
COMPARATIVE FAMILY LAW
CALL FOR PAPERS

On October 8th 2019, the International Academy of Comparative Law launched the 
new publication “Ius Comparatum” (Springer) at Sciences Po Law School in Paris. 
The topic of the first volume was “The Use of Comparative Law Methodology in 
International Arbitration”. The Keynote was delivered by Professor Emmanuel 
Gaillard. Selected articles for publication were presented by their authors. The final 
discussion was offered by Professors Sylvain Bollée and Pierre Tercier.  The first 
volume will be published in spring 2020.  

The second volume addresses comparative family law, more specifically the use of 
various methods used when comparing family law systems from a national, regional 
or international perspective. The following topics are considered being relevant: 

• The selection of jurisdictions for comparative family law studies  
• The focus on systems of family law of specific regions/common backgrounds 
• The comparability of systems of family law 
• The accessibility of systems of family law 
• The combination of the law in the books with the law in action in comparative 

family law studies  
• The interdisciplinary approach: how to combine comparative family law with 

other disciplines? 

Not more than 10 articles will be selected for publication upon the submission of 
abstracts by a committee consisting of among others Katharina Boele-Woelki 
(President of the IACL and Professor at Bucerius Law School), Esin Örücü (em. 
Professor University of Glasgow) and Alexandre Senegacnik (Deputy Secretary-
General of the IACL). The committee would like to encourage young scholars (PhD 
candidates and scholars who have completed their PhD for not more than three 
years) to submit an abstract. 

SECOND VOLUME OF THE NEW IUS COMPARATUM  
SERIES ON COMPARATIVE LAW METHODOLOGY

IACL INTERNATIONAL ACADEMY 
OF COMPARATIVE LAW IUS COMPARATUM

PLEASE SUBMIT YOUR ABSTRACT ON THE METHODOLOGICAL  
ASPECTS OF COMPARATIVE FAMILY LAW  

NO LATER THAN MARCH 1ST, 2020 PER EMAIL TO JOURNAL@AIDC-IACL.ORG 

CALL FOR ABSTRACTS

Your abstract should be submitted in pdf format and should not exceed 1000 words. 
The authors of the selected abstracts will be invited to present their papers at a 
conference in either Hamburg or Paris in November 2020. The exact date and place 
will be determined in the beginning of 2020. The costs for up to two hotel nights will 
be met by the Academy. Travel costs will be reimbursed up to 350 Euro for authors 
residing in Europe and up to 1200 Euro for authors residing in other continents. The 
articles will be published by Springer shortly after the conference. 



DROIT COMPARÉ DE LA FAMILLE
APPEL À COMMUNICATIONS

Le 8 octobre 2019, l'Académie internationale de droit comparé a lancé la nouvelle 
publication « Ius Comparatum » (Springer) à Paris à l’École de droit de Sciences Po. 
Le thème du premier volume était « Le recours à la méthodologie du droit comparé 
dans l'arbitrage international ». La leçon inaugurale a été prononcée par le 
Professeur Emmanuel Gaillard. Les articles sélectionnés pour publication ont été 
présentés par leurs auteur(e)s. La discussion finale a été offerte par les Professeurs 
Sylvain Bollée et Pierre Tercier. Le premier volume sera publié au printemps 2020. 

Le deuxième volume est consacré au droit comparé de la famille, plus précisément 
à l'utilisation des diverses méthodes permettant de comparer les systèmes de droit 
de la famille d'un point de vue national, régional ou international. Les sujets suivants 
sont considérés comme pertinents : 

• La sélection des juridictions pour les études comparatives en droit de la famille 
• L'accent mis sur les systèmes de droit de la famille de certaines régions 

spécifiques / avec des contextes similaires 
• La comparabilité des systèmes de droit de la famille  
• L'accessibilité des systèmes de droit de la famille  
• La combinaison du droit dans les livres avec le droit en action dans les études 

de droit comparé de la famille  
• L'approche interdisciplinaire : comment combiner le droit comparé de la famille 

avec d'autres disciplines ? 

Un maximum de 10 articles seront sélectionnés pour publication à la suite de l’appel 
par un comité composé notamment de Katharina Boele-Woelki (Présidente de l'AIDC 
et professeure à la Bucerius Law School), Esin Örücü (Professeure émérite, Université 
de Glasgow) et Alexandre Senegacnik (Secrétaire général adjoint de l'AIDC). Le 
comité souhaite encourager les jeunes universitaires (candidat(e)s au doctorat ou 
docteurs depuis moins de trois ans) à soumettre une proposition de communication. 

SECOND VOLUME DE LA NOUVELLE SÉRIE IUS COMPARATUM  
SUR LA MÉTHODOLOGIE DU DROIT COMPARÉ

IUS COMPARATUM

 

VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION DE COMMUNICATION  
SUR LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES DU DROIT COMPARÉ DE LA FAMILLE 

 AU PLUS TARD LE 1ER MARS 2020 PAR COURRIEL À JOURNAL@AIDC-IACL.ORG  

APPEL À COMMUNICATIONS

Votre proposition doit être au format pdf et ne doit pas dépasser 1 000 mots. Les 
auteur(e)s des propositions sélectionnées seront invité(e)s à présenter leur article lors 
d'une conférence à Hambourg ou Paris en novembre 2020. La date et le lieu exacts 
seront communiqués début 2020. Les frais d’hébergement pour un maximum de deux 
nuits d'hôtel seront couverts par l'Académie. Les frais de voyage seront remboursés 
jusqu'à 350 euros pour les auteur(e)s résidant en Europe et jusqu'à 1200 euros pour les 
auteur(e)s résidant sur d'autres continents. Les articles seront publiés par Springer peu 
de temps après la conférence. 

AIDC ACADÉMIE INTERNATIONALE 
DE DROIT COMPARÉ


