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END OF YEAR LETTER OF THE SECRETARY-GENERAL
Paris 20.12.21
Chères et chers collègues,

Dear colleagues,

Alors que cette année 2021 tumultueuse à bien des
égards - est sur le point de
s’achever, nous pouvons nous
réjouir que l’Académie ait, à

As this year 2021 tumultuous in many ways - is
about to end, we can be
delighted that the Academy
has once again succeeded in

nouveau, réussi à relever tous
les défis pour continuer à
remplir sa mission première
au service du droit comparé.

meeting all the challenges in
order to continue to fulfil its
primary mission at the
service of comparative law.

Notre plus grande fierté pour
2021 est sans conteste le
premier Congrès thématique

Our greatest pride for 2021
is undoubtedly the
Academy’s first Thematic

de l’Académie sur le sol
africain. Le Congrès a pu
avoir lieu dans une forme
hybride inédite sans rien
sacrifier à la qualité des
échanges. L’Académie peut
se féliciter d’avoir organisé
un forum ouvert pour

Congress on African soil.
The Congress took place in a
novel hybrid format without
sacrificing anything in the
quality of the exchanges.
The Academy can be proud
of having organized an open
forum to discuss, but above

discuter, mais avant tout
c é l é b re r l a d i v e r s i t é e t
pluralité en droit !

all to celebrate diversity and
plurality in law!

Je
vous
souhaite
d’excellentes fêtes et vous
présente mes meilleurs vœux
pour 2022.

I wish you all the best for the
holidays and best wishes for
2022.

Diego P. Fernández Arroyo
Secrétaire général - Secretary-General

L'Académie et la Faculté de droit de
l'Université de Pretoria (UP Law), ont accueilli le
premier Congrès thématique sur le sol africain
sur le campus Hatfield de l'Université de
Pretoria. C'était aussi le premier congrès
présenté en format hybride sur trois jours du 6
au 8 octobre 2021.

The Academy and the Faculty of Law, University
of Pretoria (UP Law), hosted the first Thematic
Congress on African soil at the Hatfield campus
of the University of Pretoria. It was also the first
congress presented in hybrid format over three
days from 6-8 October 2021.

Le thème du Congrès était « Pluralité et
diversité en droit » et couvrait un éventail de
sujets : droits sexuels, technologie,
transplantations juridiques et développement,
droits humains, droit coutumier et ordre
juridique non-étatiques, formes familiales et
fonctions familiales, les régimes
d'harmonisation ou d'unification du droit
commercial et le droit international.

The theme of the congress was “Plurality and
Diversity in Law” and covered a range of
topics: sexual rights; technology, legal
transplants and development; human rights;
customary law and non-state orderings; family
forms and family’s functions; regimes for the
harmonisation or unification of commercial law;
and international law.
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Le cocktail d'ouverture a eu lieu au Javett Art
Center où les participant·e·s ont eu le plaisir de
voir des danses et chants africains.

The opening cocktail event was hosted at the
Javett Art Centre where attendees were treated
to African dance and song.

Dans son discours de bienvenue, la registraire de
l'Université de Pretoria, la professeure Caroline
Nicholson, a souligné l'importance des études de
droit comparé et la richesse du matériel et des
ressources comparatives que le continent africain
a à offrir : "dans un pays comme l'Afrique du Sud,
bénéficiant d'un système juridique mixte
influencé dans son développement par le droit
romano-néerlandais, anglais et indigène, les
possibilités de comparaison juridique sont
presque illimitées.
Malheureusement cependant, le colonialisme a
conduit à l'assujettissement des lois autochtones
aux lois des colonisateurs et, par conséquent, les
influences des lois autochtones sur le
développement juridique de l'Afrique du Sud
demeurent actuellement sous-estimées.
En outre, l'importance excessive accordée par
l'histoire aux systèmes juridiques occidentaux et
septentrionaux à des fins de recherche
comparative juridique en Afrique du Sud et
ailleurs a conduit à une triste négligence de ce
que le Sud global a à offrir au reste du monde".

