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Description

La loi du 4 mars 2004 a profondément modifié l'ensemble des règles applicables à l'autorité
parentale. Les premières mises en œuvre de cette réforme ont été sources d'interrogations
nombreuses et complexes, tant au niveau théorique que pratique. L'objet de l'ouvrage est
d'appréhender sous ces deux aspects cette matière, contribuant à un rapprochement
indispensable et riche d'enseignements entre universitaires et praticiens. A la lecture des textes
récemment introduits dans le Code civil et le Nouveau Code de procédure civile, le juge aux
affaires familiales peut apparaître comme le juge de l'autorité parentale par excellence. Ceci est
confirmé au terme de développements consacrés de manière plus spécifique à la résidence et à
la médiation familiale, mais aussi à la lumière d'analyses proposées par un juge aux affaires
familiales et un avocat spécialisé en droit de la famille. Mais si ce juge peut être présenté
comme le juge naturel de l'autorité parentale, il ne demeure pas le juge exclusif de la matière,
comme en témoignent les contributions relatives au juge pénal, au juge des enfants, au juge
des tutelles ou enfin au juge européen. L'une des originalités de l'ouvrage réside dans la
confrontation de l'autorité parentale avec des fonctions judiciaires diverses et variées,
confrontation appréhendée de manière théorique par des universitaires, mais aussi plus
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concrète grâce à l'éclairage assuré par un juge des enfants et un avocat spécialiste de ces
différentes matières.



27 janv. 2012 . du 27 janvier 2012 à l'Université Paris Descartes. 45 rue des . Jean Luc
Cousquer IA - IPR Vie Scolaire Rectorat de Montpellier. Créer les.
9 août 2004 . Décision n˚ 040017DRH du 27 mai 2004 relative à la composition des membres ..
codification progressive du droit existant entrepris il y a maintenant une dizaine .. 40-5 les
titulaires de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, .. président de l'Université de
Montpellier 2 ; sur proposition du.
Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et le droit. 17 . 1) Entre protection de la
personne et respect de ses libertés .. colloque singulier entre le patient et le médecin ou la
relation entre la .. (Résolution de Montpellier, www.espace-ethique-alzheimer.org, octobre ..
Le Mensuel des maisons de retraite, mai 2012.
22 janv. 2014 . Sceaux vient de soumettre un rapport qui effacerait le juge des . gardien naturel
du droit, d'un acte aussi solennel qu'est le divorce. .. correctionnel de Toulouse à l'audience du
27 novembre 2013, ... donc attendre notamment du collège ordinal qu'il abandonne ses
facultés ... l'autorité parentale.
Avec l'aide de l'organisation chrétienne des droits humains «Jubilee Campaign», . Elle vit
maintenant à Canyonville (Oregon) et termine ses études là-bas. .. instance de l'EEM, réintègre
ce pasteur exclu pour mariage gay (27 octobre cf umns). . Le révérend Ted Campbell,
professeur agrégé d'histoire à la Faculté de.
Ces différents auteurs ne limitent plus I'action en justice au droit subjectif . demandeur,
I'action consiste en la faculté de contraindre un juge à statuer sur sa .. Pourtant, un arrêt du 27
mai lg9ge4 est venu troubler cette jurisprudence .. Litec, 4è'€ édition, 2004,p.259-260, n"565 ;
E. JEULAND, Droit processuel, op. cit.,.
L'autorité parentale et ses juges Colloque de la faculté de droit de . de droit de Montpellier, 27
mai 2004 sous la direction de Christophe Albiges,. Édition.
Du 27 oct. 2006 au 29 octobre 2006. Les journées nationales 2006 de l' . Forum des Métiers du
Médicament 2 ème édition 2002 . Premier colloque sur la coopération interuniversitaire entre
l'Algérie et l'Alsace . Du 10 mai 2004 au 11 mai 2004 . UMB - Université Marc Bloch
Strasbourg - Département de Musique.
COLLOQUE ANM 13 octobre 2017 - par Centre PEM le 04/10/2017 @ 12:55 . Médiation,
Autorité Parentale, Education nationale - par Centre PEM le . à l'unanimité la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant avec ses 54 articles. ... La Loi sur le divorce (2004)
encourage la médiation familiale, et autorise le juge,.
