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✚ Le colloque
Le présent colloque s’adresse aux juristes (processualistes),

aux praticiens (avocats, magistrats, greffiers), historiens et
historiens du droit Français et Suisses. Il vise tant à analyser la
circulation d’idées, les influences réciproques, et la formation de la
procédure civile, dans une perspective historique et
philosophique ; que des problématiques juridiques communes
actuellement rencontrées en France et en Suisse, ainsi que dans les
contentieux transfrontaliers. Il regroupe les plus grands spécialistes
de procédure civile en France et en Suisse.

Il se déroulera sur 3 demi-journées. Une première demi-
journée associera des historiens et historiens du droit qui
reviendront sur la systématisation du droit civil (et plus
spécifiquement de la procédure) en France et en Suisse, entre les
XVIe et XXe siècles. Ils étudieront les résistances à la question de la
codification, les influences ou emprunts réciproques, les premiers
essais de systématisation des droits coutumiers franc-comtois et
romand, ainsi que des codes cantonaux.

Les deux autres demi-journées, plus pratiques, porteront sur
les dernières réformes de la procédure civile en France et en
Suisse. Une attention particulière sera portée aux travaux
préparatoires, à la réception, par les droits français et suisse, de
dispositifs techniques externes et à l’introduction d’innovations. Il
sera fait davantage place aux retours d’expérience des praticiens,
tant magistrats qu’avocats, sur les contentieux transfrontaliers et
ce qu’implique le fait d’avoir à travailler avec des instruments de
procédures civiles distincts, concurrents, voire contraires. On y
abordera nombre d’aspects techniques, dont certains qui sont
ancrés dans la tradition procédurale française ne se retrouvant pas
dans la procédure civile suisse, et réciproquement.



✚ Le programme

Mercredi 16 mars 2022

13h30 – Accueil

14h - Allocutions d’ouverture

14h30 - La rédaction d’un droit écrit : étude comparative comtoise 
et neuchâteloise
Jean-Baptiste Rauscher, Doctorant en histoire du droit (Université de 
Franche-Comté, CRJFC)

15h - La procédure civile française au XIXe siècle
Renaud Bueb, Maître de conférences HDR en histoire du droit et des 
institutions (Université de Franche-Comté, CRJFC)

15h30 – Défaut, contumace, relief ... Les mots et les règles concernant 
les ratés du contradictoire dans les procédures civiles françaises et 
suisses de la fin de l'Ancien Régime à nos jours
Denis Tappy, Professeur de droit (Université de Lausanne)

16h - Le code de 1976
Loïc Cadiet, Professeur de droit privé (Université de Paris I, Panthéon-
Sorbonne)



Jeudi 17 mars 2022, matin

9h - Accueil café

9h20 - L’influence de la Convention EDH sur le procès civil français
Cécile Chainais, Professeur de droit privé (Université de Paris II 
Panthéon-Assas)

9h40 - L’influence de la Convention EDH sur le procès civil suisse
Valentin Rétornaz, Docteur en droit, juge (Tribunal de district d’Hérens 
et Conthey)

10h - Discussion et pause

10h40 - La conciliation judiciaire. Regard comparé
Ariane Conus, Doctorante contractuelle en droit privé (Université de 
Franche-Comté, CRJFC et UniNE)

11h - Les nouvelles technologies facilitent-elles l’accès au juge ? 
Réflexions sur le procès civil français
Marie Dochy, Maître de conférences en droit privé (Université de Lyon 
II)

11h20 - Les nouvelles technologies facilitent-elles l’accès au juge ? 
Réflexions sur le procès civil suisse
Sandra Mariot, Avocate, Assistante doctorante (Université de 
Neuchâtel)

11h40 - Discussion



Jeudi 17 mars 2022, après-midi

14h - Le temps et les écritures en procédure civile française
Soraya Amrani-Mekki, Professeur de droit privé (Université de Paris 
Nanterre)

14h20 - Le temps et les écritures en procédure civile suisse
François Bohnet, Professeur de droit privé (Université de Neuchâtel)

14h40 - Discussion

15h - L’exécution des décisions (regard français)
Sâmi Hazoug, Maître de conférences en droit privé (Université de 
Franche-Comté, CRJFC)

15h20 - L’exécution des décisions (regard suisse)
Guillaume Jéquier, Avocat (Barreau de Neuchâtel)

15h40 – Discussion

16h – Synthèse 
Nicolas Cayrol, Professeur de droit privé (Université de Tours)
Catherine Tirvaudey, Maître de conférences HDR en droit privé 
(Université de Franche-Comté, CRJFC)

16h30 - Fin du colloque



✚ Parmi les intervenants…

Soraya Amrani-Mekki est Professeur de droit privé à
l’Université de Paris-Nanterre. Elle y est responsable du DU
“Modes amiables de résolution des différends” et du Master
“Droit privé fondamental”. Elle siège au Conseil supérieur de la
magistrature. Parmi ses publications : (avec Loïc Cadiet et Jacques
Normand), Théorie générale du procès (PUF, 2020) ; La réforme de
la procédure civile (LexisNexis, 2020).

François Bohnet est Professeur de droit à l’Université de
Neuchâtel. Il est responsable du programme de l’Académie
suisse de la Magistrature (ACSM) et Bâtonnier de l’ordre des
avocats de Neuchâtel. Parmi ses publications : Code de
procédure civile. CPC (Helbing Lichtenhahn, 2019,
commentateur et responsable éditorial) ; La procédure civile
en schémas (Helbing Lichtenhahn, 2014) ; Procédure civile
suisse : les grands thèmes pour le praticien (Neuchâtel,
2010) ; (avec Anne-Sylvie Dupont) Dix ans de code de
procédure civile (Helbing Lichtenhahn, 2020).