In her welcome address the Registrar of the
U n i v e r s i t y o f Pr e t o r i a , Pr o f C a r o l i n e
Nicholson, stressed the importance of
comparative law studies and the wealth of
comparative material and resources the
Africa continent has to offer: “In a country
like South Africa, boasting a mixed legal
system influenced in its development by
Roman-Dutch, English and indigenous law,
the opportunities for legal comparison are
a l m o s t u n l i m i t e d . S a d l y, h o w e v e r,
colonialism led to indigenous laws being
subjugated to the laws of the colonisers and
thus the indigenous law influences on South
Africa legal development are understated at
p re s e n t . Fu rt h e r m o re , h i s t o r i c a l o v e remphasis on western and northern legal
systems for purposes of legal comparative
research both in South Africa and elsewhere
has led to a sad neglect of what the global
South has to offer the rest of the world.”

La professeure Nicholson a également accueilli
la professeure Katharina Boele-Woelki en tant
que première femme présidente de l'AIDC,
notant qu'elle a par ailleurs été accueillie par la
première femme doyenne de UP Law, la
professeure Elsabe Schoeman, et soulignant
qu'elle est elle-même la première femme
registraire à l'Université de Pretoria.

Professor Nicholson also welcomed Prof
Katharina Boele-Woelki as the first woman
president of the IACL, noting that she was
hosted by the first woman dean of UP Law, Prof
Elsabe Schoeman, and pointing out that she
herself is the first woman registrar at the
University of Pretoria.
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Dans sa conférence d'ouverture, l'ancien juge de
la Cour constitutionnelle, le juge Edwin Cameron,
a parlé des droits sexuels, décrivant l'évolution
lente mais régulière en Afrique du Sud, ainsi que
des problèmes urgents dans d'autres parties du
continent africain. De toute évidence, il reste
beaucoup à faire pour reconnaître pleinement la
pluralité et la diversité dans ce contexte et la
leçon du juge Cameron a donné le ton pour le
reste du Congrès, invitant à une discussion
ouverte et franche sur les sujets abordés. Au
cours des différentes sessions hybrides du
programme, les participant·e·s ont pu
participer en personne et en ligne dans les
débats et discussions.
Toutes les sessions ont été diffusées en direct en
anglais et en français et ont mis en lumière une
préparation minutieuse.

INTERNATIONAL ACADEMY
OF COMPARATIVE LAW

IACL

In his opening lecture, former justice of the
Constitutional Court, Justice Edwin Cameron,
spoke about sexual rights, painting the slow but
steady evolution in South Africa, as well as
pressing issues in other parts of the Africa
continent. Clearly, there remains a lot to be
done in terms of fully recognising plurality and
diversity in this context and Justice Cameron’s
lecture set the tone for the rest of the congress,
inviting open and frank discussion of the topics
at hand. During the various hybrid sessions on
the programme, participants were able to
engage in person and online in debates and
discussions.
All sessions were live-streamed in English and
French and were characterised by thorough
preparation.
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EN ROUTE POUR ASUNCIÓN 2022

ROAD TO ASUNCIÓN 2022

Le Secrétariat poursuit la préparation du
prochain Congrès général qui aura lieu du
23 au 28 octobre 2022 à Asunción au
Paraguay et organisé sur place avec le
CEDEP.

The Secretariat continues the preparation
of the next General Congress which will
take place from 23 to 28 October 2022 in
Asunción, Paraguay and organised locally
with CEDEP.

aidc-iacl.org/asuncion-general-congress/

Replay - Jour 1 / Day 1

La conférence de clôture, sur la diversité et la
pluralité en droit international, a été prononcée
par le professeur Maurice Kamto, après quoi le
secrétaire général de l'IACL, le professeur Diego
P. Fernández Arroyo, a prononcé le discours de
clôture. Les participant·e·s se sont réuni·e·s à un
dîner pour conclure un congrès très réussi.

The closing lecture, on Diversity and Plurality in
International Law, was delivered by Prof
Maurice Kamto, after which the SecretaryGeneral of the IACL, Prof Diego P. Fernández
Arroyo, delivered the closing address.
Attendees joined in a dinner to conclude a very
successful congress.

Replay - Jour 2 / Day 2
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PRIX CANADA
Le prochain Prix Canada sera
décerné en 2022 lors du
prochain Congrès général.
Pour la première fois, et
jusqu'au 31 décembre 2021,
les candidatures peuvent
entièrement être soumises par
voie électronique. Un
complément d'information sur
le Prix Canada est disponible
sur le site de l'Académie.
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CANADA PRIZE
The next Canada Prize will be
awarded in 2022 during the
next General Congress. For
the first time, applications
c a n b e s u b m i tt e d o n l y
electronically until 31
December 2021. More
information on the Canada
Prize is available on the
website of the Academy.

APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
POUR L’ACCUEIL ET L’ORGANISATION
DU CONGRÈS GENERAL EN 2026

CALL FOR MANIFESTATIONS OF
INTEREST TO HOST AND ORGANIZE
THE GENERAL CONGRESS IN 2026

Le Secrétariat recueille dès à présent les
manifestations d’intérêt pour l’accueil et
l’organisation du prochain Congrès général
de l’Académie en 2026.
Peuvent manifester leur intérêt uniquement
des institutions académiques (Universités,
Centres de recherche, Associations
académiques). La manifestation d’intérêt
doit être envoyée au plus tard le 31 mars
2022 au Secrétariat de l’Académie à
secretariat@aidc-iacl.org.

The Secretariat is now collecting events of
interest for the hosting and organization of
the next General Congress of the Academy
in 2026.
Only academic institutions (Universities,
research centres, academic associations)
may manifest their interest. The
manifestation of interest must be sent by
March 31, 2022 to the Secretariat of the
Academy at secretariat@aidc-iacl.org.

La manifestation d’intérêt doit être
composée d’une brève présentation de
l’institution et des membres envisagés
pour composer l’équipent d’organisateurs
locaux qui seront amenés à travailler en
étroite collaboration avec le Secrétariat. Il
devra être fait mention d’éventuelles
sources de financement institutionnel
disponibles ainsi que des infrastructures et
lieux envisagés pour accueillir le Congrès.

The manifestation of interest should consist
of a brief presentation of the institution and
the members envisaged to compose the
team of local organizers who will work in
close collaboration with the Secretariat.
Mention should be made of possible
sources of available institutional funding as
well as the infrastructure and places
envisaged to host the Congress.

Le Secrétariat prendra contact avec les
institutions candidates afin d’obtenir
d’éventuels compléments d’informations
nécessaires pour le choix final par le
Bureau. L’annonce officielle du choix final
aura lieu lors de l’Assemblée génerale lors
du Congrès d’Asuncion en octobre
prochain.

The Secretariat will contact the candidate
institutions in order to provide the Bureau
with the information necessary for the final
choice. The official announcement of the
choice will take place at the General
Assembly at the Asuncion Congress next
October.
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IUS COMPARATUM VOLUME 2

IUS COMPARATUM VOLUME 2

Le Secrétariat a publié en 2020 le premier
numéro de sa nouvelle publication en libre
accès Ius Comparatum. Le premier volume
sur le recours à la méthodologie du droit
comparé en arbitrage international est
toujours disponible sur le site de
l’Académie : Lien

In 2020, the Academy published the first
issue of its new open access publication
Ius Comparatum. The first volume on the
Use of the Comparative Law Methodology
in International Arbitration is still available
on the Academy’s website: Lien

Le Secrétariat se félicite de l’organisation
en Octobre dernier de la semaine en ligne
sur la méthodologie du droit comparé de
la famille. Ce format original imaginé par
l’Académie a permis d’offrir aux auteur(e)s
sélectionné(e)s pour le second volume
dédié au droit de la famille, de discuter de
leurs articles avec des expert(e)s du
domaine. La leçon inaugurale a été
prononcée par Rhona Schuz.

The Secretariat is pleased to report about
the organization last October of an Online
Week on Comparative Family Law
Methodology. This original format
imagined by the Academy allowed
authors selected for the second volume
dedicated to family law, to discuss their
articles with experts in the field. The
inaugural lecture was delivered by Rhona
Schuz.

Les articles discutés pendant la semaine
seront publiés prochainement dans le
volume 2 de la série qui est en cours de
finalisation.

The articles discussed during the week will
be published shortly in volume 2 of the
series which is being finalized by the
Secretariat.

Replay - Leçon inaugurale/
Inaugural lecture

Replay - Table Ronde
/Round Table
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IUS COMPARATUM VOLUME 3

IUS COMPARATUM VOLUME 3

Le troisième volume de la série en libre
accès Ius Comparatum abordera le
thème Populisme et droit public. Les
propositions de communication
peuvent être envoyées jusqu'au 15
février 2022.
L'appel est disponible sur le site : Lien

The third volume of the open access
series Ius Comparatum will address
Populism and Public Law. Abstracts
can be submitted until 15 February
2022.

