	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

La vulnérabilité : l’enfant
La vulnerabilidad : el niño
Lyon, les 10 et 11 février 2015

Mardi 10 février 2015
Salle de l’Équipe de droit privé, Entresol 1er, 15 Quai Claude Bernard
9h-16h : Réalisation d’une étude de droit comparé par les doctorants sur les points suivants /
Estudio de derecho comparado por los doctorandos sobre los puntos siguientes:
1) La protection de l’enfant conçu / La protección del niño concebido
2) Les modes d’établissement de la filiation / Los modos de establecimiento de
filiación
3) La participation de l’enfant aux décisions qui le concerne / La participación del
niño en las decisiones que le conciernen
4) Le droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses parents / El derecho del niño
a mantener adecuada comunicación con sus padres
Ce travail sera réalisé par des binômes ou trinômes franco-argentins avec la participation
des doctorants brésiliens. Il sera supervisé par les membres du comité scientifique du
séminaire qui établiront les questionnaires qui serviront de base à ces études comparatives.

Amphithéâtre HUVELIN, 15 Quai Claude Bernard
16h

: Allocutions d’ouverture / Conferencias de apertura
Didier Vinot, Vice-président chargé des ressources humaines et de la qualité de vie à
l'Université
Franck Marmoz, Doyen de la Faculté de droit

16h30 : Propos introductifs / Palabras introductorias
Hugues Fulchiron, Professeur à l’Université Jean Moulin – Lyon 3

Premier thème – Les grands instruments de la protection internationale de l’enfant
Primer tema – Los grandes instrumentos de la protección internacional del niño
17h

: Les instruments élaborés dans le cadre de l’ONU (CIDE,…) / Los instrumentos
internacionales elaborados en el marco de la ONU, Gabriela Yuba, Colegio de
Abogados de Ushuaïa

17h20 : Les instruments élaborés dans le cadre de l’Union européenne et du Conseil de
l’Europe / Los instrumentos internacionales elaborados en el marco de la Unión
Europea y el Consejo de Europa, Éric Fongaro, Maître de conférences (HDR) à
l’Université Montesquieu - Bordeaux 4
17h40 : Les instruments élaborés dans le cadre de l’organisation des États américains
(CIDH…) / Los instrumentos internacionales elaborados en el marco de la
Organización de Estados Americanos, Graciela Medina, Profesor a la Universidad
de Buenos Aires

Mercredi 11 février 2015
Salle 211 (D.S.N.), 18 rue Chevreul
Deuxième thème – Le droit à l’identité
Segundo tema – El derecho a la identidad
8h30 : Présentation du droit comparé par les doctorants : les modes d’établissement de la
filiation / Presentación del derecho comparado por los doctorandos : los modos de
establecimiento de la filiación.
8h50 : La définition de l’identité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme / La definición de la identidad en la jurisprudencia de la Corte Europea de
Derechos Humanos, Fabien Marchadier, Professeur à l’Université de Poitiers
9h10 : La définition de l’identité dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme / La definición de la identidad en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos del Hombre, Beatriz Ramos de Cabanellas, Professeur à
l’Université de Montevideo
9h30 : Le poids du droit à l’identité dans l’évolution du droit de la filiation / El peso del
derecho a la identidad en la evolución del derecho a la filiación, Christine BidaudGaron, Maître de conférences (HDR) à l’Université Jean Moulin – Lyon 3
10h : Discussion / Discusión

