Journée de formation doctorale  
 
Dans le cadre du programme doctoral en droit, l’Institut organise une demi-journée de formation à la recherche en droit 
comparé. Cette formation s'adresse principalement aux doctorants et doctorantes en droit affiliés aux Universités suisses. Ila 
pour but d'améliorer les conditions de réalisation de la thèse de doctorat en favorisant les contacts entre chercheurs dans un 
cadre de recherche stimulant. 
 
L’édition de cette année portera sur la recherche juridique en droit français, droit anglais, droit allemand et droit des Etats-
Unis ainsi que leurs bases de données.  
 
Plus d’information en cliquant ici.   

https://www.isdc.ch/fr/evenements/prochains-evenements/the-comparative-method-in-the-science-of-law
https://www.isdc.ch/fr/evenements/prochains-evenements/journee-de-formation-doctorale
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Evénements passés 
 
5 & 7.05.2022 : Harmonising family status and identity issues by means of Private International 
Law and Fundamental Rights 
SICL’s 33rd Private International Law Conference was organised under the auspices of ELI’s Family and Succession Special 
interest Group (SIG) and the University of Pisa.  
A series of Webinars on Family law explored the theoretical and practical consequences of the current use of private 
international law and fundamental rights as instruments to legislative reforms to modernize family law.  
The universalisation of fundamental rights, in part, thanks to private international law, is said to bypass democratic processes 
and has, according to the most recent jurisprudence of the CJEU, had the side-effect of creating contradictory rules and new 
forms of limping statuses for children.  
One can refer to rulings of the CJEU that have held that a Member State cannot refuse 
to grant the right of residence to the homosexual spouse or partner of a European citizen 
in order to guarantee the couple’s right to move and reside freely within the territory of 
the Member States and yet allows the Member State to deny recognition of such 
marriage or partnership for any other purpose. Similarly, the CJEU has held that a 
Member State cannot refuse to issue identity documents to a child, who is a Union 
Citizen, and which are based on a birth certificate contemplating two mothers as the 
child’s parents, but that such Member State remains free to deny the filiation linking 
such child to her two mothers. 
These rulings bring into focus the necessity to reconcile conflicting views on how States 
should intervene in order to guarantee a societal evolution which respects the rights of 
every person, in particular, the most vulnerable: children. In this respect, the 1989 
Convention on the rights of the child offers precious guidance also for adults, since 
gender identity and the right to know one’s personal origins belong to every person, 
regardless of age. 
 
 
2 & 3.06.2022 : La solidarité familiale : Regards croisés de droit comparé et de droit 
international privé entre Europe et Maghreb  
Le Professeur Andrea Bonomi du Centre de droit comparé, européen 
et international, Monsieur Lukas Heckendorn Urscheler de l'Institut 
suisse de droit comparé et le Professeur Walter Boente 
de l'Université de Zurich, ont co-organisé la conférence qui abordait 
le thème de la Solidarité Familiale : Regards croisés de droit 
international privé et de droit comparé entre Europe et pays du 
Maghreb, qui s’est déroulée le jeudi 2 juin 2022 de 13h45 à 18h00 et 
le vendredi 3 juin 2022 de 9h00 à 13h00 à l'Institut suisse de droit 
comparé. 
Fondé sur un accord-cadre entre les universités de plusieurs pays 
européens et du Maghreb, le Consortium euro-méditerranéen 
étudie les relations qu’entretiennent, en matière personnelle et 
familiale, les différents pays d’Europe et du Maghreb. Depuis 2014, 
le consortium a envisagé plusieurs problématiques : la kafala, le 
divorce et ses effets, le droit patrimonial de la famille. Après une session dédiée à des considérations de droit comparé, avec 
un accent particulier sur les points de divergence entre l’Europe et le Maghreb, c’est le droit international privé des 
obligations alimentaires qui a fait l’objet de la deuxième session. Les ateliers thématiques qui ont suivi étaient consacrées 
aux différentes facettes de la solidarité familiale : la solidarité au sein des différentes formes d’union, la solidarité 
intergénérationnelle au sein des différentes formes de famille, la solidarité familiale après le décès, et enfin, la 
contractualisation de la solidarité familiale. 

