


JOURNEE SPECIALE DROIT DE LA FAMILLE ORDRE DES AVOCATS /

EDARA 

Me MATOCQ Olivier, Me THOURET Sylvain, Me CASEY Jérôme, Me NEPLE Florence,       

Mme FRICERO Natalie  et M. CHENEDE Pierre 

 
 
Parce que le droit de la famille est en perpétuel mouvement et qu’il connait depuis quelques mois des 
réformes constantes qui transforment complètement les pratiques professionnelles, l’Ordre des Avocats 
avec le concours de la Revue AJ Famille DALLOZ, organise dans le cadre de l’Université d’Eté de l’Ecole 
des Avocats du ressort de la Région Rhône-Alpes une journée de formation et d’actualité 

 

Premiers retours sur la pratique réforme du divorce par consentement mutuel sans juge, Articulation de 
la procédure de divorce et de partage, pratique du partage judiciaire, successions et libéralités et change-
ments induits par les décrets n° 2017-891 et n°2017-892 sur les exceptions d’incompétence, l’appel en 
matière civile, et sur la modernisation et la simplification de la procédure civile, seront notamment à 
l’ordre du jour. 

Mais aussi tout ce qui concerne l’évolution de la jurisprudence en droit de la famille (en droit interne et 
droit européen). 

Seront aussi exposées toujours de façon synthétique, les questions relatives à l’enfance, sous l’angle de 
l’autorité parentale, des récentes décisions de jurisprudence, ou de l’audition des mineurs. 

Enfin, les considérations d’état-civil seront aussi abordées, puisque loin d’êtres périphériques, elle méri-
tent d’être connues des avocats. 

 

Université été 

PROGRAMME 

Mercredi 05 juillet 2017 

09h30 / 17h00 



MATIN : 

 

09 h 00 à 10 h 00  La procédure dans tous ses états : 

Natalie FRICERO, Pr à L’université de Nice Sophia Antipolis 

     Sylvain THOURET, Avocat au Barreau de Lyon 

Maitre de Conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, MCO 

     

 

10 h 00 à 11 h 00  Liquidation et partage dans le divorce et actualités 

Me Jérôme Casey, Avocats au Barreau de Paris et Bordeaux 

Maitre de Conférences à l’université de Bordeaux  

 

11 h à 12 h 00  Famille et Europe 

     François CHENEDE, Pr à l’Université Jean Moulin Lyon3 

 

APRES-MIDI : 

 

14 h 00 à 15 h 00  Successions Libéralités, Actualités patrimoni  

     Christophe Vernières, Pr à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble 

 

 

15 h à 16 h 00  Enfance, Minorité, Audition de l’enfant 

     Mes Florence NEPLE et Olivier MATOCQ, 

     Avocats au Barreau de Lyon, MCO 

 

16 h à 17 h 00  L’état-civil 

     Mme Pierrette Aufière 

 

CONCLUSION ET SYNTHESE 