CÉRÉMONIE EN L'HONNEUR DE
GRANDS COMPARATISTES
2ÈME ÉDITION - 16 MAI 2022

CEREMONY IN HONOUR OF
GREAT COMPARATISTS
2ND EDITION - 16 MAY 2022

Le Bureau de l’Académie a approuvé à
l’unanimité l’organisation d’une
nouvelle cérémonie en l’honneur de
cinq grands comparatistes. La première
édition a été organisée par l'Académie
en 2017 en l'honneur de Mme Mary
Ann Glendon, M. Heinz Kötz, M. Xavier
Blanc-Jouvan, M. Jean Louis Baudoin et
M. Rodolfo Sacco. La seconde édition
célébrera la contribution au droit
comparé de :

The Executive Committee of the
Academy has unanimously approved
the organization of a new ceremony in
honour of five great comparatists. The
first edition was organized by the
Academy in 2017 in honour of Mrs.
Mary Ann Glendon, Mr. Heinz Kötz, Mr.
Xavier Blanc-Jouvan, Mr. Jean-Louis
Baudoin and Mr. Rodolfo Sacco. The
second edition will celebrate the
contribution to comparative law of:

• M. Ewoud Hondius
• M. Jorge Sánchez Cordero
• Mme Esin Örücü
• Mme Élisabeth Zoller, et
• M. Vernon V Palmer.
Cette cérémonie aura lieu à Paris le
lundi 16 mai 2022 à 9h. Dans un
premier temps, un éloge sera prononcé
individuellement pour chaque lauréat·e
par un·e collègue de son choix. Les
cinq lauréat·e·s seront ensuite invité·e·s
à débattre ensemble sur le sujet :
« enseigner le droit comparé : défis
actuels ».
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PODCAST CAFÉ COMPARATUM

PODCAST CAFÉ COMPARATUM

L'Académie a diffusé en 2021 de
nouveaux épisodes dans sa série de
podcast Café Comparatum.

The Academy published several episodes
of its Comparatum podcast series in 2021.

La série ambitionne toujours de partager
la réflexion sur le droit comparé avec un
public plus large.

The series still aims to share the reflection
on Comparative Law with a wider
audience.

Le podcast en français ou en anglais
explore à chaque nouvel épisode
l'actualité du droit comparé, toutes
disciplines confondues.

The podcast in French or English explores
with each new episode the current topics
of Comparative Law, all disciplines
combined.

La série est disponible gratuitement sur :
• Apple Podcast
• Google Podcast
• Podbean

The series is available for free on:
• Apple Podcast
• Google Podcast
• Podbean

The Call is available online: Link

• Mr. Ewoud Hondius
• Mr. Jorge Sánchez Cordero
• Mrs. Esin Örücü
• Mrs. Élisabeth Zoller, and
• Mr. Vernon V Palmer.
This ceremony will take place in Paris
on Monday, May 16 2022, at 9 a.m.
Firstly, a laudatio will be pronounced for
each laureate by a colleague of his/her
choice. The five laureates will then be
invited to debate together on the topic
“teaching comparative law: current
challenges.”
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PUBLICATIONS

Cette année encore, la collection de
l'Académie a à nouveau été enrichie
avec des ouvrages faisant suite au
Congrès général de Fukuoka. La liste
complète est sur le site de Springer :
Lien

This year too, the Academy's collection
has again been enriched with books
related to the Fukuoka General
Congress. The full list is available on
Springer's website: Link

L'ouvrage contenant l'ensemble des
rapports généraux est également
disponible : Lien

The book containing all General
Reports is also available: Link
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DIRECTORY

Nous vous remercions de nous envoyer un
courriel avec les informations suivantes
mises à jour :

Please kindly send us an email with the
following updated information:

• NOM(s), Prénom(s)
• PRO/OFF [Adresse professionnelle]
• TEL [Téléphone]
• PERS/RES [Adresse personnelle]
• DI/FI [Domaine d’intérêts]
Les catégories sont précisées dans le formulaire.
• ME/TA [Matière d’enseignement]
• EMAIL
• PAYS
Vous êtes libres d'indiquer un ou plusieurs
pays selon votre ordre de préférence.
• SOCIAL/WEB
Vous êtes libres d'ajouter toute indication
d'une éventuelle présence en ligne
(réseaux sociaux, SSRN, site personnel)
sous forme de liens.

