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TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS   
de Frédérique GRANET-LAMBRECHTS 

 (à jour au 1er janvier 2012) 
 
 
 

 
 
Professeur à l’Université de Strasbourg, 
1ère classe  (C.N.U. juin 2003)  
Classe exceptionnelle (avancement local 1er septembre 2010) 
Vice-présidente Formations initiale et continue de l’Université de Strasbourg (depuis le 1er 
janvier 2009), membre du Bureau du Réseau des Vice-présidents CEVU 
Directrice du Centre de Droit Privé Fondamental (EA n° 1351 ; FR UNISTRA-CNRS n° 
3241) 
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale n° 101 
Responsable du Master mention Droit privé et de la spécialité Droit de la famille interne, 
international et comparé 
 
Distinctions : 
- Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques (1999), promue Officier (2005) 
- Chevalier dans l’Ordre National du Mérite sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice, au titre de ma contribution aux réformes du droit de la famille (2005) 
- Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur sur proposition de la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2009) 
 
I - MISSIONS D’EVALUATION ET D’EXPERTISE 
-Mission d’évaluation de la Faculté de Droit de l’Université du Koweït (du 1er au 5 mars 
2003) et élaboration d’une convention avec la Faculté de Droit, de sciences politiques et de 
gestion de Strasbourg 
- Expert pour l’AERES depuis sa création (évaluation des formations ; évaluation des 
établissements) 
 
II - ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET D’ENSEIGNEMENT (cinq dernières années) 
- Jusqu’en2009-2010, cours d’introduction générale au droit et cours de droit privé en 1ère 
année de Licence en Droit 
- Cours de droit comparé européen de la famille en Master 2 de Droit de la famille interne, 
international et comparé à l’Université de Strasbourg  
- Séminaires de droit extrapatrimonial de la famille en Master 2 de Droit de la famille à 
l’Université de Strasbourg 
- Cours de droit comparé de la famille en Master 2 de Droit de la famille à l’Université Jean 
Moulin (Lyon 3)   
- Cours sur la nomination en Master 2 de Psychologie, Université de Strasbourg 
- Cours de droit extrapatrimonial de la famille au Centre de Formation du Notariat, 
Strasbourg 
- Responsabilité pédagogique en Master de la mention Droit privé et de la spécialité Droit de 
la famille interne, international et comparé en Master à l’Université de Strasbourg 
 



 2 

 
 
III – ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE VALORISATION 
III . 1 - Activités dans l’équipe de recherche du Centre de Droit Privé Fondamental  
- Direction de l’EA n° 1351 et pilotage de l’axe de recherche sur le droit des personnes, de la 
famille et de la bioéthique 
- Direction de thèses de Doctorat et d’H.D.R. 
- Organisation et direction des séminaires des Doctorants 
- Obtention d’un contrat de recherche (12.500 euros) et pilotage du groupe de chercheurs du 
Centre de Droit Privé Fondamental sur « l’animalité » : contribution à un projet de recherche 
interdisciplinaire mené dans le cadre de la Chaire Recherche et Innovation en Primatologie. 
Le groupe des juristes est chargé du volet portant sur les droits de l’animal comme objet de 
protection, sur les questions de brevetabilité et sur l’animal comme objet d’expériences 
scientifiques. 
- Collaboration à un projet blanc ANR 2012 pour une étude interdisciplinaire portant sur les 
modèles et les modalités des formes de maintenance après divorce (projet associant le Centre 
de Droit Privé Fondamental de l’Université de Strasbourg pour un volet de droit comparé 
européen de la famille, le Centre de Droit de la Famille de l’Université de Lyon 3, le 
CERCRID de l’Université de Saint-Etienne et le BETA de l’Université de Nancy) 
 
III . 2 - Appartenance à des comités scientifiques  
- Membre du comité scientifique de la revue "Deutsches und europaïsches Familienrecht" 
depuis sa création et jusqu’à la cessation de sa publication 
- Membre du comité scientifique de la revue "l'Actualité juridique Famille" Dalloz  
- Membre du Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale 
d’Alsace (2006-2007) 
 
III . 3 - Activités internationales 
Activités de Professeur invitée 
- Professeur invitée à la Faculté de Droit de l’Université du Koweït en 2001, 2002, 2003, 
2004 et 2005 
- Professeur invitée à la Faculté de Droit d’Osaka (décembre 2003)  
- Professeur invitée à l’Université d’Utrecht (juin 2008) 
 
