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Journée d'Etude

Faculté de Droit, des Sciences Politiques, Economiques
et de Gestion

Vendredi 3 avrit 2009

Avec les partenariats du Barreau de Grasse, du Barreau de
Nice, de la relue "PETITES AFFICHES" et de l'Association
des
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Avocats Praticiens en Droit de la Famille

NICE, le vendredi 3 avril2009
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de Sciences Politiques, Economiques et de Gestion de
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Pierre Michel LE CORRE

Directeu du Cenhe d'Études et de Recherches

Faculté de Droito de Sciences Politiques, Economiques
et de Gestion
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Journée d'étude
Aæueil des participmts
Stéphane NGO MAI
Doyen de la Faculté de
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organise à la

Amphithéâtre 202

Jean-Michel HAYAI, Présidmt du Tribual de Gmde lnstace de Niæ
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Le 16 mars 2009

Droit Pdvé,

Professeu à l'Université de Nice-Sophia Altipolis
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Isblglqndg : la place

de

I'enfant dans la justice familiale

BULLETIN D'INSCRIPTION

Présidée pæ Fabienne GHELFI,.}/:iîfre de mnférences à I'Université de Nice-Sophia

Antipolis.

Le vendredi 3 avrjl2009
une journée d'étude sur le thème

3 axes de

:

au Secrétariat du CERDP
Faculté de Droit, des Sciences Politiques,
Economiques et de Gestion
Avenue Doyen Louis TROTABAS - Bureau 414
06050 NICE Cedex I
65 - Fax :0492 15 71 67
Té1. : 04 92 15
Site internet : http://www.unice.fr/CERDP

réflexion présentés pu les doctormts du CERDP.
l. Le statut d€ I'enfânt au regard des nouvells famillês
Laetitia BERNARDINI, Doctormte à I'Université de Nice -Sophia Antipolis
2. Le statut de I'enfânt daN l'âccouchement sous x
Caroline GATTO, Atlzchée Temporaire d'Enseignement et de Recherche à
l'Université de Nice -Sophia Antipolis

Une justice familiale
en mutation

ll

3. La plâce de I'enfânt daDs le procès familial

- L'enfânt entendu

Alua PECCIARINI,

Attâchée Temporaire d'Enseignerent et de Recherche à

accompagné de votre règlement des droits d'inscription

I'Université de Nice-Sophia Antipolis

La justice familiale présente une certaine spécificité en raison
de ses enjeux tant sociaux quejuridiques.
S'inscrivant dans le vaste mouvement de réflexion sur la justice, notre joumée d'étude est destinée à mettre en relief les

particularismes et les nouvelles perspectives de cette justice
familiale.

- L'enfant défendu
Jean-Raphaël DEMAIRCIII, Attaché Temporaire d'Enseignement et de
Recherche à I'Université de Nice-Sophia Artipolis

Déjeuner libre

Les nouvelles perspectives de la justice familiale

D'une part, la place de I'un de ses principaux protagonistes

difficultés pratiques.

Enfin, elle fait I'objet d'une attraction et d'une influence constantes du droit européen et communautaire dont il faut apprécier la portée
Tels sont donc les principaux thèmes de cette journée d'étude
qui permettront aux universitaires et aux praticiens de confronter leurs points de vue.

Prénom:

.

Le développement de la médiation familiale
Annie BONELLI

Médiatur Familial

Profession
Organisme
Adresse

GUiIIEMETIE BIGAND
Avocat au Bmeau de Grasse

14h30

Débats

15h00

Lâ compétence du JAF: une compétence réservée
LAAitiA A N T O NI NI. C O CH IN

D'autre part, cette justice en pleine mutation, où se combinent

judiciarisation et déjudiciarisation, revêt une nature protéiforme, en raison de la pluralité des modes de règlements des
litiges et des intervenants en la matière, suscitant ainsi des

Nom

Après-midi

14h00

mérite d'être précisée.
En effet, quelle est aujourd'hui le statut réservé à l'enfant dans
la justice familiale ?

:

Courriel

Maître de Conferenæs à l'Université de Niæ-Sophia Antipolis
N ath alie B E UR GA AD- B O NA DA
Avoæt au Bmeau de Nice
15h30

Débats

16h00

Le dev€nir du divorce par consentem€nt mutuel
Chtistine COURTIN
Maître de Conferences à I'Université de Niæ-Sophia Antipolis
Manine BOSC
AvoÉt au Bæeau de Grasse

16h30

Débats

17h00

La justice familiale et le règlement Bruxelles II bis
Laurence Caroline HENRY
Maître de Conférences à I'Univtrsité de Nice-Sophia Antipolis
Directrice Adjointe du CERDP
Sandrine SETTON
Avocat au Bareau de Nice

E

Inscription à la table ronde (gratuite)

E 30 Euros - la ll2 joumée du 3 awil 2009
(Les frais d'inscription comprennent I'accueil des participants et
la documentation.)

-

Jeregle la somme de ...................Eurospar chèque bancaire
OU postal ci-joint, à I'ordre de I'agent comptable de I'UNSA.

E

Je souhaite une facture.

Date:

Signature

