
 
 

Notre congrès se tiendra cette année 2008 à Paris…. 
 
Paris, ville d’architecture, de monuments somptueux, de cultures, de musées, de fêtes… 
 
Paris, ville riche d’échanges et mosaïque de styles, ville ancienne, ville moderne et pleine de vie.   
 
Paris, place du droit mais aussi place économique et associative aux multiples facettes, pleine 
d’énergie.   
 
Nous travaillons depuis plus de deux années pour organiser un congrès à la fois différent, moderne et 
dynamique. Nos organes institutionnels, les barreaux de Paris et de toute la France, les avocats 
français sont tous mobilisés. 
 
La nouvelle organisation scientifique des travaux, les événements sociaux et sportifs ont été 
soigneusement préparés pour que vous passiez des moments inoubliables. 
 
LE CONGRES A PARIS, c’est : 
 
Se retrouver dans l’un des hôtels les plus prestigieux de la Ville, à deux pas de l’Opéra, de la Place de 
la Concorde, du Louvre et en face des jardins des Tuileries et de la Seine. 
 
Participer aux sessions de travail d’un nouveau format avec les 22 commissions ayant collaboré au 
programme scientifique dans l’échange et la motivation. 
 
Des intervenants extérieurs prestigieux et de nouveaux membres. 
 
Inaugurer notre congrès dans le grand Amphithéâtre de l’université de la Sorbonne et prolonger notre 
soirée au théâtre de l’Europe, dans le quartier Saint-Germain-des-Près, à deux pas du jardin du 
Luxembourg en compagnie de saltimbanques, chanteurs d’opéra, autour d’un cocktail dinatoire 
raffiné, avant de rejoindre l’une des nombreuses boites du quartier. 
 
Le diner chez les confrères parisiens, déjà tous mobilisés à leurs fourneaux… 
 
Finir par une soirée de gala dans un lieu magique et festif, symbole de ce Paris étincelant, au pied de la 
Tour Eiffel et de la Seine. De bons vins, du champagne et une gastronomie de qualité. Un groupe live, 
l’AIJA band et un DJ, de la musique pour danser jusqu’à l’aube. 
 
Des pré et post- tour, à travers toute la France. 
 
Bref, un Paris intime et différent. Une ville magique pour ce grand rassemblement, 
 
Le plaisir de vous accueillir et de vous faire plaisir. 
 
Un grand congrès, TOUS ENSEMBLE ! 
 
 
Le comité d’organisation  



 
 

This year, our Congress will be held in Paris…. 
 
Paris, a city of architecture, of splendid monuments, cultures, museums and festivities… 
 
Paris, a city of exchanges (?) and a mosaic of styles, ancient, modern and lively.   
 
Paris, a place for law but also a place with a vibrant economy in multiple facettes And dynamic   
 
For two years we have been working on the organisation of a congress which will be different, modern 
and dynamic in the same time. With the involvement and support of important French institutions, the 
Paris Bar and all the French lawyers, the new scientific organisation of the works, the social and 
sportive events have been carefully prepared to give you the opportunity to spend unforgettable 
moments. 
 
This is our Congress PARIS ‘08: 
 
- Getting together in one of the most prestigious palaces of the City, within a stone’s throw from the 
Opéra, the Place de la Concorde, and the Louvre, just in front of the Tuileries and the Seine River. 
 
- Participating to working sessions in their new format, prepared by the 22 commissions which 
contributed to the scientific program in a dynamic and motivating spirit. 
 
- Prestigious external speakers and new members. 
 
- Opening our congress in the « Grand Amphithéâtre » of the Sorbonne before getting into the 
“Théâtre de l’Europe” in Saint-Germain-des-Près, just next to the “Jardin du Luxembourg”, 
accompanied by street acrobats and opera singers for a refined cocktail, before taking the party to one 
of the numerous clubs of the neighbourhood. 
 
- The home hospitality dinner which our Parisian colleagues are all already prepared for… 
 
- A gala party in a magical and festive place, symbol of the sparkling Paris, at the very bottom of the 
Tour Eiffel and above the Seine River. Good wines, champagne and quality gastronomy. A live band, 
l’AIJA band and a DJ, music for dancing till dawn. 
 
- Pre and post-tours, all around in France. 
 
All-in-all, an intimate and different Paris. A magical city for this tremendous gathering. 
 
Receiving you with pleasure and wishing you 
 
An exciting congress! 
 
 
         
 
 
The organising committee 



 