Communications scientifiques lors de Congrès internationaux ou dans des institutions 
internationales 
- Collaboration scientifique auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de 
l’Etat Civil et participation au groupe de travail sur la fraude en matière d’état civil (depuis 
1995) 
- Présentation des Actes du Congrès International « Familles et Justices » (Bruxelles, 5 au 8 
juillet 1995) à la Revue Internationale de Droit Comparé 1995, n° 1 
- « Les droits de l'enfant et les nouvelles techniques de reproduction », communication 
présentée aux Journées de l'Institut canadien d'études juridiques supérieures, 30 juin-5 juillet 
1996, « Les bio-droits. Aspects nord-américains et européens », Editions Yvon Blais Inc. 
1997  
- « L'enregistrement de l'enfant dans les Etats membres de la C.I.E.C. », Revue 
Transfrontalière de Coopération Juridique, mars 1997 
- « Rapport français sur le mariage et la séparation conjugale » pour l'Institut de Droit 
Comparé de l’Université de Milan (août 1995), Dott A. Guiffrè Editore, Milan 1998  
- Rapport de Droit comparé sur « l'état civil et les questions juridiques soulevées par le  droit 
de la filiation en Europe », Actes publiés par le Conseil de l'Europe 1999 et participation à la 
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Conférence Internationale organisée à Malte par le Conseil de l'Europe (15-17 septembre 
1997)  
- Mission d’expertise juridique réalisée pour le Conseil de l'Europe en Moldavie en vue 
d’évaluer les réformes à réaliser en droit des personnes et de la famille (décembre 2000) 
- « Le transsexualisme en Europe, étude de droit comparé », Rapport bilingue établi pour le 
Conseil de l'Europe, publication du Conseil de l'Europe 2000 (en Français et en Anglais) 
- « Questions et réflexions sur l’indemnisation des victimes de dommages causés à l’occasion 
de la guerre en Irak », communication présentée au colloque Current situation in Iraq. Legal 
implications, Université du Koweït, 16 et 17 février 2004, Actes publiés par l’Université du 
Koweït, 2005 
- « La privatisation d’Air France », communication au Colloque The role of Private Sector in 
Development : Legal Aspects, Université du Koweït, 8 et 9 mars 2005, Actes publiés par 
l’Université du Koweït, 2006 
- Conférence sur « la confrontation du droit français de la  famille et des successions à la 
Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme » (Université d’Osaka, 2003)  
- « Le régime patrimonial des partenaires à un pacte civil de solidarité à la lumière des 
législations européennes », communication au Colloque international Le logement et les 
rapports patrimoniaux dans la famille en l’honneur du Professeur J. Espin Canovas, Ministère 
de la Justice, Madrid, 21-23 février 2007, publication à la Revue Trimestrielle de Droit Civil 
d’Argentine et par le Ministère de la Justice espagnol sous forme de CD-Rom 
- « Alternating residence and relocation. A view from France », contribution à l’ouvrage 
Special on Current Debates in Family Law aroud the Globe de la Utrecht Law Review 
(2008), volume 4, Issue 2, June 2008, p. 48 
- « The Influence of the French Civil Code and the Evolution of Family Law in Europe”, 
communication au Colloque de l’International Academy of Matrimonial Lawyer, 7 avril 2011  
- « Identidad de género en la Union Europea », communication présentée sur l’invitation du 
Ministère de l’Intérieur d’Argentine au Foro internacional sobre Registro Civil e 
Identificacion, Buenos Aires, 23-25 novembre 2011 
 
III . 4 – Publications d’ouvrages 
- Les conflits de filiations depuis la loi du 3 janvier 1972, Thèse de Doctorat d'Etat sous la 
direction de D. Huet-Weiller, Strasbourg 2 juillet 1981, Mention très honorable avec éloge 
spécial du jury 
- Le droit de la famille, Presses Universitaires de Grenoble,  1ère éd. 1997 ; 2ème édition, 
2006 ; 3ème éd. 2009 
- Droit de la famille, Dalloz Action ; 1ère éd. 2005 ;  2ème éd. 2008 (p. 525 à 602) ; 3ème éd. 
2010 (p. 540 à 603) 
- Histoire des pères et de la paternité, Larousse, 2ème édition 2000: "Le père au regard du 
droit (analyse comparative des droits européens)", pages 437 à 460 
- Code commenté des personnes et de la famille, Juriscode LITEC (2ème édition 2003) 
- La légitimité de l’enfant, in Bicentenaire du Code civil, commentaire du Discours de 
Portalis, LITEC 2005  
- Paternité biologique et paternité sociale, in Encyclopédie de la naissance, histoire, culture et 
pratiques d’aujourd’hui, sous la direction de René Frydman et de Myriam Szejer, éd. Albin-
Michel, 2010, p. 335 s. 
 
