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P R O G R A M M E



À partir de 8h ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET CAFé DE BIENvENUE
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9h15 - 11h30 LA PLACE DU CONTRAT EN DROIT DE LA FAMILLE

Modérateurs :

Hélène poiVey-leclercq, avocat au Barreau de Paris

Béatrice WeiSS-gouT, avocat au Barreau de Paris

les obligations du couple (40 min)

frédéric VauVille, professeur à l’Université de Lille

les biens du couple (40 min)

Michel griMaldi, professeur à l’Université Panthéon Assas Paris II

l’enfant (40 min)

jean HauSer, professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 

9h OUvERTURE DES TRAvAUX

christian cHarriere-BournaZel, Président du Conseil national des barreaux

11h30 - 12h30  ACTUALITE jURIDIQUE ET jUDICIAIRE DE LA FAMILLE EN 2012

Animé par :

adeline gouTTenoire, professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV, directrice de l’Institut des Mineurs de Bordeaux

pierre MuraT, professeur à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble

13h - 14h DéjEUNER
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14h30 - 17h30 ATELIERS3h

> leS conSéquenceS financièreS de la rupTure deS coupleS
 Animé par :   dominique piWnica, avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux 

Béatrice VignolleS, avocat au Barreau de Paris 
et Madame Berard, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal de Grande Instance de Paris

> l’enfanT eT SeS nouVelleS parenTéS : auTre regard

 Animé par :  Marie-elisabeth BreTon, ancien Bâtonnier du Barreau d’Arras, avec la participation de psychologues et de sociologues

> procédure parTicipaTiVe eT droiT collaBoraTif

 Animé par :  laurence junod-fangeT, avocat au Barreau de Lyon

 Avec la participation de :   natalie fricero, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires  
et jean-luc riVoire, ancien bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine

>  l’inTerpréTaTion de la loi Sur leS TuTelleS par la cour de caSSaTion : logique ou Scandale ?

 Animé par :  florence freSnel, avocat au Barreau de Paris et Marie-christine WienHofer, ancien Bâtonnier du Barreau de Meaux

 Avec la participation de :  ingrid Maria, Docteur en droit, Maître de conférences à l’Université de Grenoble

> leS difficulTéS de foncTionneMenT de l’indiViSion : SoluTionS eT anTicipaTion

 Animé par :  patricia SiMo, régine peillon, francis TiSSoT et adrien SaporiTo, avocats au Barreau de Paris

 Avec la participation de :  florence geMignani, notaire à Paris

> organiSaTion de la réSidence de l’enfanT

 Animé par :  catherine BourgueS-HaBif, avocat au Barreau de Paris, Marie-pierre doMinjon, avocat au Barreau de Lyon

 Avec la participation de :   Bernard golSe, chef de service pédopsychiatrique de l’hôpital Necker et Madame BoZZi, Présidente de Chambre 
de la famille à la Cour d’appel de Paris

>  BilanS eT perSpecTiVeS deS nouVeaux TexTeS européenS eT inTernaTionaux en droiT de la 
faMille

 Animé par :  alexandre BoicHe, docteur en droit, avocat au Barreau de Paris et delphine eSKenaZi, avocat aux Barreaux de Paris et New-York

 Avec la participation de   Monsieur Michel farge, Maître de conférences à l’université Pierre Mendès France de Grenoble, Directeur de l’IEJ 
à l’université de Grenoble

>  la réflexion STraTégique, un ouTil de perforMance pour le caBineT d’aVocaTS

 Animé par :  Valérie BiSMuTH, fondatrice de la société VB Consult
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>  liquidaTion d’un régiMe MaTriMonial eT d’une SucceSSion : caS praTique

 Animé par :  Hélène poiVey-leclercq, avocat au Barreau de Paris et Michel griMaldi, professeur à l’Université Panthéon Assas Paris II

>  l’acTe d’aVocaT eT la rédacTion de conTraT en droiT de la faMille

Exposé sur l’acte d’avocat par andréanne SacaZe, ancien Bâtonnier du Barreau d’Orléans

Méthodologie, mode d’emploi et retours d’expériences à partir de la pratique par anne linard-TuSZeWSKi, avocat au Barreau de Lille  
et claude lienHard, professeur à l’Université de Haute-Alsace  et avocat au Barreau de Strasbourg