10h40 : Pause café / Pausa Café
Troisième thème : Le droit à la dignité
Tercer tema : El derecho a la dignidad
11h : Présentation du droit comparé par les doctorants : La protection de l’enfant conçu /
Presentación del derecho comparado por los doctorandos : La protección del niño
concebido.
11h20 : La protection de l’enfant conçu par le droit à la dignité dans la jurisprudence
européenne / La protección de la dignidad del niño concebido en la jurisprudencia
europea, Alfonso Lopez de la Osa Escribano, Profesor a la Universidad Complutense
de Madrid
11h40 : La protection de l’enfant conçu par le droit à la dignité dans la jurisprudence de la
Cour interaméricaine des droits de l’homme / La protección de la dignidad del niño
concebido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, Nicolás Lafferrière,
Profesor a la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires
12h : La droit à la dignité face aux évolutions de la procréation médicalement assistée
(questions éthiques, PMA, GPA…) / El derecho a la dignidad de cara a la evolución
de la procreación médicametne asistida, Marion Girer, Maître de conférences (HDR) à
l’Université Jean Moulin – Lyon 3
12h20 : Discussion – Discusión
13h : Pause-déjeuner /Pausa (La Rotonde, 6ème étage, 18 rue Chevreul)
Quatrième thème : Le droit au respect de la vie privée et familiale
Cuarto tema : El derecho al respeto de la vida privada y familiar
14h30 : Présentation du droit comparé par les doctorants : Le droit de l’enfant à entretenir des
relations avec ses parents / Presentación del derecho comparado por los doctorandos :
El derecho al niño de adecuado contacto y relación con sus padres
14h50 : Le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale dans la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme / El derecho al respeto de la vida privada del
niño en la Corte Europea de derechos del Hombre, Cristina Guilarte, Profesor à la
Universidad de Valladolid
15h10 : Le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale dans la jurisprudence de la
Cour interaméricaine des droits de l’homme / El derecho del niño al respeto de su
vida privada y familiar en la Corte Interamericana de Derechos del Hombre, Ursula

Basset, Profesor a la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires
15h30 : Le mineur en établissement de santé et le droit au respect de la vie privée et familiale
/ El menor hospitalizado y el derecho al respeto de la vida privada y familiar,
Guillaume Rousset, Maître de conférences (HDR) à l’Université Jean Moulin –
Lyon 3
15h40 : Discussion – Discusión
Cinquième thème : L’autonomie individuelle
Quinto tema : La autonomía individual
16h : Présentation du droit comparé par les doctorants : La participation de l’enfant aux
décisions qui le concernent / Presentación de derecho comparado por los doctorandos :
La participación del niño en las decisiones que le conciernen.
16h20 : Le droit de l’enfant à consentir en droit français (Traitements médicaux, contrat,
adoption, changement de nom…) / El derecho del niño a consentir en el derecho
francés (tratamientos médicos, contratos, adopción, cambios de nombre), François
Vialla, Professeur à l’Université de Montpellier 1
16h40 : La capacité progressive en droit argentin – La capacidad progresiva en el derecho
argentino, Julio César Rivera, Profesor a la Universidad de Buenos Aires
17h : Protection de l’enfant vs. Autonomie de l’enfant ? / Protección del niño vs. Autonomía
del niño ?, Marcos Córdoba, Doyen de l’Universidad Abierta Interamericana de
Buenos Aires
17h20 : Discussion / Discusión
18h00 : Propos conclusifs / Reflexiones conclusivas
Philippe Malaurie - Professeur émérite de l'université Paris 2, Panthéon-Assas

Direction scientifique :
Christine Bidaud-Garon - Directeur adjoint du Centre de droit de la famille
Ursula Basset - Directora del Centro de Investigaciones de Derecho de Familia
Comité scientifique :
Hugues Fulchiron - Directeur du Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin
Lyon 3
Marion Girer - Membre de l’Institut de formation et de recherche sur les organisations
sanitaires et sociales de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 (IFROSS),
Guillaume Rousset - Membre de l’Institut de formation et de recherche sur les organisations
sanitaires et sociales de l’Université Jean Moulin – Lyon 3 (IFROSS),
Nicolás Lafferrière - Director de Investigaciones Académicas de la Universidad Católica
Argentina de Buenos Aires.
Coordination et organisation :
Stessy Tetard - Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Jean
Moulin - Lyon 3, Guillaume Millerioux - Doctorant à l’Université Jean Moulin – Lyon 3,
Maria-Paula Edo - Gestionnaire administrative de l’équipe de droit privé.
Contact : maria-paula.edo@univ-lyon3.fr, +33 (0)4 26 31 87 57