III . 5 - Etudes et chroniques 
En droit de la famille: 
- « Le tryptique de l'article 322 alinéa 2 du Code Civil », J.C.P. G. 1985, I, 3219 
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- « Les faux ménages: un phénomène sociologique devenu une réalité juridique », Petites 
Affiches d'Alsace 5 avril et 15 avril 1988 
- « Le sort de la filiation paternelle de l'enfant conçu par fécondation in vitro en cas de décès 
prématuré du père biologique », Petites Affiches d'Alsace 14 juillet 1989 
- « La preuve biologique de la paternité n'est pas un sixième cas d'ouverture à l'action en 
recherche de paternité naturelle », Petites Affiches d'Alsace10 octobre 1989 
- « L'établissement judiciaire de la filiation depuis la loi n. 93-22 du 8 janvier 1993 », D. 
1994, chr. p. 21  
- « Vérité biologique et droit de la filiation - Analyses sanguines et expertises d'identification 
génétique », communication faite au colloque Vérité scientifique, vérité psychique et droit de 
la filiation, organisé par l'Institut de Recherches Comparatives sur les Institutions et le Droit 
(I.R.C.I.D.), à Paris en février1995, Actes éd. Erès 1995 
- « Offre de vérité et précarité de la filiation », Petites Affiches,  Numéro spécial Le droit et 
l'enfant - 91ème Congrès des  Notaires 
- « Les droits des personnes âgées » (obligations alimentaires), Revue de Gérontologie et 
Société, juin 1995 
- « La filiation de l'enfant conçu par procréation médicalement assistée », Revue Médecine et 
Droit, Editions Techniques septembre 1994 
- « Secret des origines et promesse de filiation », Petites Affiches octobre 1996 
- « Créances alimentaires: solidarités familiales ou solidarités sociales », in La dépendance 
des personnes âgées, Sirey 1997 
- « Les besoins de la famille dans l'organisation de son statut pécuniaire », Petites Affiches 
d'Alsace 2 février 1999, n° 10 
- « Quelles réformes en droit de la filiation? », Revue de Droit de la famille 1999, chron. n. 15 
- « Commentaire des lois du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants et visant à 
prévenir la maltraitance », D. 2000, chron. p. 343 
- « La maternité en questions: état d'alerte », D. 2001, chronique p. 3138 
- « La révocation d'une adoption simple », A.J. Famille Dalloz janvier 2002, p.24 
- « Décès périnatal, état civil et devenir des corps: la nouvelle circulaire interministérielle du 
30 novembre 2001 », AJ Famille février 2002 
- « L’établissement et la contestation des liens de filiation », Actualité juridique famille n° 5, 
2003, p 162 
-  « Les nouveaux cas de divorce », Actualité juridique famille n° 6, 2004, p. 204 
- « Trente-deux propositions pour une révision de la loi du 15 novembre 1999 relative au 
PACS », Revue de Droit de la famille 2005, Etudes n° 9 
- « La réforme de la filiation », Dossier Actualité juridique famille Dalloz décembre 2005 
- « Le nouveau droit de la filiation », Recueil Dalloz 2006, chron. p. 17 
- « La présomption de paternité », Revue de droit de la famille 2006, Etudes, n° 2 
- « La preuve des liens de filiation », AJ Famille 2007, p. 459 
- « Ratification de l’ordonnance du 4 juillet 2005 réformant le droit de la filiation : les 
modifications », AJ Famille 2009, p. 76 
 
En droit de la bioéthique : 
 - « La procréation médicalement assistée et la filiation" (après les lois de bioéthique », 
Petites Affiches 1995 
- « Le don de soi », Petites Affiches 1995 (à propos des prélèvements d'organes, de tissus et 
de cellules du  corps humain) 
- « Les dons d'organes, de tissus, de cellules et de produits du corps humain - De la loi 
Caillavet aux lois de bioéthique », Revue Trimestrielle de Droit Sanitaire et Social 1995, p. 1 
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- « Les nouveaux modes de procréation », communication faite au Colloque organisé à 
Strasbourg par la Revue de droit canonique du 15 au 17 mai 1995, Actes publiés à la Revue 
de droit canonique 1995 
- « Les grands principes protecteurs du corps humain », communication faite au Colloque 
Nouvelles responsabilités médicales, Paris, 3 mars 1996, Actes 1996 
 
En droit comparé, droit international et droits de l'Homme:  
- « La Convention de New York relative aux droits de l'enfant et sa mise en oeuvre en 
France », communication faite au Colloque International organisé par l'Association 
Internationale de Droit de la  Famille, Lyon, 6 et 7 octobre 1995, publiée in L'enfant et les 
conventions internationales, Presses Universitaires de Lyon 1996 
- Contribution à un travail collectif sur « La fraude et l'état civil », mené au sein de la 
Commission Internationale de l'Etat Civil (C.I.E.C.), publié à la Revue Critique de Droit 
International Privé 1996, p. 543 
- « L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'état civil dans les 
Etats de la C.I.E.C. », Revue Trimestrielle de Droit Européen 1997, p. 653 
- « Décès périnatal et état civil dans les Etats européens », J.C.P. 1999, éd. G.I, n. 124 
- « Le transsexualisme dans les Etats de la C.I.E.C. », Revue de Droit de la famille 1998, 
chron.  n° 16 
- « Les partenariats enregistrés en Europe », Droit de la famille 1999, numéro spécial Le 
PACS, décembre 1999 
- « Etat civil et décès périnatal dans les Etats de la C.I.E.C. », J.C.P. 1999, éd. G., I, n. 124 
- « Transsexualisme et mariage devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme », 
Actualité Juridique Famille n° 12, 2002, p. 413 
- « Séparations des couples et autorité parentale dans les législations européennes », Actualité 
Juridique Famille n° 4, 2002, p. 138 
- « Actions judiciaires en matière de filiation : droit comparé », Actualité juridique famille n° 
5, 2003, p 175 
- « Confidentialité, secret ou anonymat autour d’une naissance : de quelques aspects des 
législations européennes », Actualité juridique famille n° 3, 2003, p 95 
- « L’accès au divorce : droit comparé », Actualité juridique famille n° 6, 2003, p. 225 
- « Les couples non mariés enregistrés : analyse comparative des formes concurrentes du 
mariage en Europe », Congrès des Notaires Paris, mai 2004 
- « L’assistance éducative en Europe », Actualité juridique famille n° 4, 2004, p. 134, étude 
réalisée en collaboration avec les étudiants du D.E.A. de Droit privé  
- « Les législations européennes relatives à l’enregistrement des couples hors mariage », 
Revue de Droit de la famille 2005, Etudes n° 2 
- « Le droit à l’identité dans la Convention européenne des droits de l’Homme », Bruylant, 
Bruxelles, coll. Droit et justice, 2005 
- « Le nom  de l’enfant dans les législations européennes », Actualité juridique famille n° 2, 
2005, p. 53 
- « Parenté commune ou parentalité partagée dans les couples de même sexe. Panorama 
européen », Actualité juridique famille Dalloz 2006, p. 409 
- « La parole de l’enfant dans les procédures familiales en Europe », étude réalisée en 
collaboration avec P. Hilt à partir d’une recherche encadrée en Master 2 en droit de la famille, 
Actualité juridique famille Dalloz 2006, Pratiques, p. 456 
- « Le mariage entre un ressortissant et un étranger dans quelques Etats européens », AJ 
Famille 2007, p. 262 
- « Panorama de droit européen de la filiation », Revue de droit de la famille 2007, Etudes, n° 
30 
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- « Maternités de substitution, filiation et état civil. Panorama européen », Revue de droit de 
la famille 2007, Etudes, n° 34. 
- « Contrôle de l’immigration et mesures de vérification d’identité : la situation en Europe », 
Dr. Fam. 2008, Etudes, n° 3. 
 
