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ÉDITORIAL  
Clémence de Marassé-Enouf 

Breaking News : du nouveau du côté de la RFPI ! 
Monsieur Paulin Edou Edou verbalisait dans le premier numéro paru de la Revue Francophone de 
la Propriété Intellectuelle le souhait qui animait Yann Basire à sa création : contribuer à la 
promotion de la pensée francophone de la propriété intellectuelle en ralliant les talents unis par la 
langue française.   

C’est donc par treize numéros composés de multiples articles de fond, rédigés par des 
professionnels aguerris comme des spécialistes naissants, que la revue a su relever le défi de réunir 
en son sein 124 auteurs issus des 5 continents.  

Plus récemment, la revue a ouvert ses portes à la publication de numéros spéciaux, dédiés aux 
contributions résultant de colloques organisés par le CEIPI et en association avec l’AFPI, 
accessibles gratuitement en ligne, mais également en vente sur support papier.  

Désormais bien ficelée, il est temps pour la revue d’étendre ses activités.   

Nous souhaitons aujourd’hui faire profiter notre lectorat du réseau d’experts peu à peu tissé en 
embrassant le rôle de presse francophone hebdomadaire d’information internationale en propriété 
intellectuelle.  

Pour cela, nous avons décidé de créer un service de « Breaking News », alimenté chaque semaine 
d’articles que l’on souhaite courts et percutants pour vous faire connaître les dernières nouvelles 
qui font frémir le monde de la propriété intellectuelle.  

En chef d’orchestre, Maëlle Sengel, accompagnée de nos correspondants, auteurs au plus près des 
actualités nationales qui, de par leurs expérience et expertise, seront le plus à même de nous 
transmettre les points essentiels des avancées et nouveautés législatives, jurisprudentielles ou 
doctrinales.  

Conformément à notre tradition, ces derniers sont distingués selon leur région d’appartenance, à 
savoir l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord et du Sud. 

Auteurs, il est toujours temps de rejoindre nos rangs, n’hésitez pas à mettre à contribution votre 
talent !  

Lecteurs, stay tuned, nous arrivons prochainement sur vos fils d’actualité !