https://www.isdc.ch/fr/evenements/anciens-evenements
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07.07.2022 : Schulthess Forum Ehegüterrecht 2022 
 
Am 7. Juli 2022 hat in Zürich das Schulthess Forum Ehegüterrecht stattgefunden. Anlässlich der 2023 in Kraft tretenden 
Erbrechtsrevision hat sich die Tagung mit den Neuerungen und Auswirkung der Revision sowie mit den Herausforderungen 
befasst, die sich bei internationalen Paaren ergeben. 
Der Vormittag war dem schweizerischen Recht gewidmet und beantwortete in verschiedenen Vorträgen zahlreiche Fragen, 
die sich durch die Erbrechtsrevision in der Praxis stellen oder stellen werden. Dies umfasste Eheverträge, Rechtsberatung zur 
Unternehmensbewertung, steuerrechtliche Fragen sowie die güter- und erbrechtliche Hinzurechnung. 
Die Vorträge, Panels und Diskussionen am Nachmittag betrafen neben dem Internationalen Privatrecht und einem 
rechtsvergleichenden Überblick das nationale Ehegüterrecht der vier Nachbarstaaten der Schweiz sowie Englands und 
Schwedens. Hierfür haben mehrere Mitarbeitende des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung in Kooperation mit 
weiteren Forschenden die unterschiedlichen Ansätze ihrer jeweiligen Rechtsordnungen vor- und praxisrelevante Aspekte 
herausgestellt. 
 

 
 
 
20.10, 25.10, 01.11 & 08.11 : Investment Agreements of the 21st Century: USMCA and Beyond  
 
Looking specifically at the North American Free Trade Agreement’s Chapter 11 and the 
Canada-Mexico-United States (USMCA/CUSMA/T-MEC) Chapter 14, this series of panels 
aimed to evaluate what might be in store for the next generation of international 
investment agreements with a particular focus on the durability of treaty structures. At the 
base of our inquiry was the question of whether made-for-the-moment treaties can provide 
long-lasting protections for investors, hosts, and local communities and what structural 
elements can either support the long-term suitability of the treaty or what structural 
elements need to be added on to ensure that the treaty provisions can become long-lasting.  
 
The four workshops compared the North American treaties and investigated their State 
Parties’ approaches to the negotiations, hopes for the final instruments, and experiences 
with the texts. Our speakers were leading legal practitioners, scholars, and representatives 
of international institutions – each with deep knowledge of the international investment 
environment. The presentations illustrated the history of Canada-Mexico-United States 
political and economic relations and point out the treaties' international reverberations. The 
panel discussions took up the lessons we can draw from the regional level as we look toward 
the future of the international investment regime.   
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Les documents électroniques de l’ISDC 
par Boris Beer 
 
La bibliothèque de l’ISDC met à disposition plusieurs centaines de milliers de documents sur support papier. Elle propose 
également un contenu bien plus grand avec les bases de données et les collections d’Ejournals et d’Ebooks. Il existe plusieurs 
points d’entrée vers ce fourmillement documentaire. 
Swisscovery est un outil de découverte, c’est-à-dire qu’il donnera en résultat non seulement les documents présents dans la 
bibliothèque de l’ISDC mais également les titres gratuits, les ressources du Consortium des bibliothèques universitaires 
suisses, certains documents en textes intégrales ainsi qu’une partie des médias électroniques sous licence de la bibliothèque. 
Lorsque vous effectuez une recherche, la colonne de gauche permet d’affiner vos résultats et de ne sélectionner que les 
documents en ligne : 

 
 

Pour être plus précis, vous pouvez n’afficher que les bases de données auxquelles la bibliothèque a un accès. 
Cliquez sur le bouton de recherche avancée 

 
 
 
 

et sélectionnez le Type de ressource Bases de données.  
 