Divers :  
- « Créances alimentaires : vers une socialisation ? », communication faite au Colloque 
international sur La dépendance des personnes âgées, organisé le 6 décembre 1993 par le 
Centre de recherches de droit social de l’Université Robert Schuman de Strasbourg, Actes 
Presses Universitaires de Strasbourg, 1994 
- « Droits de la personnalité, informatique : les fichiers sanitaires automatisés » (Loi n. 94-
548 du 1er juillet 1994), D. 1995, chron. p. 10 
 
III . 6 - Contributions à des Mélanges en France ou à l’étranger 
- L'enfant conçu par procréation médicalement assistée et les projets de lois sur la 
bioéthique", Liber Amicorum D. Huet-Weiller, Presses Universitaires de Strasbourg, L.G.D.J. 
1994 
- Invitation au droit comparé des personnes et de la famille, Liber Amicorum  M.-T. 
Meulders-Klein, Bruylant, Bruxelles 1998 
- L'immigration par le mariage, Mélanges A. Rieg, éd. Bruylant, Bruxelles, 2000 
- Perturbations dans la hiérarchie des normes juridiques, Mélanges offerts à Pierre Catala, 
Litec 2001 
- Des concubinages aux mariages entre homosexuels; étude de droit comparé, Mélanges en 
l’honneur de J. Rubellin-Devichi, Litec 2002 
- L'établissement non contentieux de la paternité hors mariage dans les législations 
contemporaines en Europe, Mélanges Pierre Ortscheidt, Université Robert Schuman, 
P.U.Strasbourg 2004 
- La filiation maternelle demain, Mélanges offerts à P. Simler, Litec, Dalloz, 2006 
- Réflexions sur l’avenir du mariage en Europe à la lumière d’un arrêt récent de la Cour de 
cassation, Liber amicorum offert au Professeur R. Frank, sous la direction des Professeurs  
Helms et Zeppernick Verlag für Standesamtswesen, p. 459 s., 2008 
- Les « sans-papiers » : entre droit et non-droit. Panorama européen, Liber amicorum offert à 
G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009, p. 195 s. 
- Un divorce par consentement mutuel sans juge?, Mélanges offerts à G. Wiederkehr, Dalloz 
2009  
 
III . 7 -  Notes et commentaires de jurisprudence 
En droit de la famille : 
- de1991 à 2005, sommaires commentés de jurisprudence bi-annuels en droit de la filiation au 
Recueil Dalloz-Sirey. Depuis juin 2005, panorama annuel de droit de la filiation 
- « Né de père inconnu (à propos de l’affaire Droniou) », Recueil Dalloz 2002, jurisp. p.1710, 
note sous T.G.I. Créteil, 21 fév. 2002 
- Note de jurisprudence sous C.A. Rennes, 4 juillet 2002 (à propos des maternités de 
substitution), Recueil Dalloz 2002, jurisp. p. 1710 
- Note de jurisprudence sous Cass. civ. I, 18 mai 2005, JCP G 2005, II, 10081  
 
En procédure civile : 
-« Réflexions relatives à la tierce opposition formée par un débiteur de subsides contre un 
jugement ayant annulé la reconnaissance de l’enfant par un autre homme » (à propos de 
Colmar, 4 mars 1988), Petites Affiches d’Alsace 7 décembre 1990 
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- « Du nouveau en ce qui concerne la tierce opposition en droit de la filiation » (à propos de 
Cass. civ. I, 11 juin 1991), Petites Affiches d’Alsace 13 décembre 1991 
 