>  droiT pénal de la faMille : analySe de diVerSeS infracTionS

 Animé par :   Michèle MongHeal, jérôme BourSican, avocats au Barreau de Paris 

 Avec la participation de :   danielle goBerT, avocat au Barreau de LILLE et Madame Sylvie feTiZon, Présidente de la 26ème chambre  
du Tribunal de Grande Instance de Paris et juge de l’application des peines
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8h - 9h30 FORUM DES COMMISSIONS “FAMILLE” DES BARREAUX1h30

> Mieux conclure, Mieux plaider, Mieux juger
 Animé par :   paule aBoudaraM, ancien Bâtonnier du Barreau d’Aix-en-Provence, Vice-président du Conseil national des barreaux 

anne linard-TuSZeWSKi, avocat au Barreau de Lille 
Véronique cHauVeau, avocat au Barreau de Paris 

9h30 - 10h30 TABLE RONDE (EN PLENIèRE)1h

> la préSence de l’aVocaT en droiT de la faMille : quelle pluS-Value pour le ciToyen ?
 Modérateurs :   Hélène poiVey-leclercq, avocat au Barreau de Paris 

 Béatrice WeiSS-gouT, avocat au Barreau de Paris

 Animé par :  laurence junod-fangeT et olivier MaTocq, avocats au Barreau de Lyon

11h - 12h30 ATELIERS1h30

> leS liBéraliTéS enTre époux eT le droiT du diVorce
 Animé par :  catherine ValenTi, avocat au Barreau de Lyon et Sylvie ferre-andre, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3

> la SolidariTé deS époux : le diVorce ne règle paS TouT
 Animé par :  Stéphanie lalande cHaMpeTier de riBeS et isabelle cope-BeSSiS, avocats au Barreau de Paris

> conTraT de prêT iMMoBilier eT liquidaTion du régiMe MaTriMonial
 Animé par :  anne riVeS, avocat au Barreau de Toulouse, et pierre fernandeZ, Expert judiciaire près la Cour d’appel de Toulouse

> l’aVocaT face aux fuTurS époux 
 Animé par :   cécile MarcHal, avocat honoraire au Barreau de Paris, membre du Conseil d’Administration de l’Association Française des 

Centres de Consultations Conjugales (AFCCC)

> le logeMenT de la faMille 
 Animé par :  Muriel laroque et Maud HayaT-Soria, avocats au Barreau de Paris

> poTenTialiTé eT liMiTeS de la logique conTracTuelle danS la rupTure du couple 
 Animé par :   pascal Koerfer, avocat au Barreau de Versailles et anne-Marie leroyer, Professeur à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

> leS accordS parTielS en courS de procédure de diVorce 
 Animé par : olivier MaTocq, avocat au Barreau de Lyon

 Avec la participation de :  evelyne KiTanoff, Présidente de Chambre au Tribunal de grande Instance de Lyon

> leS parTenariaTS européenS (pacS, ciVil parTnerSHip) 
 Animé par :  charlotte BuTruille-cardeW, avocat au Barreau de Paris

> la Sci eT la criSe faMiliale 
 Animé par :  clémence BerTin-ayneS et Stéphanie TraVade-lannoy, avocats au barreau de Paris

 Avec la participation de : christophe BlancHard, professeur à l’Université d’Angers

> la conTracTualiSaTion de la proTecTion deS MajeurS VulnéraBleS
 Animé par :  charlotte roBBe-pHan et Béatrice WeiSS-gouT avocats au Barreau de Paris

 Avec la participation de : camille caMBorde, Juge des tutelles majeurs à Montpellier

> le rôle de l’aVocaT danS la rédacTion du conTraT de Mariage
 Animé par :  Hugues leTellier et céline cadarS-Beaufour avocats au Barreau de Paris 

Karin delerue, avocat au barreau de Berlin et nathalie TrouSSeT faWceTT, avocat au Barreau de Londres

> la conTriBuTion aux cHargeS du Mariage : principeS eT acTualiTé
 Animé par :  Brigitte roZen, franck carTier et laetitia cHarpenTier avocats au Barreau de Paris
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13h - 14h DéjEUNER

14h - 16h ATELIERS2h

> la MédiaTion en droiT de la faMille / le conTraT de MédiaTion
 Animé par :  claude duVernoy, ancien Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine

 Avec la participation de :  Michel BenicHou, Président d’honneur du Conseil national des barreaux, patricia leMaSSon Bernard,  
Présidente de la FNCM, et laurence BaradaT, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

>  aSpecTS praTiqueS de l’exécuTion Sur le plan inTernaTional deS conTraTS de Mariage,  
deS accordS eT ModaliTéS financièreS deS jugeMenTS 

