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Principales publications 

1) Ouvrages et direction d’ouvrages 

- Droit de la consommation, Dalloz Action, dir., 2021-2022, 1ère éd 

- Les personnes, Précis Dalloz, avec F. Terré, 8ème éd., 2012, rééd. en cours avec A. Marais, 

Ch. Goldie-Genicon, C. Pérès 

- La famille, Précis Dalloz, avec F. Terré, 8ème éd., 2011 ; avec F. Terré et Ch. Goldie-Genicon, 

9ème éd., 2018 

- Droit de la famille, Cours Dalloz, 1° à 4° éd., 1997, 2008, 2013, 2019, rééd. en cours 

- Droit des obligations, Lexis-Nexis, avec Ph. Malinvaud et M. Mekki, 11è, 12è, 13è éd., 14è, 

2010, 2012, 2015, 2017 

-  La responsabilité civile, in Flexibles notions, dir. D. Fenouillet, éd. Panthéon-Assas, 2020 

- L’argument sociologique, Pluriel et singularité, dir. D. Fenouillet, Dalloz, Thèmes et 

commentaires, 2015 

- La famille en mutation, avec René Sève, Archives de philosophie du droit, tome 57, Dalloz, 

2014  

-- Les sanctions en droit contemporain, Dalloz, L’esprit du droit, avec Cécile Chainais, t. 1, 

2012, La sanction, entre technique et politique ; avec C. Chainais, et G. Guerlin, t. 2, 2013, La 

motivation des sanctions prononcées en justice 

- Droit et Morale, Aspects contemporains, avec D. Bureau et F. Drummond, Dalloz, Thèmes 

et commentaires, 2011 

- Faut-il réformer le rôle des tiers en droit de la famille ?, dir. D. Fenouillet, LPA, février 2010, 

2010  

- Les concepts contractuels français à l'heure des principes du droit européen des contrats, 

avec P. Rémy-Corlay, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2003 

- Faut-il recodifier le droit de la consommation ?, avec F. Labarthe, Economica, 2002 

- La contractualisation de la famille, avec P. de Vareilles Sommières, Economica, 2001 

- La conscience, LGDJ, 1993 

 

- Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, Thèmes et commentaires, avec F. Terré, C. 

Aubert de Vincelles, D. Houtcieff, A.-M. Leroyer, P. Rémy-Corlay, Ph. Rémy, Ph. Stoffel-

Munck, V. Magnier, C. Witz, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, 2008 

- Le droit de la famille, Propositions de réforme, avec F. Terré, H. Lécuyer, L. Reiss, Académie 

des sciences morales et politiques, PUF, 

2) Principaux articles, commentaires, notes 

- La négociation normative collective, in La négociation en droit de la consommation, dir. S. 
Bernheim-Desvaux, Angers, à paraître, RLDA, 2022 
- Le respect en famille, ou La Magie du Verbe en législation, in La personne, entre éthique, 
sciences et droit, Mélanges en l’honneur de C. Labrusse-Riou, à paraître, IRJS Editions, 2022 
- La vie familiale, in Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 2021, p. 247 à 311 
- L’exacerbation de la volonté de l’enfant : le droit aux origines personnelles, soutien de la 
vérité biologique au détriment de la vie familiale ?, in La filiation, un lien en quête d’identité, 
Dr. Famille, n° supplém., janv. 2020, dossier 5  
- Le non droit, Une invitation à lire et relire Carbonnier, RDA, n°19, déc. 2019, pp. 149 à 166 

- Les pratiques prohibées de l’assistance médicale à la procréation, in La bioéthique en débat : 

le début de la vie, sous la dir. B. Bévière-Boyer, D. Dibie, A. Marais, Dalloz, Thèmes et 

commentaires, 2019 
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- Rapport de synthèse, in PMA, GPA : quel statut juridique pour l’enfant ?, Mare Martin, 2019, 

p. 221 à 240 

- Le modèle du droit privé français, in La garantie des droits et libertés : quelles techniques de 

contrôle utilisées par le juge ?, Transversales de Lyon,  7 Décembre 2018, Université Lumière 

