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Chères/chers collègues, 

Bien qu’il n’existe pas encore formellement de 
semaine du droit comparé à l’Académie, j’ai le 
plaisir de vous faire part du grand succès des 
deux conférences organisées la semaine 
dernière par l’Académie à Paris et à Genève. 
 
Le 8 octobre, l'Académie a lancé sa nouvelle 
publication Springer Ius Comparatum sur le 
thème « L'utilisation de la méthodologie du 
droit comparé dans l'arbitrage international » à 
l'Ecole de droit de Sciences Po à Paris.  
La conférence inaugurale a été prononcée par 
le professeur Emmanuel Gaillard.  
Les articles sélectionnés pour publication ont 
ensuite été présentés par les différents auteurs. 
L'Académie publie pour la première fois un 
appel à contributions ayant pour objectif 
revendiqué de cibler un public de jeunes 
chercheurs. Les articles seront publiés 
prochainement dans le premier volume. La 
discussion finale a été offerte par les 
professeurs Sylvain Bollée et Pierre Tercier. 

Les 10 et 11 octobre 2019, l'Académie et la 
Faculté de droit de l'Université de Genève ont 
avec le soutien du vice-président Makane 
Mbengue organisé une conférence intitulée « 
Le droit international public comparé: mettre en 
doute l'oxymore ». La conférence inaugurale a 
été prononcée par le professeur Andrea 
Bianchi. D'éminents universitaires mais aussi du 
Président de la Cour européenne des droits de 
l'homme et de la juge Sebutinde de la Cour 
internationale de justice ont pris part à une 
discussion dynamique et critique.  

Cette semaine confirme l'engagement du 
Bureau à assurer des débats critiques sur 
l'évolution du droit comparé mais aussi son 
engagement à assurer la contribution de jeunes 
chercheurs à ce débat.  
Le Bureau s'est engagé à poursuivre cet effort 
dans les mois à venir. 
 
Je vous prie de croire à l’expression de mes 
sentiments amicaux et respectueux. 

Dear Colleagues, 
 
While there does not yet formally exist a 
Comparative Law Week at the Academy, I have 
the pleasure to report about the great success 
of the two conferences organized last week by 
the Academy in Paris and Geneva. 

On October 8, the Academy launched its new 
Springer Publication Ius Comparatum on the 
topic "the use of comparative law methodology 
in international arbitration" at Sciences Po Law 
School in Paris.  
The Keynote was delivered by Professor 
Emmanuel Gaillard.   
Selected articles for publication were then 
presented by the various authors. It is first time 
that the Academy publishes a call for papers 
with the clear aim to target a younger 
academic audience.   
The various papers will be published in the 
coming months in the first volume.  
The final discussion was offered by Professors 
Sylvain Bollée and Pierre Tercier. 

On 10-11 October 2019, the Academy and the 
Faculty of Law of the University of Geneva 
organised with the support of Vice President 
Makane Mbengue a conference entitled 
“Comparative Public International Law: 
Challenging the Oxymoron”. The keynote was 
delivered by Prof. Andrea Bianchi. Eminent 
Academics but also the President from the 
European Court of Human Rights and Judge 
Sebutinde from the International Court of 
Justice joined a dynamic and critical discussion.  

 
This week confirms the Executive Committee's 
commitment to a critical debate about the 
evolution of omparative Law as well as its 
commitment to ensuring the contribution of 
younger scholars to this debate.   
The Executive Committee is committed to 
pursuing this effort in the coming months. 

I send you my most friendly and respectful 
regards.           

Diego P. Fernández Arroyo 
Secrétaire général - Secretary-General 

Paris - 14.10.19


