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Avec tristesse, nous faisons part du décès, le 15 mai 2021, du Professeur Louis PERRET, professeur 
émérite et ancien doyen de la Section de Droit civil (1994-2004) de la Faculté de droit de 
l'Université d'OTTAWA (Canada). 

Le Professeur Louis Perret était lié au Programme Lascaux dont il a soutenu la création avec Mme la 
Professeur Geneviève VINEY, Professeur émérite de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

Leur parrainage a été déterminant de la création de ce programme, le Professeur Louis PERRET lui 
apportant son expertise en droit du commerce international et dans la comparaison des systèmes 
juridiques.  

L'apport du Professeur Louis PERRET tient aussi au travail qu'il a réalisé en ayant fondé le site 
JuriGlobe (http://www.juriglobe.ca/) sur les systèmes juridiques dans le monde, cartographiés et 
analysés.  

Comme l'indique sa biographie officielle, le Professeur Louis PERRET était spécialiste en droit des 
obligations. Il a agi comme consultant pour le gouvernement du Québec dans le cadre de 
l’élaboration de son nouveau Code civil, au chapitre de la responsabilité civile. Il a également conseillé 
le gouvernement de la République Tchèque lors de la rédaction de son Code civil, après la chute du 
Mur de Berlin, en matière de contrats de vente. 

Dans les années du développement des accords de libre échanges commerciaux entre le Canada, les 
États-Unis et le Mexique, il a coédité et coécrit dans les dix volumes de la série « Faire affaires à 
l’étranger ». En 1994, l’Organisation des États Américains (OEA), le nommera Rapporteur général de 
la Ve Conférence Interaméricaine de Droit International Privé (CIDIP V), consacrée à l’élaboration de 
la Convention interaméricaine sur le droit applicable en matière de contrats internationaux. 

Cette expérience le conduira à entreprendre une recherche de longue haleine sur « Les systèmes 
juridiques dans le monde », à cofonder le groupe de recherche JuriGlobe et à co-créer un site Web sur 
le sujet, publié dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, qui depuis sa 
création, en 2009, reçoit en moyenne cent dix visites par jour, en provenance du monde entier. Sa 
version sous forme de livre bilingue (français/anglais) en est à sa deuxième édition. 

Aujourd’hui, avec le groupe JuriGlobe, il développe un nouveau volet de cette recherche, consacré aux 
‘’ Systèmes de droit constitutionnel dans le monde’’. 

La France a honoré ses travaux en le décorant de l’Ordre de la Légion d’honneur, au rang de 
Chevalier. 

 

  