• NAME(s), First Name(s)
• PRO/OFF [Office address]
• TEL: [Telephone]
• PERS/RES [Residential address]
• DI/FI: [Fields of interest]
The categories are listed in the form.
• ME/TA: [Teaching Areas]
• EMAIL:
• COUNTRY
You are free to indicate one or several
countries in your order of preference.
• SOCIAL/WEB:
You are free to add any links to your
possible online presence (social media,
SSRN, personal website).

Nous vous prions de bien
vouloir communiquer vos informations
mises à jour d'ici au 1er février 2022 à
secretariat@aidc-iacl.org.
Un formulaire est disponible sur notre
site pour faciliter la mise à jour.
Le Secrétariat est à votre écoute
pour toute question concernant
la mise à jour.

We kindly ask you to submit
your updated information
by 1 February 2022 to
secretariat@aidc-iacl.org.
A form is available on our website to
facilitate the update.
The Secretariat is available to
answer any question you may have
about the update.

aidc-iacl.org/fr/annuaire/

aidc-iacl.org/directory/

Un document de travail contenant les
dernières informations sur les membres
est disponible sur le site. En l'absence de
réponse de votre part, les dernières
informations disponibles seront
considérées comme étant à jour.

A working document with the latest
information on Members can be consulted
on our website. In the absence of a reply,
the latest available information will be
considered up to date.
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PROGRAMME 2022
RÉUNION REGIONALE
SENEGAL (PRÉSENTIEL)

FÉVRIER

FEBRUARY

REGIONAL MEETING
SENEGAL (IN PERSON)

RÉUNION REGIONALE
BRÉSIL (PRÉSENTIEL)

MARS

MARCH

REGIONAL MEETING
BRAZIL (IN PERSON)

CULTURE ET DROIT
MEXIQUE (PRÉSENTIEL)

AVRIL

APRIL

CULTURE AND LAW
MEXICO (IN PERSON)

HOMMAGE À 5 GRAND(E)S
COMPARATISTES
PARIS (PRÉSENTIEL)

MAI

CONFÉRENCE
IUS COMPARATUM VOL 3
(PRÉSENTIEL)

CONGRÈS
GÉNÉRAL
ASUNCIÓN

AD.

OCTOBRE

(PRÉSENTIEL)

ASSEMBLÉE GENERALE

NB : Le Secrétariat adaptera à nouveau le
calendrier et les formats des évènements en
fonction de l'évolution du contexte sanitaire.

CEREMONY IN HONOUR OF 5
GREAT COMPARATISTS
PARIS (IN PERSON)

MAY

CONFERENCE
IUS COMPARATUM VOL 3
(IN PERSON)

TBD.

OCTOBER

ASUNCIÓN
GENERAL
CONGRESS
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RÉSEAUX SOCIAUX

SOCIAL MEDIA

En 2022, l'Académie continuera de
partager sur les réseaux Twitter, Facebook
et LinkedIn ses dernières informations.

In 2022, the Academy will continue to
share its latest information on Twitter,
Facebook and LinkedIn.

Le partage de nouvelles sur
l'actualité du droit comparé
continuera sur notre compte
t w i t t e r @b l o g c o m p a r a t u m .
N'hésitez pas à nous suivre et à nous
suggérer des informations à partager !

The sharing of news on
Comparative Law news will
continue on our twitter account
@b l o g c o m p a rat u m . D o n o t
hesitate to follow us and suggest
information to share!

COTISATIONS

MEMBERSHIP FEE

Le Bureau a décidé de maintenir le
montant minimum de la cotisation pour
2022 : c.-à-d. 55 euros pour les membres
individuels et 250 euros pour les membres
personnes morales (institutions
académiques).

The EC decided to maintain the minimum
amount for the membership fee for 2022:
i.e. 55 euros for individual members and
250 euros for corporate members
(academic institutions).

Le Secrétariat rappelle que les membres
peuvent s'acquitter de la somme de 850
EUR pour une cotisation à vie.

The Secretariat recalls that members can
pay the amount of 850 EUR as a lifetime
membership fee.

Les membres recevront d’ici à la fin du
mois de janvier une lettre concernant le
paiement des cotisations de 2022.

Members will receive by the end of
January a letter regarding the payment of
2022 dues.

(IN PERSON)

GENERAL ASSEMBLY

NB: The Secretariat will again adapt the calendar
and the format of the events depending on the
evolution of the sanitary situation.
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aidc-iacl.org
Questions : secretariat@aidc-iacl.org
28 RUE SAINT-GUILLAUME, 75007 PARIS. FRANCE

