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Né le 22 juin 1942 à Paris

Licence en Droit (Contrats spéciaux, Droit des obligations, Droit des personnes et de la famille, Introduction
au droit des assurances, Introduction générale au droit et Sûretés)

Master de Droit privé (Droit européen des droits de l’homme, Libéralités, Propriété littéraire, artistique et
industrielle, Régimes matrimoniaux et Successions)

Doctorat en Droit
Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique (Contribution à la théorie générale de l’acte
juridique)
Direction : Professeur Pierre Raynaud
Suffragants : Professeurs Henri Batiffol et Jean Carbonnier
Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris, 27 mars 1969

Agrégation de droit privé
Concours sous la présidence du Professeur Pierre Hébraud, 1970

Distinctions
Ordre des palmes académiques

Chevalier 1982
Officier 1990
Commandeur 2002

Ordre national du mérite
Chevalier 1994

Parcours académique et administratif

1966-1969 Assistant à la faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris

1971-1973 Maître de conférences agrégé au Centre universitaire des Antilles et de la Guyane

Professeur agrégé des Facultés de Droit



1973-1995 Faculté de Droit, des sciences sociales et politiques de Bordeaux Université Montesquieu-
Bordeaux IV

1995-2011 Président de l’Association française de sociologie du droit

1976-1981 Vice-Président de l’Université de Bordeaux I, chargé de la Faculté de Droit

Directeur de l’UFR Droit privé et Histoire du droit

1973-2008 Membre titulaire de la Commission de spécialistes de droit privé (Université Montesquieu-
Bordeaux IV)

Directeur de l’Ecole doctorale de Droit de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV jusqu’en 2009

Section de droit privé et de sciences criminelles (Université Montesquieu-Bordeaux IV)

2008-2011 Président de la Section et président du conseil de la Section

Centre de recherches
2007-2010 Co-directeur de l’IEDCP (Institut européen de droit civil et pénal)

1999-2011 Directeur du CERFAP (Centre européen d’études et de recherches en droit de la famille et
des personnes)

Production scientifique

Consultation et expertise

Participation au Comité de réforme du droit de la famille auprès du Ministère de la Justice
Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

Consultant au Centre de recherche, d’information et de documentation notariales (CRIDON) Bordeaux-
Toulouse

Direction

Chronique trimestrielle de Droit des personnes et de la famille, in RTD civ., depuis 1991 en collaboration
avec Danièle Huet-Weiller jusqu’en 1992

Philippe Cassereau, Regard sur le couple de même sexe et le droit de la famille, mémoire de diplôme
supérieur de notariat, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 2007, 185 f.

Nouvelle filiation ?, journée d’études consacrée à la réforme de la filiation par l’ordonnance du 4 juillet
2005 et organisée par le CERFAP, Bordeaux, décembre 2005
Marie Lamarche, Les degrés du mariage, thèse pour le doctorat, Université Montesquieu-Bordeaux IV,
1997, 641 p.



Communications et conférences

Rapport de synthèse, in Les transformations du contentieux familial, colloque organisé par le Centre Pierre-
Kayser de l’Université Paul-Cézanne (Aix-Marseille III), 4 février 2011

L’intérêt supérieur et la filiation de l’enfant issu d’une PMA, in La maîtrise de la vie, l’exemple des
procréations médicalement assistées, colloque organisé par l’Ecole de formation du Barreau et
l’Association Louis-Chatin pour la défense des droits de l’enfant, Paris (Maison du Barreau de Paris), 10
décembre 2010

Evolution du droit de la famille, rencontre organisée à Bordeaux le 21 mai 2010 par le Comité d’animation
Lafontaine-Kléber, association de travailleurs sociaux, et le Conseil général de la Gironde

Ouvrages

Traité de droit civil, La famille,
vol. 1 : Fondation et vie de la famille : mariage, concubinage, filiation, autorité parentale, Paris, LGDJ, 2e
édition 1993, 943 p., avec Danièle Huet-Weiller

Articles et notes

L’adoption simple, joker de la crise de la parenté : Dr. famille, 2009, alerte 55

La réforme de la filiation et les principes fondamentaux : Dr. famille 2006-1, p. 6-8

Des filiations à la filiation : RJPF 2005-9, p. 6-11

Nombreuses contribution (ouvrages, articles, notes, conférences, communication)

Mise à jour travaux (Bulletin du CERFAP)

Revue trimestrielle de droit civil, chroniques Personnes et Familles, 2011-2012

Filiation et prescription, in Dossier Filiation, AJF janvier 2012 p.29

L’intérêt supérieur et la filiation de l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée, in La maîtrise de
la vie, Ed.Erès janvier 2012

Présidentielle : être sexué ou ne pas être sexué, voilà la question ? JCP G 268 mars 2012

Le notaire, conseiller en filiation, Mélanges J.F Taymans, Université catholique de Louvain, éd.Larcier 2012

Le projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe ou le paradoxe de la tortue d’Achille, JCP G
2012 1185

Le mariage des personnes de même sexe et le notaire : une réforme par prétérition et procrastination ;
Libres propos, JCP NI, 2012, doct.971