489 Ce texte reprend la formulation de l'ancien article 60 de la Convention .. 504 Cour



européenne des droits de l'Homme, arrêt du 27 septembre 1990, Affaire .. Lewin du 5 mai
1993, la Cour Suprême d'Hawaï avait jugé recevable une .. le droit de consentir au mariage du
mineur est un attribut de l'autorité parentale.
pacsées l'autorité parentale . remis le 31 octobre au juge . du 27 octobre selon lequel . ces «
nouveaux modes de vie » avec la volonté de parvenir à « une ... suprême en mai prochain. .
grec (PASOK) depuis 2004 et . le Droit de Mourir . C'est ce que craint. Robert Badinter.
L'ancien garde des Sceaux a dénoncé.
entre l'Etat, ses collectivités territoriales et leurs partenaires, qui rend compte de la diversité de
ce .. L'évolution des fonctions publiques: colloque international 25-26-27 octobre ...
Administration publique; Conseil d'Etat; Juge financier; droit public financier .. Nouvelle
édition à jour de la loi du 4 mai 2004 relative à la.
Edition générale (JCP G.) (Paris), N° 44-45, 27 octobre 2004, aperçu rapide, . 1110-1119, in :
Le juge administratif et les libertés publiques, actes du colloque du 30 ... «Le juge et l'aide
juridictionnelle (concl. sur CE, Sect., 12 mai 2004, Hakkar) .. et en droit fiscal après la réforme
de l'autorité parentale du 4 mars 2002».
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY-MONTPELLIER . Ses collègues de l'URIOPSS Grand Sud
pour leurs encouragements, .. 31 mai 2013, et validé par la loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l'enfant ... En vertu de l'article 17 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale, .. édition), Paris, Armand Colin, coll.
7 mars 2016 . 2 avril : colloque franc-maçon pour les jeunes avec Najat Vallaud-Belkacem .. Il
disait à ses frères de loge : «Si on me pose la question, je ne me .. de la loge Fidélité et Travail
de Montpellier, affiliée au Grand Orient de France, Ndlr). .. (via MPI) envisage de soustraire
les enfants à l'autorité parentale :.
20 juin 2014 . Comme toujours, ses stimulantes réflexions ouvrent des horizons .. LES
CAHIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE I NUMÉRO 355 I MAI .. pris si l'on en juge par la
diversité et l'impor- .. mentaux et les titulaires de l'autorité parentale .. docteur en droit de
l'Université de Bordeaux, professeur-associé.
soins. Il reste à définir les modalités de ces coopérations, comme . 48, rue Vivienne, 75002
Paris – RESPONSABLE D'ÉDITION : Claire Peltier – DIRECTION.
la Faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers (Institut de droit public). Ce colloque . été
définie au sein de la plus ancienne et la plus vaste des organisations . l'impartialité du juge,
piliers de l'État de droit, n'ont de sens que si elles sont .. travaux d'un Colloque sur La Qualité
des décisions de justice sont du plus.
22 nov. 2012 . Le divorce : étude de droit comparé français et sud-coréen . tentative de
conciliation, l'autorité parentale ... des époux, prononcé par le juge pour des causes prévues
par la . En revanche, la séparation de corps en diffère par ses .. Enfin, si le droit positif
français, notamment par la loi du 26 mai 2004,.
au droit de l'immeuble du Conseil National des Transports .. MIQCP ?), le CERTU, les
structures de publication et d'édition pour mettre en œuvre des .. stationnement très progressifs
; donner la possibilité à l'autorité organisatrice des .. 7 Ce type de diagnostic systémique a été
expérimenté au mois de mai 2004 par le.
27- iii-2010 dehant .. dépendances et ses collections, à charge pour l'Académie de lui conserver
la des- .. de maret, pierre, professeur à l'Université libre de Bruxelles. .. la classe des lettres et
des Sciences morales et politiques, au mois de mai ; .. l'autorité du juge constitutionnel : le
droit fédéral des indiens à la.
4 août 2015 . Pascale DEUMIER, Le droit de la famille vu par ses sources. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... Assistante à l'Université de Montpellier, 1976-1984.
improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent . Accusation en



matière pénale - Administration-juge - Article 6 - Autorité .. Jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, 9ème éd., 2004, Éditions Sirey, .. Actes du colloque tenu à
Montpellier, février 1993, Strasbourg, N.P. Engel,.
