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1. Fonctions actuelles :
- Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
- Directeur du Centre de droit de la famille
- Vice-président de l’Association internationale de droit de la famille (ISFL)
- Membre de l’Institut universitaire de France
2. Sociétés savantes et titres honorifiques :
Vice-Président de l’Association internationale de droit de la famille, membre du Comité français
de droit international privé, membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé,
membre de la Société française de Législation comparée, membre correspondant de l’Association
de droit comparé d’Argentine, membre correspondant de l’Académie des sciences juridiques de
Cordaba (Argentine), Professeur ad honorem de l’Université catholique de Montevideo (Uruguay).
3. Responsabilités éditoriales :
Directeur scientifique du Jurisclasseur international (Editions LexisNexis, 11 vol.), directeur
scientifique de la Revue Droit de la famille (LexisNexis), membre du Comité éditorial de la revue
Droit et patrimoine (Editions Lamy), membre du Conseil scientifique de la revue juridique
roumaine, Pandectele Romane (éd. Wolters Kluwer), membre du Conseil scientifique de la revue
Les Cahiers de droit, Faculté de droit de l’Université Laval (Québec), membre Comité éditorial de
l’International Journal of the Jurisprudence of the Family,
4. Activités internationales :
Nombreuses missions de coopération universitaire avec la Faculté de droit et de sciences
économiques de Phnom Penh (Cambodge, 1993-2016), la Faculté de droit de l’Université de
Ventiane (Laos, 2009-2016), l’Université d’Ain Chams (Le Caire, Egypte, 2002-2008), la Faculté
de droit de Erevan (Arménie, 2005-2012), la Faculté de droit de Szeged (Hongrie, 2005-2008), la
Faculté de droit de l’Université de Sao Paulo (USP), la Faculté de droit de l’Université catholique
d’Argentine (2012-2016), la Faculté de droit de l’Université catholique de Montevideo (Uruguay,
2013-2015). Participation à la formation des notaires au Vietnam (2004-2006) et en Iran (20042008) pour le Conseil supérieur du Notariat français.
Professeur invité à l’Université Laval de Québec (octobre-novembre 2012), à l’Université de Sao
Paolo (mars-mai 2013, mars avril 2015), à l’Université de Vienne (juin 2013). Professeur associé
à l’Université de Luxembourg (depuis 2013). Titulaire d’une Chaire Ambassade de France au
Brésil/Etat de Sao Paulo pour l’année 2014
5. Colloques et congrès internationaux :
Participation à de nombreux colloques et congrès internationaux, en particulier, rapporteur
français au Congrès de l’Académie internationale de droit comparé à Utrecht (2006),
Washington (2010) et Vienne (2014).

Organisation de colloques et congrès internationaux, notamment, Les concubinages, droit
interne, droit international, droit comparé, Lyon, 2001 (LITEC, 2002), Les enlèvements d’enfants à
travers les frontières, Lyon 2003 (Bruylant, 2004), Le nouveau droit communautaire du divorce et
de la responsabilité parentale, Lyon 2005 (Dalloz, 2005), Mariage-conjugalité, parentéparentalité, Lyon, 2007 et 2008 (Dalloz 2009), Filiation, parenté, origine, en collaboration avec
l’Université de Grenoble 2 et l’Université de Louvain-la-neuve, 2010-2011 (Bruylant, 2013), Les
solidarités entre générations, 14e congrès mondial de l’Association internationale de droit de la
famille, Lyon, 2011 (Bruylant 2013), Vers un droit européen de la famille, Lyon, 2013 (Dalloz
2014), L’accompagnement des personnes vulnérables, Lyon, mai 2016.
Coorganisation dans le cadre de la coopération avec l’Amérique latine, des journées francoargentines, Derecho del niño v. Derecho al Hijo, Procreación y Adopción en la era de la
globalización, UCA-Lyon 3, avril 2013, du séminaire, La mémoire et l’oubli, San Martin-Lyon 3,
Buenos-Aires, novembre 2013, du séminaire, Le droit et la résurgence de la mémoire, USP-Lyon
3, novembre 2014, du séminaire La circulation des personnes et de leur statut familial dans un
monde globalisé : autour de l’ordre public, USP-Lyon 3, Lyon, février 2015, du séminaire, Mémoire
et témoignage, San Martin-Lyon 3, Buenos Aires, avril 2016, du séminaire Les métamorphoses de
la Mémoire, Sao Paulo, mars 2016 (USP-Lyon 3), du séminaire La nationalité, entre souveraineté
étatique et droits de l’homme, USP-Lyon 3, Sao Paulo, mars 2016.