 

https://swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_NETWORK:VU1_UNION&lang=fr
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et les indications concernant l’accès s’affichent. 
 

 
 
 
L’accès à ces ressources n’est pas toujours automatique. Il existe différents types d’accès : 

- Par reconnaissance IP, il n’y a rien à faire car les ordinateurs à disposition du public ou au sein de l’ISDC sont reconnus 
directement. 

- Par login et mot de passe. Pour les personnes sur place, il suffit de demander de l’aide aux bibliothécaires qui se 
chargeront d’établir la connexion pour vous. 

 
La page des ressources en ligne de la bibliothèque de l’ISDC propose des liens qui sont triés soit géographiquement soit par 
thèmes (Guide et références en droit étranger, droit international public, revues électroniques et même des livres 
électroniques). 
 
Pour les personnes qui se trouvent sur le campus de l’Université de Lausanne, une recherche sur le réseau vaudois se révèle 
intéressante car les ressources électroniques mises à disposition par la BCU Lausanne complètent notre offre. Il est possible 
de consulter ces documents directement depuis les postes de recherche de la bibliothèque. 
 
https://www.isdc.ch/fr/bibliotheque/services-au-public-et-aux-bibliotheques 
Pour toutes vos questions concernant l’accès et la recherche dans les collections, vous pouvez : 

• Poser votre question par e-mail: reference@isdc-dfjp.unil.ch 
• Nous téléphoner au +41 21 692 49 11, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Prendre rendez-vous avec un de nos spécialistes pour une introduction à nos collections et à nos bases de données  
• Vous adressez à un bibliothécaire disponible sur simple demande à la réception, si vous vous trouvez sur place 

 
 
  

https://www.isdc.ch/fr/bibliotheque/ressources-en-ligne
http://sp.renouvaud.ch/
https://www.isdc.ch/fr/bibliotheque/services-au-public-et-aux-bibliotheques
javascript:if(typeof(sendEmail)=='function')%7bsendEmail('6D61696C746F3A7265666572656E636540697364632D64666A702E756E696C2E6368');%7d
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Le World Library and Information Congress 2022 
Par Julien Chevalley  
 
Le World Library and Information Congress 2022 s’est tenu à Dublin du 25.07 au 29.07, avec pour thématique sous-jacente 
« Les bibliothèques et la durabilité ». J’ai rejoint la capitale irlandaise aux côtés d’une trentaine de membres de Bibliosuisse, 
issus d’autant d’institutions et de bibliothèques. Lors de ce congrès, j’ai eu l’opportunité de suivre des conférences explorant 
de nombreux aspects de la bibliothéconomie, depuis l’instauration de cours de chants dans une bibliothèque jusqu’aux 
dernières normes en vigueur dans les droits de copyright aux Etats-Unis. 
 
Lundi en fin de journée, les francophones de la délégation de Bibliosuisse ont été invités à l’Alliance française pour un 
symposium de l’AIFBD (Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes) sur le thème « Faire 
sa place à l’étranger : ces francophones qui réussissent à l’international ». Trois collègues du Québec, de la Floride et d’Addis 
Abeba ont parlé de leurs parcours et nous ont fait part de l’expérience vécue pour réussir dans un univers loin de leur 
environnement d’origine. Le caucus francophone du mardi a permis de revenir sur l’actualité de l’AIFBD et de donner lieu à 
quelques discussions informelles avec plusieurs collègues francophones. L’AIFBD a également saisi l’occasion pour exprimer 
son indignation quant au traitement inapproprié dont a été victime la communauté francophone africaine dans la gestion de 
leurs visas, indignation relayée aux plus hautes autorités de l’IFLA qui a envisagé des actions de compensation. En fin de 
journée, la délégation de Bibliosuisse a répondu à l’invitation de la Goethe Institut pour un apéritif dinatoire, où nous avons 
eu le plaisir d’écouter un discours de Caroline Conroy, lord-maire de Dublin récemment élue, qui vantait notamment l’apport 
important des bibliothèques au domaine culturel de la ville. 
 
