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Le 9 février dernier, nos étudiant·e·s et nos équipes ont eu l'honneur d'assister à la conférence de la Première
présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens.

La conférence de prestige, organisée dans le cadre du diplôme de l'ESL Toulouse, a rencontré un franc succès et
réuni plus de 200 personnes sur zoom; la retransmission en direct sur Twitch a culminé à 175 visionnages, et plus
de 200 personnes supplémentaires ont déjà regardé la vidéo enregistrée.
La Première présidente a pu exposer à nos étudiant·e·s la stratégie internationale de la Cour de cassation dans un
monde judiciaire internationalisé, en donnant des exemples concrets de dialogue entre les juges et les Cours de
différents États et en rappelant l'importance de ces échanges dans un monde globalisé. Ces exemples peuvent
concerner tant le droit de la famille, que le droit de l'environnement ou encore le droit du travail.
Pour les personnes n'ayant pu assister à la conférence du 9 février, l'enregistrement de l'intervention de la
Première présidente est désormais disponible ci-dessous.

Cet événement a été organisé en partenariat avec la Cour de cassation, la Faculté de droit de l'Université
Toulouse 1 Capitole, l'Institut des Etudes Judiciaires ainsi que le Collège Supérieur de Droit.
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