6. Direction de projets de recherche internationaux :
Conflit familial, déplacements illicites et coopération internationale en Europe, Ministère français
de la Justice et la Commission des Communautés européennes, 2004, Le divorce en droit
comparé, Ministère français de la Justice, 2013, (co-dir. avec F. Ferrand), Mémoire et société,
projet de recherche Université Lyon 3-Université San Martin de Buenos Aires, (financement
Université Jean Moulin Lyon 3 et Région Rhône-Alpes, 2013-2015), La place des religions et du
religieux dans la société, étude comparée France-Québec, Université Jean Moulin Lyon 3 et
Université Laval de Québec (co-dir. avec M. Philip-Gay, Ch. Cieslack et Ch. Brunelle), financement
du Fonds québécois d’appui à la recherche (en cours), Construction, déconstruction,
reconstruction de la mémoire, projet de recherche Université de Lyon-Université de Sao Paulo,
dans le cadre de la coopération USP-UDL
7. Publications
Publications de nombreux ouvrages : Autorité parentale et familles désunies, Ed. CNRS, 1985,
Etre ou devenir Français (dir.), PUL, 1995, Les étrangers et la convention européenne des droits de
l’Homme (dir.), LGDJ, 1999, Réforme du droit des étrangers, LITEC, 1999, La nationalité française,
Que sais-je ?, PUF, 2000, Le nouveau droit européen de la séparation familiale (Le Règlement
Bruxelles 2bis), (dir.), Dalloz, novembre 2005, Les enlèvements internationaux à travers les
frontières (dir.), Bruylant, 2005, Les enlèvements internationaux d’enfants (dir.), PUF, 2005,
Mariage-conjugalité, parenté-parentalité (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2007,
Travaux dirigés de droit international privé (dir.), LITEC, 5ème éd., 2013, Parenté, filiation, origine :
le droit et l’engendrement à plusieurs ( co-dir. avec Jehanne Sosson), Ed. Bruylant, 2013, Les
solidarités entre générations (dir.), Ed. Bruylant, 2013, Vers un droit européen de la famille (codir. avec C. Bidaud-Garon), Dalloz, 2014, Le divorce en Europe, éd. Société française de législation
comparée, 2015, La famille, Traité de droit de civil, sous la direction de Ph. Malaurie et L. Aynès,
en collaboration avec Ph. Malaurie, 5ème éd., 2016
Publication de plus d’une centaine d’articles pour les dix dernières années, dans des revues
françaises et étrangères :
- sur le droit de la famille (ex. : Du couple homosexuel à la famille monosexuée ?, réflexions sur
l’homoparentalité, AJ Famille, Dalloz 2006, p. 392 s, Vers un divorce sans juge ? (à propos des
projets de divorce « notarial »), Recueil Dalloz, 2008, p. 365 s., « Des solidarités dans les couples

séparés », in Family Finances (B. Vershraegen dir.), Jan Sramek Verlag éd., 2009, 517 s., Le
partenariat est-il soluble dans le mariage (et réciproquement) ?, in Mélanges offerts à Jean Hauser,
LexisNexis-Dalloz, 2012, p. 125 s., La reconnaissance de la famille homosexuelle, étude d’impact,
D. 2013, p. 100 s., La mariage pour tous, un enfant pour qui ? JCP 2013, 658, Les actions du
préteur : la cour de cassation, l’article 8 conv. EDH et le droit à la reconnaissance de son
ascendance génétique, note sous Civ. 1ère 30 novembre 2014, D. 2014, p. 1070, Un estatuto para el
progenitor afin ?, La Ley, (Argentine), 2016, n°3, p. 1s.), The Family Court Judge Taking Religious
Convictions into Account: a French and European Perspective, International, IRFL, 2014), Vers un
droit vraiment « européen » de la famille ? A propos de la construction d’un jus commune familialis
dans le cadre de l’Union européenne, Mélanges Cl. Neirinck, à par.
