
SOCIÉTÉ GENEVOISE DE DROIT ET DE LÉGISLATION 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2013-2014 

 

9 septembre 2013 
Michel Hottelier et Thierry Tanquerel, Professeurs à l’Université de Genève : « La Constitution 

genevoise du 14 octobre 2012 » 
 
7 octobre 2013 
Andrea Bonomi, Professeur à l’Université de Lausanne : « Le nouveau Règlement européen sur les 

successions et la Suisse » 
 
11 novembre 2013 
Vincent Brulhart, Professeur aux Universités de Lausanne et de Genève, Chief Non Life Officer et 
membre du Comité de direction de GENERALI (Suisse) Holding SA : « Un regard (critique) sur 

quelques évolutions récentes en droit des assurances privées » 
 
2 décembre 2013 
Christian Coquoz, Vice-président à la Cour de Justice, chargé de la Cour pénale : « La procédure 

préliminaire selon le CPP : questions choisies après trois ans de pratique » 
 
6 janvier 2014 
Edgar Philippin, Professeur à l’Université de Lausanne, avocat : « Mise en œuvre de l'initiative 

Minder: difficultés et enjeux » 
 
3 février 2014 
Pierre Müller, Juge au Tribunal cantonal vaudois : « Pièges et chausse-trappes en procédure 

civile » 
 
3 mars 2014 
Pierre-Marie Glauser, Professeur à l’Université de Lausanne et avocat, Ursula Cassani, 
Professeure à l’Université de Genève, Juge à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire et avocate : 
« Infractions fiscales et blanchiment d’argent » 
 
7 avril 2014 
Grégory Bovey, Docteur en droit, Juge à la Cour de justice : « L'invalidation du contrat pour vice 

du consentement à la lumière de la jurisprudence récente » 
 
5 mai 2014 
Yves Jeanrenaud, avocat : « Lex Weber : premières jurisprudences, questions en suspens et 

éléments de réponse » 
 
2 juin 2014 
François Bellanger, Professeur à l’Université de Genève, avocat : « Nouveautés en droit de 

l’aménagement et des constructions » 
 

Les conférences ont lieu à 18h30 précises 
Théâtre Les Salons  
Rue Bartholoni 6 

1204 Genève 