III . 8 – Publications dans des ouvrages de type encyclopédique  
Juris-Classeur : 
- Juris-Classeur Pénal : refonte du fascicule « Exposition et délaissement d’enfant » (1988) 
- Juris-Classeur Civil, Juris-Classeur Droit de l’enfant, Juris-Classeur Nouveaux couples- 
Nouvelles Familles :  
jusqu’en 2005, rédaction des fascicules « Egalité des filiations », « Dispositions communes à 
la filiation légitime et naturelle », « Preuves de la filiation légitime », « Légitimation », 
« Légitimation par mariage », « Légitimation, état civil », « Dispositions générales. 
Etablissement de la filiation naturelle », « Reconnaissance », « Recherche de paternité », 
« Recherche de maternité », « Action à fins de subsides », « Droit transitoire ».  
Création des fascicules  « Sexe », « Concubinage », « Pacte civil de solidarité », « Défenseur 
des enfants » 
Mise à jour bi-annuelle de tous ces fascicules 
En 2006, refonte de tous les fascicules du Juris-Classeur consacrés  la filiation (parution en 
juillet 2006)  
En 2006, refonte du fascicule « Pacte civil de solidarité » après réforme de ces matières 
(parution 2007), puis en 2009 
En décembre 2007, refonte du fascicule « Défenseur des enfants » 
En 2009, création du « e-fascicule » Filiation et refonte des fascicules « Action en 
rétablissement de la présomption de paternité », « Action en recherche de maternité », 
« Action en contestation de maternité ou de paternité » 
En 2010, réécriture complète du fascicule du fascicule « Concubinage » 
En 2011, réécriture du fascicule « Présomption de paternité » et refonte des fascicules 
« Etablissement de la filiation par la reconnaissance », « Actions relatives à la filiation – 
Dispositions générales », « Actions aux fins d’établissement de la filiation – Mesures 
accessoires » 
 
Encyclopédie Dalloz de Droit Civil : rubrique « Possession d’état » (2010) 
 
Lamy Droit des personnes et de la famille : création la rubrique « Autorité parentale » et 
mise à jour annuelle 
 
Dictionnaires :  
- Dictionnaire des Droits de l’homme, PUF 2008 (sous la direction de J. 
Andriantsimbazovina) : rubriques  « filiation », « droit à l’identité », « nom », in Dictionnaire 
des droits de l’homme, PUF 2008 
- Dictionnaire de l’adolescence, PUF 2009 (sous la direction de P. Pédrot, 2010 : rubrique 
« Défenseur des enfants » 
 
III . 9 -  Réalisation de rapports au titre d'une mission d’expertise scientifique sur le 
droit français  
- La filiation in Actes du colloque de Paris, 4 mai 2000: "Quel droit, pour quelles familles?", 
Ministère de la Justice, La Doc. fr. 2001. Lors de ce colloque organisé par la Garde des 
Sceaux E. Guigou, présidence de la table-ronde consacrée aux perspectives de réformes du 
droit de la filiation et réunissant Frédérique Granet-Lambrechts, Monique Sassier, Caroline 
Eliacheff, Claire Hocquet, Alain Bruel, Pierre Albertini et Nicole Borvo 
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- Rapport français sur le droit de la filiation au Colloque international "Les empreintes 
génétiques: vérité scientifique et droit de la filiation dans le monde", organisé par l'I.R.C.I.D. 
à Paris en  mars 1995, Publication de la Commission de l'Union Européenne 1998 
- Missions d'expertises régulières auprès de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau et 
auprès du Cabinet du Ministre de la justice:  
ces missions portent sur l'ensemble des projets ou propositions de lois en cours d'élaboration 
et de discussion en droit de la famille (1999-2005), spécialement sur la rédaction de 
l’ordonnance portant réforme du droit de la filiation dans le Code civil (Titre VII du Livre 
premier), et sur le pilotage du groupe juridique chargé des réflexions en vue de l’élaboration 
des textes législatifs et réglementaires relatifs à la dématérialisation des actes de l’état civil 
(décembre 2004 et 2005) 
- Mission d'expertise auprès de la Commission des lois à l'Assemblée Nationale et audition 
par Madame Véronique Neiertz, Députée, Rapporteur du projet de loi relatif à l'accès aux 
origines personnelles et à la création du Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles 
(2001) 
- Rapport pour le Haut Conseil de la Population et de la Famille sur l'autorité parentale hors 
mariage; étude de droit comparé présentée en séance plénière, Palais de l’Elysée, 11 octobre 
2002, publication du H.C.P.F. 
- Audition par la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants de l’Assemblée 
Nationale présidée par P. Bloche, Table ronde sur l’adoption, 2 novembre 2005, Rapport  de 
V. Pécresse, n° 2832, « L’enfant d’abord » (2006) 
- Audition au Sénat le 12 juin 2007 par le Sénateur H. de Richemont, rapporteur de la 
Commission des Lois, sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 
juillet 2005 
- Audition au Conseil d’Etat le 22 juillet 2008 sur la révision des lois de bioéthique 
- Audition le 29 juillet 2009 par la Défenseure des enfants Madame Dominique Versini en 
vue de l’élaboration de son rapport annuel au Président de la République « « Enfants au cœur 
des séparations parentales conflictuelles » 
- Audition par la Commission des lois du Sénat le 18 février 2010 sur l’adoption par des 
couples hétérosexuels liés par un PACS (proposition de loi n° 68, 2009-2010) 
- Analyse du droit positif relatif au transsexualisme en Europe et pistes de réflexion pour le 
législateur français, rapport de droit comparé au colloque Questions sociales et juridiques 
posées en France par les parcours de changement de sexe, colloque organisé par l’Assemblée 
Nationale, 21 octobre 2009, diffusion Assemblée Nationale 
 
