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The French publisher Dalloz has recently published a very rich collection of
essays in honor of Hélène Gaudemet-Tallon, Professor Emeritus at the
University of Paris II and Associate Member of the Institut de Droit International,
one of French leading scholars in the field of conflicts of laws and jurisdictions
(among her recent works, see Le pluralisme en droit international privé,
Richesses et faiblesse (le funambule et l’arc en ciel), General Course held in 2005
at the Hague Academy of International Law, and the forthcoming fourth edition of
her authoritative book on the Brussels I reg., Compétence et exécution des
jugements en Europe).
The volume, Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber
amicorum Hélène Gaudemet-Tallon, includes 50 articles on almost all fields of
Private International Law, written by leading academics.
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