Loïc Cadiet est Professeur de droit privé à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est membre sénior de
l’Institut universitaire de France. Il dirige l’équipe de
commentateurs du Code de procédure civile (LexisNexis,
“Code bleu”) et a dirigé le Dictionnaire de la justice (PUF,
2004). Parmi ses autres travaux : Itinéraires d’histoire de la
procédure civile (IRJS, 2014) ; (avec Emmanuel Jeuland,
Droit judiciaire privé (LexisNexis, 2020) ; (avec G. Canivet)
1806-1976-2006, de la commémoration d’un code à l’autre :
200 ans de procédure civile en France (LexisNexis, 2006).



Cécile Chainais est Professeur de droit privé à
l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Elle y est
responsable du Master “Justice et droit du procès”. Elle
est membre junior de l’Institut universitaire de France.
Parmi ses publications : (avec Fr. Ferrand, S. Guinchard,
L. Mayer), Procédure civile (Dalloz, 35e éd. 2020) ; (avec
S. Guinchard et C. S. Delicostopoulos) Droit processuel :
droits fondamentaux du procès (Dalloz, 2019).

Nicolas Cayrol est Professeur de droit privé à l’Université de Tours. Parmi ses
travaux : Procédure civile (Dalloz, 3e éd. 2020) ; Droit de l'exécution (LGDJ, 2019) ;
(avec François Grua), Méthode des études de droit : conseils pour le cas pratique, le
commentaire, la dissertation et la note de synthèse (Dalloz, 5e éd. 2020).

Marie Dochy est Maître de conférences à l’Université de Lyon II. Elle a soutenu
et publié une thèse de doctorat portant sur La dématérialisation des actes du
procès civil (Dalloz, 2021).

Valentin Rétornaz est Docteur en droit (UniNE/Université de Bourgogne) et
juge au tribunal de district d’Hérens et Conthey (Valais). Parmi ses publications :
L’interdiction du formalisme excessif en procédure civile (Helbing Lichtenhahn,
2014).

Guillaume Jéquier est Avocat au Barreau de Neuchâtel. Parmi ses
publications : “Distinction entre ordonnance d'instruction et ‘autres décisions’,
nature de l'amende d'ordre et protection de la confiance placée dans les voies de
droit insuffisantes ou erronées”. Note relative à l’ATF145 III 459, RSPC 2020 ; “La
délégation de la conduite du procès civil à une autre autorité, spécialement en
matière de capacité de postuler de l’avocat”, RSPC 2019 ; “Tiers et procédure
civile suisse”, A. Thévenaz (édit.), Les Tiers, Berne, 2018 ; “Note sur la
renonciation tacite aux voies de recours ; entretien de l’enfant, relative à l’arrêt TF
[29.01.2015] 5A_811/2014”, RSPC 2015.



Denis Tappy est Professeur de droit à l’Université de Lausanne. Parmi ses
publications : Code de procédure civile. CPC (Helbing Lichtenhahn, 2019,
commentateur) ; (avec F. Bohnet) Dix ans de lois sur le tribunal fédéral (Helbing
Lichtenhahn, 2017) ; “Note sur la distinction entre voies de recours
(‘Rechtsmittel’) et voies de droit (‘Rechtsbehelfe’) : [note sur l'ATF 138 III 702]”,
Journal des tribunaux. 2, Droit civil, poursuite pour dettes et faillites et procédure
civile, 164 (8), 2016 ; “[Note sur l'arrêt TF 4_80/2013 du 30 juillet 2013] : la
recevabilité des conclusions constatatoires en concours avec des prétentions
condamnatoires, la notion de demande reconventionnelle et la répartition des
frais du procès”, RSPC, 10 (1), 2014.

Catherine Tirvaudey est Maître de conférences
HDR en droit privé à l’Université de Franche-Comté.
Elle y dirige le DU “Médiation”. Parmi ses
publications : Les droits étrangers au secours des
modes amiables de règlement des différends (PUFC,
2019) ; Le rôle du juge en matière de MARD/PRD.
Regards croisés Québec, Suisse, Belgique, France
(PUFC, 2021). Elle est, en outre, rédactrice pour le
Jurisclasseur “procédure civile” (“Taux de compétence
et taux du ressort en matière civile”, “Compétence
territoriale en matière civile”, “Prorogation de
compétence”, “Exception d’incompétence”,
“Exceptions de litispendance et de connexité” /
fascicules “Mesures conservatoires”, “Compétence
administrative”, “Compétence judiciaire”).

✚ Modalités pratiques
Inscription obligatoire (avant le 9 mars) / Informations

contact-crjfc@univ-fcomte.fr / + 33 (0) 3 81 66 66 08

+ Praticiens (formation continue : attestation et facture)
1/2 journée du 16 mars : 40€ (sur place) / 30€ (visioconf.)
Journée du 17 mars : 120€ (sur place, déj. compris) / 100€ (visioconf.)
Ensemble du colloque 150€ (sur place, déj. compris) / 120€ (visioconf.)
+ Étudiants, magistrats (France et Suisse) et autre public : gratuit

Inscription en ligne : https://applications.univ-
fcomte.fr/PAIEMENTENLIGNE_WEB/FR/Formulaire.awp?code=CMoJUQ1e

https://applications.univ-fcomte.fr/PAIEMENTENLIGNE_WEB/FR/Formulaire.awp?code=CMoJUQ1e

