
            
 
 

Cinquante ans d’évolution du droit de la famille 
Hommage à Jacqueline Rubellin-Devichi 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon III organise un hommage à 
Jacqueline Rubellin-Devichi, fondatrice du Centre de droit de la famille. 
 
Ces rencontres scientifiques associant interventions « formelles » et tables rondes, portent 
sur le thème « Cinquante ans d’évolutions du droit de la famille ». Vous trouverez ci-dessous 
une ébauche de programme. Elles se dérouleront 
 

le jeudi 24 et le vendredi 25 mars 2022 
à Lyon, Manufacture des Tabacs 

 
Dans ce cadre, les organisateurs souhaitent faire intervenir des doctorants ou jeunes docteurs 
qui ont travaillé sur les questions du droit de la famille. 
 
Vos propositions de contributions (environ 20 lignes), écrites en français ou en anglais, 
devront être accompagnées d'un CV et d'une petite lettre de motivation et, si possible, d'un 
avis de votre directeur de thèse. Elles sont à retourner au plus tard le 1er novembre 2021 à 
l’adresse suivante : cdfamille@univ-lyon3.fr. 
 
Ces propositions seront soumises au Comité scientifique, qui rendra sa réponse avant le 1er 
décembre 2021. 
 
Ces rencontres donneront lieu à une publication ultérieure, sous réserve d’une soumission 
des contributions au Comité scientifique. 
 
Les frais d’hébergement et de repas, mais non les frais de transport, seront pris en charge par 
les organisateurs du colloque. 
 
 
 
Hugues Fulchiron, Adeline Gouttenoire, Hubert Bosse-Platière et Yann Favier. 
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50 ans d’évolutions du droit de la famille 

Rencontres en hommage à Jacqueline Rubellin-Devichi 
 

organisées par le Centre de droit de la famille  
avec le concours de…. 

et le soutien de…. 
 

24 mars et 25 mars 2022 
(Université Jean Moulin, Lyon 3, Manufacture des Tabacs) 

 
 

Depuis cinquante ans, de la loi Carbonnier du 3 janvier 1972 établissant l’égalité entre les 
filiations, à la loi de bioéthique du 2 août 2021 ouvrant l’AMP aux couples de femmes et aux 
femmes seules, le droit de la famille a connu de profonds bouleversements, qu’il s’agisse du 
mariage et des formes « alternatives » de vie en couple, du divorce et des séparations 
familiales, de l’autorité parentale, de la filiation, des successions, de l’adoption, de l’assistance 
médicale à la procréation etc.  
 
Sensible aux évolutions sociales et juridiques de son temps, Jacqueline Rubellin-Devichi eut à 
cœur de les décrypter selon une démarche originale, l’analyse théorique se nourrissant de 
l’étude des pratiques, la réflexion juridique s’enrichissant de l’apport des sciences humaines 
sociales, l’examen du droit français prenant tout son sens à la lumière du droit comparé.  
 
Les rencontres organisées en sa mémoire permettront à des universitaires et à de jeunes 
chercheurs français et étrangers de diverses disciplines (juristes, sociologues, anthropologues, 
psychologues, médecins), mais aussi à des praticiens (magistrats, avocats, notaires, 
représentant des administration, responsables associatifs), de réfléchir sur les évolutions 
passées et à venir de la famille et de son droit.  
 
 
Jeudi 24 mars 2022 
 
Ouverture (14h) 
 
Thème 1. La diversité des familles 
 
Plénière (14h30/15h45) :  
3 interventions 
 



Tables rondes (en parallèle, 16h/17h45) :  
Mariage, Pacs, concubinage, familles monoparentales, famille homoparentale, secondes 
familles… 
 
 
Hommage à Jacqueline Rubellin-Devichi (18h) 
 
 
Vendredi 25 mars 2022 
 
Thème 2. Les séparations familiales : nouvelles règles, nouveaux enjeux 
 
Plénière (9h/10h15) 
3 interventions 
 
Tables rondes (en parallèle, 10H30/12h15) 
Divorce et séparation des couples, conséquences personnes et patrimoniales de la séparation 
des couples, autorité parentale, abandon et séparations parentale, assistance éducative… 
 
 
Thème 3. Les métamorphoses de la parenté 
 
Plénière (13h30/14h45) 
Trois interventions 
 
Tables rondes (en parallèle, 15h00/16h45) 
Filiation, adoption, assistance médicale à la procréation, maternité pour autrui… 
 
 
Réflexions de synthèse et clôture des rencontres.  
 
 
 
 