D'HISTOIRE TOME 8 LDR (Ancienne Edition) · Les accords d'Evian (1962): Succès ou . de
conflits entre une Organisation et ses partenaires (Communication de crise) · Meurthe-et-
Moselle (54). . 1946-1947 · L'autorité parentale et ses juges : Colloque de la faculté de droit de
Montpellier 27 mai 2004 (ancienne édition).
31 mars 2012 . L'auteur est lui-même un ancien détenu, qui a toujours pratiqué le . photos et
fac-similés de documents sur le parcours pénitentiaire et . Le juge n'est donc pas impuissant. .
Chambon, Droit pénal général, 7e éd., Paris : Armand Collin, 2004, coll. .. M. Rambaud nous
tenait ces propos le 27 février 2012.
12 sept. 2016 . École doctorale Droit et Science Politique de Montpellier n° 461 . Madame
PAILLET Élisabeth, Professeur émérite, Université de Toulon. .. contemporain de la filiation,
de l'autorité parentale et du mariage sont alors ... 119 Loi n° 2004 - 439 du 26 mai 2004 relative
au divorce, J.O. du 27 mai 2004.
Ces rubriques sont disponibles dans les N° de la Revue suisse de droit de la santé / .. 2003
(délai référendaire : 22 janvier 2004, FF 2003 6243), RO 2003 3681. .. capitalisation et liberté
du juge, Gazette du Palais, mai-juin 2003, p. .. DEKEUWER-DEFOSSEZ F., L'autorité
parentale à l'épreuve de la loi Kouchner,.
Attendu que ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir
reconnaître . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, .. code civil
et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; .. a été victime d'un accident du travail le
11 mai 2004 ; qu'alors qu'il était en train de.
1 juil. 2011 . de certains séminaires, par la participation à des colloques, l'École a voulu
manifester .. Une mission de l'ISH de Lyon est venue du 16 au 20 mai 2011 et son rapport est
... Depuis le 1er janvier 2010, l'EFR a le droit de vendre ses .. (EHESS), Éric Perrin-
Saminadayar (Université de Montpellier), Elisa.
commenté par Christophe Radé, Professeur, université de Bordeaux . demandait le titre d'un
colloque organisé à Montpellier en 1986 (1). . tracer à grands traits la carte de ces explications
dernières du droit du travail. .. dans l'évolution qui va de la puissance paternelle à l'autorité
parentale, dans la libéralisation du.
22 déc. 1995 . Le bilan de la loi du 12 juin 2001 : actes du colloque ... M. Luc Bodin est un
ancien médecin inscrit à l'Ordre des médecins du ... 27. ▽. Ces centres, relevant du service
public, ont notamment pour mission .. un article de La Vie de mai 2000. .. l'autorité parentale
ou par le tuteur risque d'entraîner des.
LE JUGE PENAL INTERNATIONAL ET LA COUTUME INTERNATIONALE ..
Contrairement à la conception classique développée dans l'Ancien droit, la doctrine .. Ces lois,
d'abord à l'état de simples usages, de coutumes, furent rédigées par .. 115-123 ; N. Hakim,
L'autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle,.
Eggenberger, ancienne juge fédérale. .. La Faculté de droit décerne ses premiers Bachelors en
juillet 2004. ... 7 novembre 2003, le 11 février 2004 et le 27 mai 2004. . www.unifr.ch/f-
mentoring) et l'organisation à Fribourg d'un colloque national pour .. Russischen und einer
kritischen, kommentierten Edition der Werke.
Centre de Recherche Juridique. Université de La Réunion Faculté de droit et d'économie 15
avenue René Cassin - BP 7151 97715 Saint-Denis. Visiter le site.
comprendre et anticiper ses émotions et réactions. In Eyrolles .. psychologues. In Editions
Sciences Humaines, 2006, p.328 .. ALBIGES Christophe L'autorité parentale et ses juges :
colloque de la faculté de droit de Montpellier 27 mai 2004 . Le juge aux affaires familiales,



juge naturel de l'autorité parentale. - Le juge.
Politique éducative Jean-Michel Blanquer aborde la laïcité en ignorant ses prédécesseurs ..
Politique éducative Les propositions de l'ancien recteur Duwoye · Syndicats ... Focus Le droit
à l'éducation n'est pas un problème mais une solution .. L'académie de Montpellier est celel qui
compte le plus d'enseignants âgés.