Parmi les conférences suivies pendant la semaine, je retiendrais : 
« Confronter et surmonter les restrictions légales à l'accès au droit : L'engagement des bibliothécaires pour libérer le droit », 
une session explorant la manière dont les politiques d'utilisation restrictives (droits d'auteur, conditions d'utilisation, accès 
payant) affectent la capacité du public à accéder au droit et la capacité des bibliothèques à partager le droit et à le préserver. 
La Law Library of Congress nous a notamment présenté certaines de leurs ressources (www.law.gov) et leur projet de 
digitalisation accessible en présentiel sur la plateforme STACS, en insistant sur leur volonté de mettre à disposition le plus de 
ressources en ligne possible (avec une analyse poussée de ce qui est légalement possible, en vertu du droit du copyright). 
L’université d’Harvard cherche de son côté à développer un partenariat international pour la mise à disposition de contenu 
sur le droit musulman. Enfin, du côté européen, deux ressources nous ont été présentées : ELI (https://eur-
lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html) un système permettant de rendre la législation disponible en ligne dans 
un format standardisé, afin qu'elle puisse être consultée, échangée et réutilisée au-delà des frontières, et ECLI (https://eur-
lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/ecli.html), un moteur de recherche conçu pour rendre les bases de données de 
la jurisprudence européenne plus accessibles. 
 
Lors de ce séjour, j’ai également pu admirer au Trinity College de Dublin le magnifique Livre de Kells, un manuscrit enluminé 
des quatre Évangiles du Nouveau Testament, et l’un des joyaux de la culture irlandaise. Dans un autre registre, une visite 
organisée à la Maynooth University Library m’a permis de découvrir une bibliothèque universitaire offrant à ses usagers une 
vaste gamme de services innovants (comprenant notamment l’accès à une salle équipée d’imprimantes 3D), et d’admirer 
dans un second temps la Russell Library, une magnifique salle de lecture à la voute rappelant un édifice religieux. 
Ce congrès a souligné le dynamisme des bibliothèques à travers le monde et leur volonté de dépasser leur mission première, 
en incarnant des institutions porteuses d’initiatives et pourvoyeuses de multiples services pour leurs communautés et leurs 
usagers. 
 

 

https://www.loc.gov/research-centers/law-library-of-congress/collections/digital-collections/
https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html
https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/eli.html
https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/ecli.html
https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/ecli.html
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Rencontres informelles  
 
Afin de faciliter la communication entre les chercheurs, en particulier les doctorants suisses et étrangers, l'ISDC a introduit 
en 2009 une série de conférence, les Rencontres Informelles. Durant ces échanges, les chercheurs ont la possibilité de 
présenter leur travail de manière informelle pendant 20 minutes, et ensuite de répondre aux questions. 
Depuis le début de l’année, ces conférences ont eu lieu :  
 
06.10.2022 :  New developments regarding the concept of “fraud” in Chinese law  
 Par Dr. WENHUA XU, PhD Research Fellow, Macau University (2021), 

Visiting scholar, Milan University. 
 
14.06.2022 :  Transnational Judicial Communication and the Techniques of Legal 

Interpretation: A Crucial Liaison? 
par Micol Ferrario, PhD Student, Università della Svizzera italiana – 
Université de Neuchâtel 

 
24.05.2022 :  Le métavers, les tribunaux automatisés et l'image de la justice 

Par Siavash Shahrjerdi, Doctorant, École de droit de la Sorbonne et 
chargé d'enseignement, Université Paris-Saclay, Université Paris-
Nanterre et l’Institut Catholique de Paris 

 
17.03.2022 :  L’ordre public transnational sportif 

Par Yacouba Sylla Koïta, Doctorant, Université de Genève et 
Université de Toulon 

 
27.01.2022 :  Confidentiality in International Commercial Mediation: Exceptions to 

Principle, Principle to Exceptions 
Par Meng Lin, PhD student, Wuhan University, China 
  

Jeudi 1er décembre 2022, 12h00.  
 