- sur les droits de l’homme (ex. : « De l’institution aux droits de l’individu, réflexions sur le
mariage au début du XIXème siècle », in Le monde du droit, Mélanges Jacques Foyer, Economica,
2007, p. 395 s., La Cour de cassation, juge des droits de l’homme ?, D. 2011, p. 153, Del derecho de
familia a los derechos del individua, reflexiones sobre la emergencia de un modelo familiar
europeo, La Ley (Argentine), 2014, n°71, Chronique de droit des personnes et de la famille (dir.),
Revue européenne des droits de l’homme, 2013, 2014, 2015), La cour de cassation, juge des
droits de l’homme ?, D. 2014, p. 153, Le juge judiciaire et le contrôle de proportionnalité, note sous
Civ. 1ère 13 juin 2015, D. 2015, p. 2365, « Droits de l’enfant et intérêt de l’enfant, libres propos sur
les interactions entre deux notions clef de la protection de l’enfant », Mélanges offerts à Edith
Deleury, à par., « La lisibilité et la compréhension interne de la jurisprudence de la Cour EDH »,
in La Cour européenne des droits de l’homme : une confiance nécessaire pour une autorité
renouvelée, S. Touzé (dir.), à par.
- sur le droit international, le droit européen et le droit comparé de la famille (ex. : Mariage
et partenariats enregistrés homosexuels en droit international privé français, Revue internationale
de droit comparé (RIDC), 2006, p. 409 s., Le mariage entre personnes de même sexe : le cas
français, Revue internationale de droit comparé, 2010, p. 245 s., Homoparenté v. homoparentalité
? Le droit français face à la question homoparentale, Revue internationale de droit comparé,
2012, p. 93, s., Le « mariage pour tous » en droit international privé : le législateur français à la
peine…, JCP 2012, 1317, p. 2215 s., Le mariage entre personnes de même sexe en droit
international privé au lendemain de la reconnaissance du « mariage pour tous », JDI 2013, p. 1055
s., Le tourisme procréatif. Vers un instrument de coopération internationale ?, JDI, 2014, p. 563 s.,
Vers un droit vraiment « européen » de la famille ? A propos de la construction d’un jus commune
familialis dans le cadre de l’Union européenne, Mélanges Cl. Neirinck, à par.
- sur la protection des personnes vulnérables (ex. La protection légale protège-t-elle
adéquatement le patrimoine du majeur vulnérable ? Vues françaises, La Revue du notariat
(Québec), vol. 111, 2009, p. 287 s., Peut-on protéger une personne vulnérable malgré elle ? A
propos d’une affaire B…, Mélanges en l’honneur de
Françoise Dekeuwer-Defossez,
Montchrestien, 2012, p. 117 s., Pour un instrument international sur la protection des personnes
âgées vulnérables, in Etudes offertes à Marie-France Callu, LexisNexis, 2013, p. 189 s., Civil
protection of vulnérable elderly people : French Law through the prism of international norms, in
Garantias y derechos de las victimas especialemente vulnerables en el marco juridico de la union
europea, M. De Hoyos Sancho (dir.), Tirant Lo Blanch éd., 2013, p. 347 s., Quelles solidarités entre
générations ? Rapport de synthèse du XIVème congrès de l’ISFL (Lyon 19-23 juillet 2011), éd.
Bruylant, 2013
- sur le droit de la nationalité (ex. La nationalité française entre identité et appartenance, D.
2011, p 1915, Droit à une nationalité, droit à la nationalité, droit à sa nationalité (variations sur
l’évolution contemporaine des rapports entre individu et nationalité, in Le droit entre tradition et
modernité, Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Dalloz 2012, p. 205 s., Déchéance…, JCP
2015, ed. G., 1378, « Nationalité et droits de l’homme », in La nationalité dans l’Océan indien E.
Rassler (dir.), à par.