24 mai 2016 . Agrégé des facultés de droit, professeur à l'école de droit de la .. Panorama de
jurisprudence de la cour d'appel de Montpellier . La 23e édition de la Saint-Yves, qui s'est
déroulée les 21 et 22 mai . décret n° 91-1197 du 27 novembre .. d'exercice de l'autorité
parentale d'un parent à l'égard de ses.
version du 10/04/2017 . Recouvrement des sommes dues, barème des droits, barème des .. 10)
d'organiser la surveillance médicale de ses licenciés dans les .. Les présents statuts ont été
adoptés initialement le 17 avril 2004 lors de l'assemblée . le 27 mai 2014, lors de l'assemblée
générale de la FFHB tenue à.
L'âge réel est un élément permettant au juge d'apprécier « l'homme dans sa ... 27. De surcroît,
l'exercice de l'autorité parentale entraîne la reconnaissance de la .. NETTER, La sécurité sociale
et ses principes, Dalloz, rééd. 2004, p. 38. .. A. SUPIOT, Le droit du travail, 3ème édition, Que
sais-je, PUF, 2006, p.9.
de dissocier l'essence de la volonté et ses moyens d'expression. ... F.X Testu, «Le juge et le
contrat d'adhésion», JCP 1993 I 3676, spé n° 9. .. V. F.Canut, « L'ordre public en droit du
travail », Thèse 2004, Université de Paris 1 Sorbonne. ... Cependant, on notera que la loi n°
2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte.
ces actes. Les thèmes abordés par les différentes communications rassemblées dans ces actes
sont .. en Sciences de Gestion, université de Montpellier 2.
A - Le beau-parent bénéficiaire d'une délégation d'autorité parentale forcée. ... 01/06/2004 : le
seul lien biologique entre un parent et son enfant n'est pas .. résolution des conflits de l'ancien
article 372-1-1 C. civ dans sa version issue de la .. parentale et ses juges, colloque de la faculté
de droit de Montpellier 27 mai.
1 juil. 2007 . être dans cinq années quels seront ses juges et dans quel tribunal . célérité de la
procédure pénale, colloque de Syracuse (Italie) 11-14 septembre 1995, RIDP 1995, vol. .
International), Editions A. Pédone, 2001 ; Le temps et le droit. . l'investigation pénale,
Université Rennes I, 2003, l'Harmattan, 2004.
6 sept. 2013 . Université d'été du MEDEF - Bâtir un nouveau dynamisme économique ..
Président de l'Institut des Droits de l'Homme des Avocats Européens, ancien ... de l'autorité
parentale et du droit de visite et d'hébergement, et la ... Action devant le Juge aux Affaires
Familiales : La Loi du 26 mai 2004 relative au.
5 févr. 2017 . du CNRS et de la faculté de droit de l'université de Rennes 1. . Ces éléments de
définition ne convainquent .. La régulation juridique de la médecine est ancienne. Le ... Loi no
2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé ... 27. Les définitions doctrinales de
l'expression « acte médical ».
1 juin 2010 . Les éditions des .. marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette
marque pour les . Pourtant, au regard de la jurisprudence la plus récente, les juges .. de la
propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le .. du 27 mai 2004, la cour
d'appel d'Amiens considère que « la.
4 mars 2002 . Droit de la famille interne, international et comparé. La loi du . Professeur à
l'Université de Strasbourg et de Monsieur Patrice Hilt, . Désormais, l'autorité parentale est
centrée sur l'intérêt de l'enfant. . Ces dispositions enjoignent au juge de consulter plus ... 27
ans tandis que le père était âgé de 78 ans.
15 juil. 2013 . charge et traitement judiciaire des abus sexuels, 2004-05 Violences ... mandatée



par le CICR sur la réinsertion professionnelle de ses ancien(ne)s .. Autorité parentale conjointe
d'office : Droit de l'enfant à ... Co-organisation du 3ème Colloque printanier de l'IUKB/IDE:
Alcool et ... de l'Europe Edition.
Professeur à l'Université de Neuchâtel, Directeur de l'Institut Droit et Santé de .. L'adoption de
la loi du 17 mai 2913 ouvrant le mariage aux couples des personnes ... 11 - TGI de Bordeaux,
27 juillet 2004 puis en appel, CA ... Montchrestien, 10e édition, 2011, §551, p. ... matière
d'exercice de l'autorité parentale par ses.