Lyon II, https://transversales.org/2018 

- Rapport de synthèse, in Le divorce sans juge : bilan après un an d’application, Dr. Famille 

n°9, sept. 2018, Dossier 25 

- Peut-on être parent en prison ?, in La vie privée en prison, Lexbase 2018 

- La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil des personnes, Promotion ou 

déformation ?, in La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les différentes branches du 

droit: Regards critiques, Jus politicum n°20-21, juill. 2018 

- Droit de la responsabilité et droit de la famille, Les liaisons dangereuses ? , in La 

responsabilité civile et les autres disciplines du droit privé, dir. J. Traullé, RCA mai 2017, p. 15 

à 20 

- Les valeurs morales, in Le nouveau discours contractuel, dir. G. Chantepie et N. Dissaux, 

RDC 2016, n°3, p. 589 à 599 

- Le juge et les clauses abusives, in Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des 

contrats, dir. M. Mekki, RDC 2016, n°2, p. 358 à 372 

- Les préalables à l'effectivité spontanée, in L'effectivité du droit de la consommation, dir. S. 

Bernheim-Desvaux, Lamy Droit des affaires, juin 2015 

- Propos introductifs, in L’argument sociologique, Pluriel et singularité, dir. D. Fenouillet, 

Dalloz, Thèmes et commentaires, janvier 2015 

- La preuve en droit extra-patrimonial de la famille, in Le droit de la preuve : regards croisés, 

dir. M. Mekki, C. Grimaldi, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2015 

- La personne dans le commerce juridique, in Un ordre juridique nouveau ?, Dialogue avec 

Louis Josserand, dir. W. Dross, Th. Favario, Mare Marin, 2014, p. 43 à 72 

- La parentalité, nouveau paradigme de la famille contemporaine ?, in La famille en mutation, 

Dalloz, Archives de philosophie du droit, sept. 2014, p. 95 à 122 

- Du mythe de l'engendrement au mythe de la volonté, in La famille en mutation, Dalloz, 

Archives de philosophie du droit, sept. 2014, p. 37 à 71 

- Propos introductifs, in L’assistance médicale à la procréation : Perspectives d’avenir, dir. D. 

Fenouillet, Dalloz, Archives de philosophie du droit, sept. 2014, p. 269 à 283 

- La portée de la réforme sur le droit du couple, in L’ouverture du mariage aux couples 

homosexuels, Université Panthéon-Assas, 2013, dir. D. Mazeaud, Y. Lequette, éd. Panthéon-

Assas, 2014  

- Les sanctions en droit de la famille : incohérence ou politique résolument diversifiée ?, in Les 

sanctions en droit contemporain, La sanction, entre technique et politique, Dalloz, L’Esprit du 

droit, 2012, p. 157 à 190 

- Propos introductifs, avec C. Chainais, in Les sanctions en droit contemporain, La sanction, 

entre technique et politique, Dalloz, L’Esprit du droit, 2012, p. XI à LXXX 

- Droit pénal et droit de la famille, avec V. Malabat, in Droit pénal et autres branches du droit, 

Regards croisés, XXème Congrès de l’Association française de droit pénal, septembre 2011, 

dir. J.-Ch. Saint Pau, Cujas, 2012 

- Propos introductifs, in Droit et Morale, Aspects contemporains, Dalloz, 2011, p. 1 à 26 

- La notion de prérogative contractuelle, Instrument de défense contre le solidarisme ou 

technique d’appréhension de l’unilatéralisme ?, in Les prérogatives contractuelles, colloque 30 

novembre 2010, RDC 2011, n° 2 
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- Le microcrédit en droit de la consommation, in La micro-finance : du micro-crédit au social 

business, Actualités de droit de l’entreprise, t. 28, Lexisnexis, 2010, p. 69 à 99 

- Faut-il réformer le rôle des tiers en droit de la famille ?, présentation, rapport de synthèse, 

colloque 24 juin 2009, LPA Février-mars 2010 

- Droit et conscience, in Au-delà, Esprit du droit, 2010, p. 345 à 367 

- Egalité, discriminations et état civil, in Communautés, discriminations et identité, Journées 

Savatier 2008, PUF Poitiers, 2010, p. 85 à 145 

- Regards sur de nouveaux équilibres, Présentation des dispositions relatives à la formation 

et à la validité du contrat, in La réforme du droit des contrats, enjeux et perspectives, RDC 

2009, p. 281 à 321  

- Le mandat de protection future ou La double illusion, Defrénois 2009, p. 1 à 36 

