
AVANT-PROPOS 

La publication que nous remettons aux lecteurs présente des questions relatives 
à de nombreux domaines du droit et couvre un vaste panorama du droit polonais. 
Elle se compose de dix-neuf chapitres élaborés par des auteurs de différents centres 
académiques polonais afin de contribuer au XXIe Congrès général de l’Académie 
internationale de droit comparé à Asunción, au Paraguay (23‒28 octobre 2022). 
Sa structure réflète l’ordre des sujets des sections de ce Congrès. Le livre fait 
partie d’une série spéciale créée à la maison d’édition de l’Université de Lodz par 
la Professeure Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska afin de présenter les recueils 
des rapports polonais en vue des Congrès généraux de l’Académie. 

La Professeure Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska a été l’éditrice scientifique 
de ladite série (et de ce volume) jusqu’aux derniers jours de sa vie. Elle est décédée 
le 9 juin 2022 à l’âge de 94 ans.

Nous avons perdu en elle une grande civiliste et comparatiste. Elle a été 
l’autrice de publications d’une importance fondamentale pour le développement 
du droit privé polonais ; co-fondatrice de la chaire de droit civil de la Faculté de 
droit et d’administration de l’Université de Lodz et de l’école de pensée du droit 
civil de Lodz ainsi que doyenne à deux reprises de la Faculté de droit et 
d’administration (1981‒1984 ; 1993‒1996). Travaillant à l’Université de Lodz 
pendant soixante-dix ans, elle y a formé plusieurs générations de juristes et 
promu de nombreux docteurs en droit. Élue juge à la Cour constitutionnelle de 
la République de Pologne par le Parlement en 1997, elle a exercé cette fonction 
jusqu’en 2006.

Fascinée par la recherche en droit comparé, la Professeure Biruta Lewaszkiewicz-
Petrykowska a été active sur la scène internationale pendant plusieurs décennies. Elle 
a été membre de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 
ainsi que secrétaire générale de cette Association (1998‒2002), très impliquée 
dans ses activités même après la fin de son mandat. Elle a fait partie de la Société 
de législation comparée de Paris. À partir de 1976, la Professeure Lewaszkiewicz- 
Petrykowska a enseigné pendant trente ans à la Faculté internationale de droit comparé 
de Strasbourg. Elle y a donné des cours de droit comparé sur la responsabilité civile, 
qui ont été très appréciés des étudiants. Elle a obtenu le doctorat honoris causa de 
l’Université Robert Schuman de Strasbourg.

La Professeure Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska attachait une grande 
importance aux activités de l’Académie internationale de droit comparé. Impliquée 
dans les travaux de l’Académie en tant que membre titulaire, elle était la figure de 
proue du groupe polonais. Elle choisissait et coordonnait les personnes chargées de 
préparer les rapports nationaux polonais pour les Congrès généraux de l’Académie. 
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Grâce à son encouragement, un certain nombre de chercheurs polonais jouent le 
rôle de rapporteurs généraux du XXIe Congrès général de l’Académie.

L’empreinte laissée par la Professeure Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 
sur le développement de la recherche juridique en Pologne est unique. Elle a inspiré 
plusieurs générations de chercheurs polonais dont elle a été le mentor, la conseillère 
et la personne de confiance. Sa marque sur la communauté académique va bien 
au-delà de la dimension intellectuelle. 

La Professeure Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska était une grande autorité 
scientifique, mais aussi une personne aux qualités humaines exceptionnelles. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors jeune fille, elle a rejoint l’Armée 
de l’Intérieur polonaise (AK). Après la guerre, sous le régime communiste, 
elle a toujours agi avec courage et en accord avec ses convictions. Pendant la loi 
martiale imposée en Pologne en 1981, confrontée à l’intervention des forces 
spéciales, elle a sauvé de la pacification et puis de la répression les étudiants 
qui protestaient contre le régime à la Faculté de droit et d’administration de 
l’Université de Lodz.

Nous voudrions que les « Rapports polonais » continuent à être publiés 
pour les futurs Congrès généraux de l’Académie sous la forme conçue par la 
Professeure Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. Nous espérons que cette série, 
qui donne un aperçu des différents développements juridiques et jurisprudentiels 
en Pologne, apporte sa contribution à la recherche en droit comparé dans une 
perspective européenne et mondiale.
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