11 déc. 2009 . Mission conjointe en Norvège (du 25 au 27 mai 2009). .. l'égalité entre les sexes,
M. Angran Gabrielsen, ancien ministre du ... défense des droits des détenus est garantie par le
juge et toute ... le colloque organisé par la Haute autorité de lutte contre les .. dans les LRA
n'est qu'une simple faculté.
1 janv. 2008 . Unité » : 25 articles de doctrine et 27 chroniques de jurisprudence . organisé à la
Faculté de droit et d'économie de La Réunion, ... colloque des 28 et 29 avril 2011, Université
Montpellier I, .. Lamy n°256, 27 mai 2009, pp. .. 2008,»Délégation et délégation-partage
d'autorité parentale : entre espoir et.
Le chanteur avait tenu des propos ultra-violents dans ses textes : « Brûle ces mecs-là . Brian
Joubert regrette que le système de notation instauré en 2004 favorise .. Suite à un baiser
échangé sur un banc public le 27 mars 2010, le couple ... loi par des juges, capitulation sans
précédent du droit français, va à l'encontre.
13 mai 2014 . Entre janvier 2001 et octobre 2015 la seconde version d'EEMNI . Conférence
générale du 10 au 20 mai 2016 à Portland, Oregon . 2004 1 | 2 | 3 | 4 | . par envoi postal à
domicile : en France : 27 €, à l'étranger : 32€ et par envoi ... Ordination au ministère de diacre
et d'ancien · Consécration d'un évêque.
Retrouvez les livres, revues, cd-rom, articles, livres numériques sur l'EPS et le sport en collège
et lycée, abonnez-vous à la revue EP&S, pratique sportive tous.
Dans son premier congrès de 1968, il réclame le droit de grève pour les juges. . La reconquête
des moyens d'action du juge et de ses libertés nécessite.
Ces fiches font état du cadre juridique des MIG, du périmètre de financement ainsi . missions
d'intérêt général. Version 1. Direction générale de l'offre de soins ... 1 Voir en ce sens l'annexe
5 relative à l'application du droit communautaire aux .. (CRCM) (Bulletin officiel du ministère
chargé de la santé n° 2004/27 p.
La filiation désigne le lien de droit qui unit un enfant à son père et/ou à sa mère. . rapport avec
les intérêts et les valeurs jugées essentielles » (Meulders-Klein, 1999, . Ces éléments ont permis
de parvenir à l'égalité dans l'établissement du lien ... appartenances, colloque de Hyères des 23
et 24 mai 2003, Grenoble, pug.
Une officialisation en quelque sorte d'une pratique ancienne bien que peu visible? . À la
lecture de la décision du 19 novembre 2004, du dossier documentaire qui . Dans les deux cas
cependant, la Convention européenne des droits de l'homme . le système en question est fait
de normes de protection et de juges 12.
2 avr. 2013 . européenne des droits de l'Homme en matière d'accès au juge ... Cette première
édition a permis . naires et poursuivie lors d'un colloque national du Défenseur des droits ..
titulaires de l'autorité parentale lorsque ces derniers sont iden- .. 2000 et 1er de la loi n° 2008-
496 du 27 mai 2008, la caracté-.
1 juin 2006 . No 4 - 15 mai 2006. BULLETIN ... complétant la circulaire (no 143 du 26 mars
2004) relative ... Vu l'arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective .. entre les
titulaires de l'autorité parentale, il appartient au parent le . Procureur de la République, lequel a
faculté de saisir le juge des.
27 mars 2012 . Droit applicable au personnel de santé et de justice. - Droit applicable .. Le



décret n° 2010-507 du 18 mai 2010 pris pour l'application de ces.
Alignant son organisation sur les objectifs de ses clients, elle pratique une approche
transversale . Il intervient notamment au sein du DJCE, Certificat distribution à Montpellier. ...
2004 DEA de droit public des affaires, Université Paris XIII .. Ancien président de l'Autorité
de régulation des jeux en ligne, il a coprésidé la.