La diplomatie parallèle dans la résolution des conflits en Afrique subsaharienne 
Par Cernon Eusebe Samba, doctorant en droit public à l’Université Paris 8 

 
De Huig Groot dit Grotius à Samuel Huntington en passant par Henry Kissinger et bien d’autres théoriciens des relations 
internationales, la planète a enregistré des profondes mutations jamais connues dans l’évolution de l’histoire des relations 
humaines et des politiques internationales. Dans l’espace entre la période westphalienne et celle de la mondialisation à grande 
échelle, la physionomie de la scène internationale a connu un changement brutal par le passage d’une société internationale 
construite autour des Etats, notamment puissants, tous tournés vers l’idée de la compétition avec une ligne de conduite fondée 
sur l’hégémonie et l’intérêt national, à une société civile mondialisée, au-delà de la puissance et de l’influence encore détenues 
par les Etats, prête à conquérir, malgré son hétérogénéité et sa divergence, l’espace public et à participer au jeu politique 
international tout en revendiquant le pouvoir de régulation. Ce changement de paradigme des rapports de force sur la scène 
internationale, animé souvent par la féroce compétition des Etats avec à son actif des blocages diplomatiques, transparait non 
seulement, de façon rapide, à travers les innombrables conflits de notre temps comme ceux de l’Afrique subsaharienne, mais fait 
aussi appel, dans la recherche des solutions de sortie de ces situations de conflits et en dépit des mécanismes de règlement des 
différends institutionnels existants (voir la Charte des Nations unies), aux initiatives privées ou informelles qui fondent, même si 
la pratique date de l’ancien temps, une nouvelle forme de diplomatie dite parallèle dont les contours, les moyens et les finalités 
nécessitent d’être analysés sous l’angle des grands principes diplomatiques et consulaires mais aussi du droit international et de 
géostratégie.  

https://www.isdc.ch/fr/evenements/rencontres-informelles
https://www.isdc.ch/media/2230/micol-ferrario-14062022.pdf
https://www.isdc.ch/media/2230/micol-ferrario-14062022.pdf
https://www.isdc.ch/media/2229/siavash-24052022.pdf
https://www.isdc.ch/media/2170/yacouba-koita-24032022.pdf
https://www.isdc.ch/media/2146/meng-lin-27012022.pdf
https://www.isdc.ch/media/2146/meng-lin-27012022.pdf
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         Autour de l’Institut  

L’Observatoire des sociétés de l’océan 
Indien et la section Pays de l’océan Indien de la Société de 
législation comparée organisent 2 colloques sur : La 
coutume dans l’océan Indien 
Jeudi 17 novembre 2022 de 9h00 à 16h00. 
Université de La Réunion, 15 avenue René Cassin, 97400 
Saint-Denis. 
Lundi 28 novembre 2022 de 9h00 à 16h00. 
Société de législation comparée - Amphithéâtre (1er étage) 
28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris. 

 
 

 
Appel à contributions : 
La privatisation du droit au prisme du droit comparé  
28/29 June 2023, Strasbourg 
Les sources du droit ont longtemps été d’origine publique : 
les normes étaient étatiques, régionales ou 
internationales. Pourtant, on assiste en droit contemporain 
à l’émergence de normes provenant d’acteurs privés, qui 
entrent en concurrence avec le pouvoir normatif des États. 
Il s’agit d’un phénomène de privatisation du droit qui peut 
s’expliquer par la volonté des acteurs privés de devancer 
les acteurs publics dans la création de la norme afin d’en 
déterminer la coloration. Par ailleurs, on constate la 
difficulté des législations étatiques à évoluer tant au 
rythme des découvertes scientifiques et techniques que 
des mutations de la société, d’origine économique pour la 
plupart. Les acteurs privés, par leur adaptabilité et leur 
flexibilité, sont souvent mieux placés pour répondre 
rapidement à ces évolutions et produisent ainsi des normes 

         
 
 

