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Une décennie de mutations
du droit de la famille

La mutation des modèles
13h45

Le mariage entre personnes de même sexe : quelle(s) rupture(s) ?
Marc Pichard, professeur, Université Paris-Nanterre

14h15

Engendrement avec tiers donneur et filiation une réforme au milieu du gué
Irène Théry, sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales

14h45

Comment se construit une filiation qui n’est pas hétérosexuée ?
Sophie Paricard, professeure de droit, Institut national universitaire
Champollion d’Albi, Université Toulouse 1 Capitole, Institut de droit privé
(IDP), directrice de l’axe Personnes-Famille

15h15

La coparentalité à l’épreuve des violences conjugales
Adeline Gouttenoire, professeure, Université de Bordeaux, directrice du
CERFAPS et de l’Institut des mineurs

15h45

Débats avec la salle

16h15

Propos conclusifs
Les mutations contemporaines en droit de la famille :
regard comparé à partir du droit belge
Jean-Louis Renchon, professeur émérite, UCLouvain et Université SaintLouis - Bruxelles, professeur invité à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Formation professionnelle permanente

Université de Bordeaux - CERFAPS, Marc Bodin - septembre 2021

Sous la présidence de Josiane Morel-Faury, avocate, Barreau de Bordeaux,
membre du CRIC

25-26 novembre 2021
Pôle juridique et judiciaire - amphi Duguit
Bordeaux, 35 place Pey Berland

* délivrance d’une attestation de suivi de formation et d’une facture :
45€TTC / demi journée (3 heures validées) > ensemble du colloque : 135€TTC / 9 heures validées
* université de Bordeaux : n° de déclaration d’existence : 72 33 093 41 33 Siret : 130 018 351 00010 - APE : 8542Z - Datadock : 0001346
* chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Bordeaux
à expédier : Université de Bordeaux, CERFAPS, 16 avenue Léon Duguit, CS 50057,
33608 Pessac cedex

Autre public
accès gratuit sur inscription préalable

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Inscription obligatoire avant le 17 novembre 2021
exclusivement par courriel : cerfap@u-bordeaux.fr
Suivez l’actualité du CERFAPS sur https://cerfaps.u-bordeaux.fr/

Direction scientifique
Amélie Gogos-Gintrand
Stéphanie Zeidenberg

jeudi 25 novembre

13h45

14h

Allocution d’ouverture
Jean-Christophe Saint-Pau, doyen de la faculté de droit et science
politique, Université de Bordeaux
Les années 2010 : une décennie remarquable
Amélie Gogos-Gintrand, maître de conférences, Université de Bordeaux,
CERFAPS

La mutation des sources

vendredi 26 novembre

La mutation des acteurs
Sous la présidence de Lucie Macaud, notaire à Bordeaux

8h45

Jean-Jacques Lemouland, professeur des universités, CERFAPS,
Université de Bordeaux

9h15

Quelles avancées pour la contractualisation
en droit de la famille ?
Stéphanie Moracchini-Zeidenberg, maître de conférences HDR, Université
de Bordeaux, CERFAPS

9h45

La déjudiciarisation permet-elle vraiment la pacification ?
Vincent Égéa, agrégé des facultés de droit, professeur, Aix-Marseille
université, directeur du Laboratoire de droit privé et de sciences
criminelles (LDPSC)

10h15

Pause

10h45

L’évolution du rôle du notaire au cours de la décennie passée
Hubert Bosse-Platière, professeur, Université de Bourgogne
Benjamin Travely, notaire à Marcigny

11h15

Table ronde
Quels changements de pratiques au cours
de la dernière décennie ?
animée par Bertrand Maumont, maître de conférences, CERFAPS,
Université de Bordeaux
Marie-Laure Bost, avocate, Barreau de Bordeaux, Institut du droit des
personnes et du patrimoine
Lucie Macaud, notaire à Bordeaux
Hélène Mornet, magistrate, présidente de la chambre de la famille, Cour
d’appel de Bordeaux

12h

Déjeuner libre

Sous la présidence d’Isabelle Delaquys, conseillère près la Cour d’appel de
Bordeaux

14h30

Quelle place pour le contrôle de constitutionnalité a posteriori
en droit de la famille ?
Lisa Carayon, maîtresse de conférences, Université Sorbonne Paris Nord,
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris)

15h

Quel bilan tirer de l’introduction du contrôle de proportionnalité
en droit de la famille ?
Hugues Fulchiron, professeur agrégé des facultés de droit, Université
Jean Moulin Lyon 3, directeur du Centre de droit de la famille, conseiller
SE à la Cour de cassation

15h30

Quelle a été l’influence du droit de l’Union européenne
sur le droit de la famille lors de la dernière décennie ?
Michel Farge, professeur, Université Grenoble-Alpes

16h

Quel rôle a joué la Cour européenne des droits de l’homme
dans les évolutions récentes du droit de la famille ?
Catherine Gauthier, professeure, Université de Bordeaux, CERCCLE
Adeline Gouttenoire, professeure, Université de Bordeaux, directrice du
CERFAPS et de l’Institut des mineurs

16h30

Débats avec la salle

Quel rôle pour le juge en droit de la famille ?