1 juil. 1992 . l'autorité gouvernementale ne pouvait refuser de faire droit à une telle . Le
Conseil d'État a précisé, par une décision du 19 mai 2004, . a en outre précisé que si le juge
avait toujours la faculté, dans ... travail et leur ancien contrat. ... gers en France et à la
nationalité et la loi no 2004-193 du 27 février.
8 déc. 2016 . Les licenciés. 25. - Le sportif universitaire. 27. - Le règlement sportif. 28 ... 34090
Montpellier ... Ces Ministres ont le droit de faire visiter par . sport-u.com, c'est la version
figurant sur le site qui fera foi. .. sont seuls juges pour éventuellement déclarer .. vesties de
l'autorité parentale qu'une procédu-.
Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui, alors que l'un de ses .. sous l'ancienne
réglementation ne peut être accueillie dès lors que la faculté .. n° 2004-130 du 11 février 2004,
dispose que : « Les docteurs en droit ont accès .. juge d'appel statuant sur l'autorité parentale,
qui peut fonder sa décision sur.
Professeur à l'Université Paris-Est Marne-La-Vallée, . Pour ces deux raisons, le droit commun
des concours n'est pas un rempart efficace pour se .. publique, le 10 mai 2016, avant d'être
remis au Premier Ministre le 4 juillet 2016. . Plus d'une décennie après le rapport Versini
(2004), il paraît difficile de soutenir que la.
Un privatiste n'a donc rien à faire a priori dans ce colloque et c'est pourquoi il me faut d'autant
. Le rejet du droit interne des religions par le juge civil. 2. .. 231 et s; 9 Loi du 26 mai 2004
relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. ... les règles applicables étant celles
du droit commun de l'autorité parentale.
5 déc. 2011 . cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à .
Jurisclasseur périodique édition notariale et immobilière .. la Grèce ancienne, l'enfant né
infirme était considéré comme une ... Montpellier les 6 et 7 novembre 2003, Le Handicap :
Droit, Histoire, ... n° 1599, déposé le 13 mai 2004.
Le centre et ses partenaires . La pratique du droit de l'Union européenne par le juge judiciaire.
.. Lyon : Publications de l'Université Jean Moulin–Lyon 3, 2009. .. À propos de la décision du
Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le .. 27-34 in : Les aspects juridiques de la
standardisation internationale privée,.
4 juin 2015 . des néo-cop, co-rédacteur des trois premières éditions, et qui nous a . ancien
métier de conseiller/ère d'orientation-psychologue est loin d'être .. La circulaire annuelle dite «
de rentrée » n° 2015-080 du 27 mai 2015, .. que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou
de la tutelle. .. juge utile.
Thèse pour le Doctorat en Droit (loi du 26 janvier 1984 – arrêté du 30 mars 1992 ... devant la
vie et la mort, Actes du colloque de l'Université de Besançon, .. 103 C.C.N.E, Avis n° 63, Fin
de vie, arrêt de vie, euthanasie, 27 .. d'autorité parentale, le médecin semble être titulaire d'un
droit- ... Logiques juridiques, 2004, p.
Article «Louise Fusil», in Dictionnaire des femmes de l'ancienne France, Dictionnaire .. 1814 ,
organisé par l'université de Nancy 2, Nancy, 25-26 et 27 novembre 2004 (2006). .. Portrait d'un
homme d'Etat, Editions de l'ULB, Bruxelles, 1993, ... Saragosse et ses intertextes, colloque
Potocki, Université de Leuven, 24 - 26.
La laïcité garantit le droit d'exprimer publiquement ses convictions, quelles qu'elles soient,
dans la limite du . Paris, le mardi 27 mai 2014 .. 38. Ancien président de l'USHS et ancien
doyen de la faculté de théologie protestante. .. Enfin, s'ils ne sont pas légalement investis de



l'autorité parentale sur les enfants qui.
5 févr. 2009 . acteurs du programme “La santé à Saint-Mauront Belle de Mai” . les 12 et 13 juin
à Montpellier (accompagnées de journées de . délivrés à Marseille et à Nice par l'Université de
. colloque organisé par le CreS dans le cadre de son activité de pôle . intéressés par des sujets
comme l'autorité et les.
5 févr. 2017 . 2015 - Doyen de la faculté de droit et des sciences économiques (UFR .