III . 10 -  Conférences et communications faites lors de colloques en France et ayant 
donné lieu à une valorisation  
- « La dépendance des personnes âgées », communication au colloque organisé le 6 décembre 
1993 par le Centre de Recherches en Droit Social de l’Université Robert Schuman de 
Strasbourg, Actes Presses Universitaires de Strasbourg, 1994  
- « La politique familiale », communication au Séminaire itinérant inter-universités 1994-
1995 sur les politiques publiques, co-organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental et le 
Centre de Recherche de Droit Social de l’Université Robert Schuman de Strasbourg, 14 mars 
1994 dans le cadre du Réseau Européen Droit et Société (R.E .D.S.), G.D.R. n° 1036 du 
CNRS 
- « La procréation », colloque organisé à Strasbourg par la Revue de droit canonique du 15 au 
17 mai 1995, Actes publiés à la Revue de droit canonique 1995 
- « L’enfant et les conventions internationales », colloque organisé les 6 et 7 octobre 1995 par 
l’Université Jean Moulin de Lyon (Lyon III), Actes publiés par les Presses Universitaires de 
Lyon, 1996 
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- « Les nouvelles responsabilités médicales », communication au colloque organisé sur la 
responsabilité médicale à Paris, 3 mars 1996, Actes 1996 
- « Les régimes matrimoniaux », Journée Avenir-Capa du 1er octobre 1998 sur les besoins de 
la famille dans l’organisation de son statut pécuniaire, Petites Affiches d’Alsace du 2 février 
1999, n° 10 
- « L’enregistrement de l’enfant dans les Etats membres de la C.I.E.C. », communication 
présentée à la Journée des droits de l’enfant organisée par l’Université d’Artois, 18 octobre 
1996, Actes Université d’Artois 1997 
- « Perspectives d’une réforme en droit de la filiation à la lumière du droit comparé », 
communication présentée au Colloque Quelle réforme pour la famille ?, organisé à la Faculté 
de Droit, de Sciences politiques et de Gestion de l’Université Robert Schuman de Strasbourg 
le 14 janvier 2000, Petites Affiches d’Alsace, 2000 
- « Convergences et divergences des droits européens de la famille », communication 
présentée au Colloque organisé par l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble les 25 et 
26 novembre 1999 sur « la réforme du droit de la famille », Actes publiés par la Revue de 
Droit de la Famille, numéro spécial hors série 2000, chron. n° 1 
- « Les partenariats enregistrés. Etude de droit comparé européen », communication présentée 
au Colloque Le pacte civil de solidarité, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 3 
décembre 1999, Actes publiés au J.C.P. 2000, éd. N., spéc. p. 371 
- « Rapport sur l’état des législations européennes sur le décès périnatal », communication 
présentée au 5ème Congrès de l’Association Vivre son deuil, Bruges, 12 et 13 octobre 2000 : 
Actes publiés par la Fondation de France, 2000 
- « La filiation », communication présentée au colloque Quel droit, pour quelles familles ?, 
organisé par le Garde des Sceaux le 4 mai 2000 à  Paris, Doc. Fr. 2001 
- « Des concubinages aux mariages entre homosexuels ; étude de droit comparé », 
communication présentée aux Journées en l’honneur de J. Rubellin-Devichi sur Les 
concubinages à l’aube du troisième millénaire, Université Jean Moulin de Lyon, 22 et 23 
novembre 2001, Actes Litec 2002 
- « Les nouvelles problématiques de l’autorité parentale en droit comparé européen », 
communication présentée aux Journées d’études organisées par le Laboratoire d’Etudes et de 
Recherches Appliquées au Droit Privé (L.E.R.A.D.P.) sur L’autorité parentale en question, 
Université de Lille II, 13 et 14 décembre 2001, Actes P.U. du Septentrion, coll. Sciences 
sociales, volume n° 876, 2003 
- « L’autorité parentale, présentation de la loi du 4 mars 2002 », Colloque organisé par le 
C.R.F.P.A. d’Alsace à la Faculté de Droit de Strasbourg le 22 janvier 2002 
- « La maternité : entre les certitudes de la nature et les troubles de la biologie, quelles 
réponses du droit ? », communication présentée au Colloque organisé par le Centre de Droit 
du couple, Université de Reims Champagne Ardennes avril 2003, Revue de la Recherche 
Juridique Droit prospectif 2004-4 
- Rapport conclusif au Colloque Europe et famille : le statut juridique de l’enfant dans 
l’espace européen , Université de Rennes I, 22 et 23 mai 2003, Actes publiés sous la direction 
de D.Gadbin et F.Kernaleguen, Bruylant, Bruxelles 2005, p.467 à 504 
- « Les formes concurrentes du mariage en Europe », communication au Colloque organisé 
par l’Institut de Droit canonique, Strasbourg 2 au 4 juin 2003, Revue de Droit canonique 2004 
- « L’autorité parentale en Europe », conférence à l’E.N.M., Paris, septembre 2003 
- « Confrontation du droit français de la famille et des successions à la Convention 
européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de 
l’Homme », conférence à l’E .N.M. le 21 octobre 2003 
- « Le Règlement « Bruxelles II », colloque international, Université de Lyon III, 21 et 22 
novembre 2003 
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- « Actualité du Droit de la filiation », communication présentée à la Journée d’étude en droit 
de la famille, LITEC, Paris, 17 mars 2004 
- « L’état civil : vers une harmonisation européenne ? », communication présentée au 
colloque international Regards comparés sur l’état civil : entre statut et liberté, organisé par la 
Faculté de Droit de l’Université de Paris X – Nanterre, 2 et 3 avril 2004 
- « Les nouveaux divorces », Journée d’étude Dalloz, Paris, 18 mai 2004 
- « La consécration de la coparentalité en droit français », communication présentée aux 
Rencontres francophones autour de la vie familiale, Université de Lyon III, 22 et 23 avril 
2004 
- « L’autorité parentale et le juge », communication présentée au colloque L’autorité 
parentale et le juge des affaires familiales, organisé par la Faculté de Droit de l’Université de 
Montpellier I, 26 et 27 mai 2004, LITEC 2005 
- « Les nouveaux divorces », communication présentée au colloque La réforme du divorce, 
organisé sous ma direction scientifique par le Centre de Droit privé fondamental, Strasbourg, 
12 juin 2004 
- « La médiation familiale », communication au colloque organisé sous ma direction 
scientifique par le Centre de Droit privé fondamental et l’U.D.A.F. du Bas-Rhin avec le 