 Animé par :  Michèle caHen, avocat au Barreau de Paris, William Healing, avocat au Barreau de Londres et cathy BiTBol, Notaire

 Avec la participation de :  daniela landau-SulTan, avocat au Barreau de Paris

>  droiT pénal de la faMille : HarcèleMenT Sexuel eT Moral, projeT de luTTe conTre  
l’HoMopHoBie 

 Animé par :  odile Belinga, avocat au Barreau de Lyon, frank naTali, avocat au Barreau de l’Essonne,   
josé-léon MendiBuru, avocat espagnol et avocat au Barreau de Bayonne

>  la réforMe de la procédure d’appel, deux anS aprèS
 Animé par :   julie couTurier, avocat au Barreau de Paris et jacques pellerin, avocat au Barreau de Paris, ancien Président de la 

Chambre des Avoués de Paris

>  Bilan eT perSpecTiVeS de la praTique de l’audiTion de l’enfanT / l’audiTion de l’enfanT  
deVanT le juge aux affaireS faMilialeS

 Animé par : dominique aTTiaS, avocat au Barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux

>  droiT du diVorce eT procédureS collecTiVeS
 Animé par :  pascal ruBellin, Maître de conférence à l’Université de Poitiers et geneviève  BioT-croZeT, avocat honoraire

>  le plan parenTal : un ouTil de co-parenTaliTé
 Animé par :  Véronique cHauVeau, avocat au Barreau de Paris

 Avec la participation de :  danièle ganancia, vice-président, juge aux affaires familiales au tribunal de grande Instance de Paris

>  iniTiaTion praTique au diVorce inTernaTional
 Animé par :  isabelle rein-leScaSTereyreS, avocat au Barreau de Paris

 Avec la participation de :   Marie-laure niBoyeT, professeur à l’Université Paris Ouest-Nanterre la Défense  
et de peter junggeBurTH, Rechtsanwalt au Barreau de Berlin

>  la conVenTion d’Honoraire
 Animé par :   Myriam picoT, ancien Bâtonnier du Barreau de Lyon, Présidente de la Commission accès au droit du Conseil national des barreaux

>  leS nouVeaux MandaTS profeSSionnelS eT pluS parTiculièreMenT celui du profeSSionnel  
qualifié

 Animé par :   emmanuel giroire reValier, avocat au Barreau de Poitiers, membre du Conseil national des barreaux 
Marie-Hélène iSern-real et carine denoiT-BenTeux avocats au Barreau de Paris

>  cocKTail de difficulTéS liquidaTiVeS 
 Animé par : elodie Mulon et jérôme caSey, avocats au Barreau de Paris
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9 jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2013
Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-dominique
75007 pariS
Métro : invalides

inscription en ligne : www.cnb.avocat.fr

colloque eT déjeunerS : 
 285 € TTC (dont TVA 19,6%) pour les avocats de plus de 5 ans d’exercice.

  230 € TTC (dont TVA 19,6%) pour les avocats de moins de 5 ans d’exercice, les élèves avocats et les avocats 
honoraires.

 320 € TTC (dont TVA 19,6%) pour les autres professions.

Par CB ou par chèque, à l’ordre du Conseil national des barreaux.
daTe liMiTe d’inScripTion : 7 janvier 2013 danS la liMiTe deS placeS diSponiBleS 
En cas d’annulation (par mail ou fax exclusivement), intervenant moins de 72 heures avant la date du colloque,  
aucun remboursement ne sera effectué.
Le présent colloque se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil national des barreaux 
pour la formation continue obligatoire des avocats, soit 14H de formation délivrées au cours de ces journées.

pour TouT renSeigneMenT :
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX – Service de la communication
Tél. : 01 53 30 85 65 – Fax : 01 53 30 85 67 – e-mail : pressecom@cnb.avocat.fr

pour toute demande de prise en charge individuelle par le fonds interprofessionnel de formation 
(fif-pl pour les avocats libéraux) :

1. Télécharger la demande de prise en charge sur le site : www.fifpl.fr

2.  Indiquer code NAF “Avocat” et numéro de déclaration d’activité du Conseil national  
des barreaux suivant : 11753216075

3.  Adresser le dossier au FIF-PL avant la formation. L’attestation de présence correspondante  
à la manifestation sera à adresser au FIF-PL pour remboursement.

pour les avocats salariés, contacter l’opca-pl.

INscRIptIoN
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