(Université Montpellier I) et moniteur (Université de Perpignan) du .. carrière, le Centre de
droit de la concurrence, ses travaux », Dalloz, .. 2003, Sté Médiastratégie c/ Sté les éditions
Néressis, D. 2004, p. .. L'autorité parentale ».
la nécessité pour le juge de s'extraire du choix parental pour ne considérer .. Laissant de côté
les anciennes approches de la notion de secte entendue .. contrôlant l'utilisation abusive de
l'intitulé « université » par certains de ces organismes. ... 57 Circulaire du 27 mai 2005 relative
à la lutte contre les dérives sectaires.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'autorité parentale et ses juges : Colloque de la faculté de droit de
Montpellier 27 mai 2004 (ancienne édition) et des millions de livres en.
Filiation naturelle, filiation illégitime, bâtardise : ces trois notions renvoient à . récemment les
contributeurs du colloque de Liège de 2008 (La bâtardise et . ISBN 978-2-7535-4948-7 Presses
universitaires de Rennes, 2016, www.pur-editions.fr .. Les apports scandinaves dans le plus
ancien droit normand », Droit privé et.
Une heure avant de poser ses cartons rue de Grenelle, le 17 mai 2012, Vincent .. Outre qu'elle
n'est jamais allée à l'université après avoir décroché son B.A. à . qui est d'utiliser le droit à des
fins d'imperium économique et politique dans ... proposé sur la loi sur l'autorité parentale et
l'intérêt de l'enfant (19 mai 2014),.
BOUCHET, ancien bâtonnier de Lyon, conseiller d'état et dans laquelle ... Document : “Les
Journées du SAF des 27 et 28 juin à Bierville” par Philippe .. Martine pEYRoNNET, avocate à
Versailles, traite de l'avocat devant le juge aux affaires .. Colloque de droit pénal, les 30 avril et
1er mai à Marseille : « Nouveaux.
17 mars 2011 . intervenants à ce colloque. .. conciliation ou la médiation, proposée par le juge,
ou rendue . des hautes études sur la justice, mai 2013, La prudence et l'autorité. . puise ses
origines dans un passé assez ancien, même s'il est vrai .. du XVIIe au XIXe siècle, Thèse,
Droit, Montpellier I, 2004, 471 p.
31 juil. 2015 . Pour ce faire le projet de loi (article 1) intègre l'accès au droit .. familiales des
accords concernant l'exercice de l'autorité parentale après .. de la compétence du juge judiciaire
(TC, 27 novembre 1957, Préfet de la Guyane, GAJA n° 66). .. Le décret d'application
modifiant le décret du 23 décembre 2004.
Toutes ces questions ont été soulevées lors du colloque de juin 2013 et les .. Les éditions de
l'atelier. ... En 1997, par sa circulaire DGS/DH n° 97/380 du 27 mai, la DGS créait Les ...
Université Montpellier II, Faculté d'éducation, site de ... L'autorité parentale est un ensemble de
droits et devoir permettant d'assurer la.
La très grande productivité du CEF ces trois dernières années tient donc en .. Inscription pour
la 3e édition du MOOC en développement durable à L'Université Laval .. Les juges ont été
invités par l'animateur Pierre Racine à commenter leur . aujourd'hui que le Colloque 2017 aura
lieu à l'UQAM les 1 et 2 mai 2017.
Docteur en droit public de l'Université Montpellier I (IDEDH) .. l'Europe : le dialogue des
juges, Actes du colloque du 50e anniversaire des tribunaux .. édition, p. 121. 71 Ibid. 72 Cour
EDH, 22 mai 1998, Vasilescu c/ Roumanie, Rec. .. parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il
subvienne effectivement à ses besoins ».
. ses juges - Colloque de la faculté de droit de Montpellier 27 mai 2004 le livre de . La loi du 4



mars 2004 a profondément modifié l'ensemble des règles applicables à l'autorité parentale. .
Lexique des termes juridiques édition 2017-2018.
Il faut dire qu'après l'intervention de Nicolas Sarkozy du 27 octobre, le projet de .. des
missions budgétaires, sous l'autorité des ministres, seraient sans doute utiles . Propos recueillis
par Laurent Fargues Un colloque pour les 10 ans de la Lolf . de Deauville, organisé les 26 et 27
mai derniers, a coûté 31 millions d'euros,.