soutien de la Région Alsace, Strasbourg, 26 juin 2004, publication réalisée par l’UDAF du 
Bas-Rhin 
- « Les enlèvements internationaux d’enfants », conférence à l’E.N.M., Paris 22 septembre 
2004 
- « L’évolution du droit de la famille depuis 1804 », communication au colloque Le 
bicentenaire du Code civil, Journée Avenir CAPA, Strasbourg 7 octobre 2004, Actes publiés 
par l’Association Avenir CAPA 
- « Présentation de la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce », Journée d’étude organisée à 
la Cour d’appel de Colmar, 8 octobre 2004 
- « L’état et la pratique des avantages matrimoniaux », Journées de l’Association Henri 
Capitant, Centre de Droit Privé Fondamental de Strasbourg, 15 et 16 octobre 2004, Dalloz 
2006 
- « Le droit à l’identité dans la Convention européenne des droits de l’homme », 
communication présentée au Colloque organisé les 26 et 27 novembre 2004 par l’Institut de 
droit européen des droits de l’homme (UMR CNRS 5415), Faculté de Droit de l’Université de 
Montpellier I, Actes Bruylant, Bruxelles, coll. Droit et justice, 2005 
- « Le divorce en Europe », conférence à l’E.N.M., Paris, 20 septembre 2005, intranet 
Ministère de la Justice 
- « Photos de familles (analyse comparatiste des législations européennes en droit de la 
famille) », communication présentée aux Journées de Droit comparé de l’Université 
Montesquieu (Bordeaux IV), 21 septembre 2005 
- « Le nouveau droit de la filiation », Conférence au Barreau de Bordeaux, 4 octobre 2005 
- « L’évolution du droit de la famille », communication présentée au Colloque organisé par le 
C.E.A.S., Strasbourg, 21 octobre 2005, Actes publiés par le C.E.A.S., 2006 
- « Familles et solidarités en Europe », communication présentée au Colloque L’entraide 
familiale sous contraintes : droit et sociologie, sous la direction de F. Le Borgne-Uguen et M. 
Rebourg, PUR, coll. Des Sociétés, 2011 
- « Le nouveau droit de la filiation », direction scientifique de la Journée d’étude du Juris-
Classeur, Paris, 24 novembre 2005 et « Présentation des nouvelles dispositions relatives à 
l’établissement et à la contestation de la filiation », publication du Juris-Classeur, 2005 
- « Transcription et circulation des jugements de divorce », communication présentée au 
Colloque Le Règlement Bruxelles II bis, Université Jean Moulin de Lyon III, 8 décembre 
2005, Dalloz 2006 
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- « L’établissement de la filiation » (p. 29 à 43) et « Les actions en contestation » (p. 61 à 65), 
communications présentées au Colloque Filiation et adoption : les réformes opérées par 
l’ordonnance n° 2005-759 et la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, organisé par le Centre 
Pierre Kayser de l’Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille 3 le 16 décembre 2005, Actes 
publiés aux PUAM, 2006 
- « La réforme de la filiation », intervention aux Deuxièmes états généraux du droit de la 
famille organisés par le C.N.B., Paris, 26 janvier 2006 
- « Demain, le nouveau droit de la filiation », Conférence au Barreau de Strasbourg, 11 avril 
2006 
- « Panorama européen de droit de la filiation », communication présentée au Colloque Le 
nouveau droit de la filiation, organisé par l’Université Jean Moulin (Lyon III), 8 juin 2006 
- « Quelles innovations en droit de la filiation ? », direction scientifique de la matinée d’étude 
organisée par les Ateliers de la Semaine Juridique, Paris, 9 juin 2006, et « Présentation de 
l’ensemble de la réforme et des règles transitoires », publication de la Semaine Juridique 
- « La réforme du droit de la filiation », conférence au Centre d’Information des Droits des 
Femmes, 23 juin 2006 
- « Quels couples et quelles familles en Europe ? », conférence à l’Université du Temps 
Libre, Strasbourg, 28 novembre 2006 
- Direction scientifique de la session de formation consacrée au divorce et à la filiation, 
E.N.M., Paris, 26 au 30 juin 2006 et analyse de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 et 
des textes complémentaires, intranet du Ministère de la Justice 
- « Le nouveau droit de la filiation », conférence à l’E.N.M., Bordeaux, 4 octobre 2006 
- « Actualité en droit de la famille », Journée de formation à l’E.N.M., 14 septembre 2007 
- « L’anonymat des dons : le regard du juriste », Journées d’études des 8 et 9 octobre 2008 
pour les 30 ans du CECOS Alsace, Actes publiés in Semences de vie, 30 ans d’expérience en 
assistance médicale à la procréation, sous la direction d’André Clavert et de Marie-Jo Thiel, 
Presses Universitaires de Strasbourg 2011, p. 179 à 186 
- « La résidence alternée et l’intérêt de l’enfant », communication présentée au Colloque 
organisé par l’Association des avocats de la jeunesse, Assises 2008 du droit des mineurs, 
Strasbourg, ENA 21 novembre 2008 
- « Le choix de donner la vie sans qu’une filiation soit établie », communication présentée au 
Colloque organisé par le Centre de Droit privé et public des obligations et de la 
consommation de l’Université de Savoie, 16 janvier 2009, Actes Dalloz 2010 
- « Séparations conflictuelles des couples et autorité parentale », communication présentée au 
Colloque organisé par le Centre de Droit Privé fondamental de l’Université de Strasbourg, 13 
février 2009  
- « L’identification des personnes en droit comparé », communication préparée en 
collaboration avec les étudiants du Master en Droit de la famille interne, international et 
comparé de l’Université de Strasbourg et présentée à la Journée des Masters de l’Université 
Montesquieu (Bordeaux IV), 20 mars 2009 
- « Nouvelle réforme du droit de la filiation par la loi du 16 janvier 2009 », communication 
présentée aux Deuxièmes Etats généraux régionaux du droit de la famille, sous ma direction 
scientifique, Université de Strasbourg, 16 avril 2009 
- « Prestations, compensations, maintenance : panorama des droits européens », 
communication au colloque La prestation compensatoire : pratiques et enjeux, Centre de 
Droit de la famille de l’Université Jean Moulin, 22 octobre 2009 
- « La filiation par ordonnance : présentation générale de la réforme », et « Les dispositions 
transitoires de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 », communications présentées au 
Colloque La réforme de la filiation organisé par l’Université de Bretagne Occidentale, Actes 
publiés à la revue Recherches familiales, n° 7, 2010  