                             Regards dystopiques sur le droit 
8e Congrès général 

Palerme, 19-21 juin 2023 
Francis Bacon aurait-il pu décider que la common law l’emportait 
sur l’equity (Earl of Oxford’s case)? Que serait-il arrivé s’il l’avait 
fait? Et si Hua Guofeng avait tenu le Parti communiste chinois 
plus longtemps après le décès de Mao Zedong? 
Il y a beaucoup à apprendre sur l’histoire et sur le présent en se 
livrant à de tels exercices, pourvu que ce soit fait avec rigueur. 
Chaque tournant critique de l’histoire donne lieu à des luttes, au 
choc de tensions et de forces qui s’opposent, les gagnants 
écrivant et réécrivant l’histoire. De nombreuses informations 
historiques se perdent dans la narration. 
Les récits historiques dystopiques ou alternatifs font ressortir des 
forces sociétales qui souvent survivent et continuent d’opérer de 
manière occulte, alors qu’elles sont officiellement réputées 
disparues.  
Juris Diversitas propose à ses membres et ses amis du monde 
entier de participer à cet exercice fascinant et visionnaire : il 
s’agit d’identifier et de produire par une recherche rigoureuse un 
regard dystopique factuel d’une expérience juridique quelle 
qu’elle soit, dans l’idée de révéler des éléments cachés du 
système juridique choisi ainsi que leur véritable impact normatif.   
 

 
 
Foreign and Comparative Law: Review of Recently 
Published Reports 
Thursday, November 17, 2022, 2:00 pm - 3:00 pm EST, 
Online Only 
Join foreign law specialist Eduardo Soares for a “Review of 
Recently Published Reports”, a Foreign and Comparative 
Law Webinar. In this entry in the series, Soares will discuss 
recently published Law Library of Congress legal reports, 
including Investment Migration Programs of Visa Waiver 
Program Countries; Economic Espionage Laws; Laws on 
Abortion, Genetic Consultation, and Assisted 
Reproduction; Mass Timber Construction; Mass timber 
construction in selected jurisdictions. 

 
 

 
 
Submit your Paper:  
The conference title echoes Alison Diduck’s book title Law’s 
Families (Cambridge University Press, 2003), in which she 
addresses the tension between the conception of the family in 
family law and policy, and how we actually do family in our daily 
lives. The conference will explore and critically examine who the 
law’s families are and what role family law plays and should play. 
The conference is intended to be inclusive, extending to a diverse 
range of topics and methods. Panels will be clustered alongside 
their topic (partners; parents & children; the extended family) or 
method (international and comparative approaches; 
interdisciplinary approaches; and approaches pertaining to 
conflict handling). 
As the 18th World Conference also marks the ISFL Golden 
Jubilee, a Jubilee stream will cover the past and future of family 
law. Contributions to the Golden Jubilee stream are based on the 
2023 and 2024 Surveys of International Family Law. 
Proposals should be submitted no later than 16  November, 
2022 via this link or by email to conveners@isfl2023.org.  
 

https://legiscompare.fr/web/La-coutume-dans-l-ocean-Indien-28-novembre-2022
https://legiscompare.fr/web/La-coutume-dans-l-ocean-Indien-28-novembre-2022
https://legiscompare.fr/web/La-coutume-dans-l-ocean-Indien-28-novembre-2022
https://legiscompare.fr/web/La-coutume-dans-l-ocean-Indien-28-novembre-2022
https://aidc-iacl.org/call-appel-la-privatisation-du-droit-au-prisme-du-droit-compare-the-privatization-of-law-from-a-comparative-law-perspective-28-29-june-2023-strasbourg/
https://aidc-iacl.org/call-appel-la-privatisation-du-droit-au-prisme-du-droit-compare-the-privatization-of-law-from-a-comparative-law-perspective-28-29-june-2023-strasbourg/
https://jurisdiversitas.blogspot.com/2022/10/juris-diversitas-8e-congres-general.html
https://jurisdiversitas.blogspot.com/2022/10/juris-diversitas-8e-congres-general.html
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/international-society-of-family-law/submit/
https://forms.uantwerpen.be/en/isfl2023/call-for-proposals/
mailto:conveners@isfl2023.org
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