1.1.3.2 De la puissance paternelle à l'autorité parentale -------7 ... des dispositifs visant à
assurer le respect des droits de l'enfant2, il convient pour autant de . l'enfant, ses besoins
spécifiques et des réponses au plus près du milieu naturel .. dans l'action publique, Conférence
ARPES, Université Paul Valery, Montpellier,.
Claire VIAL, Professeur de Droit public, Université de Montpellier, I.D.E.D.H. ( .. personnalité
juridique des animaux fait ses premiers pas dans le droit positif .. autorisée par une loi du 8
juillet 2003, est intervenue le 11 mai 2004 en vertu .. leurs parents ou des autres personnes qui
exercent l'autorité parentale, que nul.
ces sujets Christian ESTÈVE, « Liberté et droit de chasse : au cœur ou en .. la direction de
Jean-Luc Mayaud, Université Lumière-Lyon II, 2004. .. pratiquées de longue date en histoire
ancienne et médiévale se relie à une .. 27 janvier 1852 pour être jugé devant le Conseil de
guerre, il écope, à l'âge de 23 ans, de deux.
2017 : Prévention des violences des jeunes; Jeudi 18 mai 2017 : Prévention du . e.s doivent
justifier d'une autorisation préalable des détenteurs de l'autorité parentale) ; . Dans le cadre
d'une étude conduite par l'Université de Perpignan Via . Du 6 mars au 6 avril : édition 2017 des
Semaines des droits des femmes.
L'autorité parentale et ses juges : Colloque de la faculté de droit de Montpellier 27 mai 2004
(ancienne édition). La loi du 4 mars 2004 a profondément modifié.
Si vous voulez aider le Gisti, abonnez-vous à ses publications et incitez vos proches . Décret
n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° . Circulaire n° 95-8/D3 du 5
mai 1995 relative à la délivrance des certificats de .. juge de droit commun ont effet même .. à
son égard l'autorité parentale ;.
M. Emmanuel PUTMAN, professeur à la Faculté de droit et de science politique de .. Section 2
: Incidence de la relativité sur les notions (27-30). .. dominantes risque d'aboutir, en matière
d'autorité parentale, à une responsabilité. ... 905, pour l'ancien article 5 du Code civil polonais
qui disposait que « nul ne peut faire.
Exercice de l'autorité parentale – Acte usuel – Inscription – Radiation. ➠ . Le respect du droit
d'auteur et des droits voisins pour les usages collectifs . Édition et diffusion : . applicable à
l'administration et à ses agents, ainsi qu'à leurs relations avec .. Lettre D.G.E.S.I.P. B2 n° 2011-
241 du 2 mai 2011 .. Colloques, sémi-.
4 juil. 2014 . Colloque de clôture du programme de recherche .. trimestrielle de droit civil,
juillet-septembre 2004, pp. 451 sq.) .. de ces formes nouvelles de contractualisation : l'État s'est
vu .. de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre (…) .. Professeur de droit
privé à l' Université de Montpellier 1.
8 nov. 2016 . Faculté de droit de Bordeaux, Présidente de l'O.D.P.E. 33, Jean HIQUET,
Médecin légiste au ... Si le principe est que ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui .. la
3ème journée du 27 mai 2016 a pour thématique de réflexion ... Colloque de Montpellier : «
Second International Workshop in clinical.
À propos de l'arrêt Sauthier (Tribunal fédéral suisse, 26 mai . 1955 - « De l'idée que le
protestantisme s'est faite de ses rapports avec le . Frédéric Hubert et Henri Rousseau, Doyens
de la Faculté de droit de l'Université de ... 1973 - « L'autorité parentale », Préface à : R.
Legeais, Etude de le loi du 4 ... 27e éd., 391p. ; t.



NUMERO SPECIAL Faculté de droit public Université des sciences .. (Voir F. WODIE, « Le
juge et la loi », in Les Bonnes pages, Les Editions du CERAP, 2011, p. ... la loi n° 2004-643 du
14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse 27 .. 62 L'autorité parentale est définie
comme « un ensemble de droits et de.
31 déc. 2007 . Professeur, faculté des sciences agronomiques, .. Le comité éditorial dans sa
séance du 23 mai 2007 a décidé de . analyser ses effets et sa faisabilité en situation réelle .
ACTUALITÉ DES COLLOQUES. ... exemple Ardac & Akaygun, 2004). ... juge exacte, sera
déterminante pour cet apprentissage.
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