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Sous la direction de Filippo Annunziata, Anne Brobbel Dorsman, Bénédicte François, Federico
Pernazza
laude Ducouloux-Favard (Maître de conférences émérite à l’Université Paris-Dauphine) restera
dans l’histoire de la pensée juridique européenne comme l’un des pionniers et des plus fervents
défenseurs du droit comparé.
À l’heure de la mondialisation, il importe d’ouvrir un dialogue entre les systèmes juridiques des
différents pays européens pour rechercher des solutions nouvelles.
Ces Mélanges, lui rendant hommage, rassemblent les réflexions de ses collègues et amis belges,
français, italiens et luxembourgeois, dans le domaine du droit des affaires, du droit pénal, du droit
financier, ainsi que sur la théorie générale du droit, vue sous l’angle du droit comparé.
L’ouvrage qui résulte de la conjugaison de ces incontestables talents présente en conséquence un intérêt
majeur pour la communauté des comparatistes.
L’ouvrage rassemble les contributions en italien ou en français de : Filippo Annunziata,
Christine Aymond –Thin, Martine Becht, Anne Brobbel Dorsman, Andrée Brunet, Domenico Benincasa,
Sabrina Bruno, Ermanno Calzolaio, Ivo Caraccioli, Gian Carlo Caselli, Nicolas Cayrol, Yves Chaput,
Diego Corapi, Bénédicte François, Guy Horsmans, Raffaele Lener, Antoine Louvaris, Jacques Malherbe,
Frank Martin Laprade, Eugenio M. Mastropaolo, Luigi Moccia, Anne-Claire Motte, François Pasqualini,
Arnaud Péricard, Federico Pernazza, Porzia Teresa Persio, Catherine Philippe, Angela Principe, Gérard
Rameix, Isabelle Richelle, Hervé Robert, Gianluca Scarchillo, Filippo Sgubbi, Raffaele Torino, François
Viterbo.
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