- Le consentement, avec P. Rémy-Corlay, p. 147 à 170; Les effets du contrat entre les parties, 

p. 243 à 247; L’exception d’inexécution, p. 261 à 262; in Pour une réforme du droit des contrats, 

dir. F. Terré, coll. C. Aubert de Vincelles, D. Houtcieff,  A.-M. Leroyer, Ph. Rémy, P. Rémy-

Corlay, Cl. Witz, Dalloz, 2008 

- La protection de la personnalité et les médias : une illustration de la rencontre du droit civil 

et du droit constitutionnel, in Le centenaire du code civil suisse, Société de législation 

comparée, 2007, p. 71 à 122 

- « Les données acquises de la science et l’expérience générale des mères » au soutien de la 
vie distincte de l’enfant in utero matris dès avant la naissance : un avis de Jean Carbonnier 
sur le statut pénal de l’enfant à naître, in Autour du droit : la sociologie de Jean Carbonnier, 
Etudes réunies et présentées par François Terré, L’année sociologique, PUF, Volume 57, 
2007, p. 473 à 518 
- Règlement de copropriété et liberté religieuse, ou la difficile cohabitation des consciences 
(commentaire d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 8 juin 2006), LPA septembre 
2006 
- Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un entre-deux  
perfectible, in La réforme du droit des contrats: projet et perspectives, RDC 2006, n°1, p. 67à 
88 
- Le détournement d'institutions familiales, Mélanges en l'honneur de Ph. Malaurie, Defrénois, 
décembre 2005, p.237à 282 
- Le droit de la famille hors le Code civil, in Le droit civil hors le Code civil, PA 21 septembre 
2005, p.3 à 21 
- La contractualisation de la famille ?, in Contrat ou institution : un enjeu de société, dir. B.. 
Basdevant, coll. Systèmes droit, LGDJ, 2004, p. 105 s. 
- Le lien conjugal, in La personne dans tous ses états, 8 rencontres des Petites Affiches, 4 
février 2004, Petites Affiches 1er juillet 2004 
- De la vertu familiale naturelle du mariage, in Le discours et le Code, Portalis, deux siècles 
après le Code Napoléon, Litec, 2004, p. 128 à 137 
- L'adoption de l'enfant incestueux par le demi-frère de la mère, ou comment l'intérêt prétendu 
de l'enfant tient lieu de seule règle de droit, Dr. fam., nov. 2003, p. 4-12 
- La nécessité d'une réglementation législative spécifique, in Normativité et biomédecine, 
Colloque Rennes, novembre 2002, Economica, 2003, p. 79 à 103  
- Le parrainage républicain, entre citoyenneté et état civil, en collaboration avec P. Gonod, in 
Citoyenneté, souveraineté, société civile, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2003, p. 89 à 102 
- Les bonnes moeurs sont mortes ! Vive l'ordre public philanthropique !, Mélanges en l'honneur 

de P. Catala, Litec, juin 2001, p. 487 à 528 

- L'affaire Mazurek, Cahiers du CREDHO, 2001, p. 117-141 

- La suppression du divorce pour faute ou feu le pluralisme en droit de la famille !, Act. jur. 

fam., décembre 2001, p. 82 à 86 
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- L'organisation contractuelle des couples non mariés, in La contractualisation de la famille, 

Economica, mai 2001, p. 81 à 132 

- Pour une humanité autrement fondée, Commentaire de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière 

de la Cour de cassation le 17 novembre 2000, Dr. fam., avril 2001, p. 4 à 11  

- La filiation plénière, un modèle en quête d'identité, Mélanges en l'honneur de F. Terré, juin 

1999, p. 509 à 554 

- Droit de la famille et droits de l'homme, in L'abus du juridisme, Pub. Académie des sciences 

morales et politiques 1997, n° 6, p. 75 à 112  

- Josserand, un juriste oublié, Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique 

1996, p. 27 à 45 

-  Commentaire d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 

janvier 1991, RJ com. 1993, p. 190 à 215 

 

3) Autres  

- Collaborations encyclopédiques : Jurisclasseur civil, Commentaire des articles 16 à 16-12 du 

Code civil, Protection de la personne, Principes, Le corps humain ; Génétique humaine, 

L'espèce, La personne, Commentaire des articles 489 s. du Code civil, Présentation, Les actes 

juridiques, Les faits juridiques, La condition extra-patrimoniale 

- Chroniques de droit de la consommation, Revue de droit des contrats 
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