 12 

- « L’influence du droit de l’Union Européenne », communication présentée au colloque Les 
transformations du contentieux familial, Centre Pierre Kayser de l’Université Paul Cézanne 
d’Aix-Marseille 3, 4 février 2011 
- « Les droits de l’enfant dans les législations européennes », communication au colloque 
international Un statut pour l’enfant ?, organisé par le CEGESCO de l’Université de Reims et 
le CEPS du France, Reims 2 mai 2011, Actes publiés à la Revue Lamy de Droit Civil de 
novembre 2011, supplément au n° 87, p. 41 à 45 
- « La filiation », communication au colloque Une journée d’actualité en droit de la famille, 
organisé par le Centre de Droit Privé Fondamental sous ma direction scientifique le 17 juin 
2011 
 
III . 11 -  Participation à des travaux de recherche interdisciplinaires donnant lieu à une 
valorisatation  
- « Médiation familiale et conflits », direction scientifique du contrat de recherche cofinancé 
par la Région Alsace (de janvier 2003 à juin 2004) 
- « Responsabilité médicale et produits défectueux », direction scientifique du contrat de 
recherche cofinancé par la Région Alsace (janvier 2005). Travaux réalisés en coopération 
avec le Professeur Nabil CHAKFE, Faculté de Médecine de Strasbourg 
- Collaboration à un contrat de recherche interdisciplinaire (C.N.R.S.) : « La transmission du 
nom de famille en France et sa nouvelle donne juridique : fonctions sociales et enjeux 
psychiques du nom. Aspects anthropologiques, aspects psychologiques et aspects juridiques » 
(rapport juin 2005)  
- « Choisir un nom de famille… Une approche pluridisciplinaire des implications de la 
réforme du nom », article collectif publié par F. Granet-Lambrechts, M.-C. Casper et C.-H. 
Pradelles de Latour dans la Revue « L’homme », n° 179/2006, p. 201 à 218 (je suis l’auteur 
de la partie consacrée à l’attribution de son nom à l’enfant : présentation de quelques 
législations européennes) 
- « La diversité des modes de conjugalité : panorama de droit comparé », communication au 
Séminaire international pluridisciplinaire organisé par le Centre de Droit de la Famille de 
l’Université Jean Moulin (Lyon III) sur « Mariage-conjugalité, Parenté-parentalité » : Dalloz, 
coll. Thèmes et commentaires, 2009 
- Communications au Séminaire international pluridisciplinaire co-organisé par le Centre de 
Droit de la Famille de l’Université Jean Moulin (Lyon III), l’Université Pierre Mendès-
France de Grenoble et l’Université de Louvain « Nouvelles réalités, nouveaux enjeux, 
nouveaux concepts ? Filiation et origine, engendrement et rattachement, participation au 
projet parental d’autrui et liens juridiques avec l’enfant. Maîtrise de la vie, maîtrise du 
vivant : de la connaissance à la création. Reconstruire le droit de la filiation ? » (de février 
2010 à l’automne 2011). 
 
 
 
 
 
 
  

*** 
 
 
 
 


