Colloque « La famille dans tous ses états »
Eléments biographiques

•

Karin ARNOLD

Présidente du Comité pour les affaires Internationales de la Chambre des Notaires de
Berlin, Notaire à Berlin
Avocat et notaire à Berlin, Karine Arnold est associée du cabinet Hogan Lovells International
LLP avec 40 bureaux à travers le monde. Elle est membre du Bureau de la Chambre des
Notaires de Berlin et Présidente du Comité des Affaires Etrangères à la Chambre des
Notaires de Berlin, membre du Comité des Affaires Etrangères à la Chambre Fédérale des
Notaires d'Allemagne, et membre du Conseil Scientifique du Centre Notarial des Entreprises
Familiales. Les principales domaines d'activités de Karin Arnold sont notamment le droit des
sociétés, fusions et acquisitions et leur financement, les entreprises familiales, fondations et
trusts.

•

Christian BÉNASSE

Président de la Chambre des Notaires de Paris, Notaire à Paris
Depuis 1978, il est notaire à Paris (19e). Elu Premier Syndic entre 2004 et 2007, il a dirigé
l’action disciplinaire et déontologique de la Chambre de Paris. Il a pris part à la direction de
la Compagnie, et à l’échelon international au développement des relations avec les notariats
chinois, russe, algérien et tous les notariats européens. Il a organisé, en qualité de VicePrésident, le Congrès des Notaires de France sur « Les propriétés incorporelles de
l’entreprise » à Lille en mai 2009. Premier Vice-Président de la Chambre des Notaires de
Paris de 2010 à 2012, il est depuis mai 2012 Président de cette Chambre.

•

François CARRÉ

Président du Centre de Formation Professionnelle Notariale de Paris, Notaire à Paris
Notaire à Paris (7e) depuis 1984, François Carré a été en charge de la communication au
Congrès des Notaires de 2004 à Paris. Il a été Vice-Président de la Chambre des Notaires
de Paris de 2005 à 2008. Il est depuis 2007, Président du Centre de formation
professionnelle des Notaires de Paris (CFPNP).
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•

Thibaud COLLIN

Professeur agrégé de philosophie
Né en 1968, Thibaud Collin est agrégé de philosophie et travaille sur les questions de
philosophie morale et politique. Enseignant en classes préparatoires à Paris, Thibaud Collin
est également professeur au Collège Stanislas et à l’Institut de philosophie comparée. En
2004, il est co-auteur avec Philippe Verdin du livre de Nicolas Sarkozy, « La République, les
religions, l’espérance ».
S’étant fait connaitre pour ses positions anti-PACS, il publie en 2005 « Le mariage Gay : les
Enjeux d’une revendication » puis en 2012 « Les lendemains du mariage gay : Vers la fin du
mariage ? Quelle place pour les enfants ? ».
Il a été entendu par la Commission de l’Assemblée Nationale sur le projet d’ « Ouverture du
mariage aux couples de même sexe ».
Il est également membre du comité de rédaction de Liberté politique, écrit régulièrement
dans Valeurs actuelles, La Nef et L’Homme nouveau.

•

Sophie GAUDEMET

Professeur à l’Université de Paris-Sud (XI), Directeur du Master 2 de droit notarial

•

Michel GRIMALDI

Professeur de droit civil à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
Licencié es-lettres, Docteur honoris causa de l’Université de Liège (Belgique) et de
l’Université Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Roumanie). Michel Grimaldi est Agrégé des Facultés
de droit.
Il est Président d’honneur de l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
Française (depuis 1999), Président du conseil scientifique de la Fondation pour le droit
continental, Président du jury d’agrégation de droit privé (2012-2013).
Michel Grimaldi a été Président de la Commission de réforme du droit des sûretés (juillet
2003 - mars 2006), Rapporteur de synthèse du 100e Congrès des notaires de France (Lille,
2000). Il est par ailleurs Directeur scientifique de la Revue du Notariat Defrénois.
Il est par ailleurs auteur d'un ouvrage sur les Successions et d'un ouvrage sur les Libéralités,
Partages d’ascendants, couronnés par l’Académie des Sciences morales et politiques (Prix
Jean-Baptiste Chevalier 1996 et prix Dupin Aîné, 2000).

•

Jean-François HUMBERT

Président du Cridon de Paris, Notaire à Paris
Docteur en droit, Jeann-François Humbert est diplômé de l’IEP de Paris. Notaire à Paris
(18e), il est actuellement Président du CRIDON de PARIS, membre du conseil scientifique de
la Fondation pour le droit continental. Jean-François Humbert est Président honoraire de la
Colloque « La famille dans tous ses états »
Mercredi 17 avril 2013 / Ecole du Notariat
www.paris.notaires.fr/colloque‐des‐familles

chambre des notaires de Paris, Vice-Président honoraire du Conseil Supérieur du Notariat. Il
a également présidé l’Institut d’études juridiques du CSN et est ancien Président fondateur
de l’association DINAMIC pour la promotion et le développement des bases de données
immobilières notariales.

•

Alain JOUBERT

Secrétaire général de la Chambre des Notaires de Paris

•

Fabienne JOURDAIN-THOMAS

Notaire à Paris
Notaire associée à Paris (3e), elle a prêté serment en juillet 1986. Président de la 1re
Commission du 91e Congrès des notaires de 1995 à Tours sous la présidence de JeanPierre FERRET ; Chargée de communication nationale 94e Congrès des notaires à LYON en
1998 sur le thème du contrat. Elle a été Vice-présidente du 104e Congrès des notaires à
LYON en 2007 sur le thème de la division de l'immeuble. Membre de la Chambre des
notaires de PARIS de 1995 à 1998, Fabienne Jourdain-Thomas a été membre du bureau de
l'Assemblée de Liaison des Notaires de France sous la présidence d'Eric DURAND de 2002
à 2008. Depuis 2007, elle est membre du conseil d'administration de l'Institut Notarial du
Patrimoine et de la Famille dépendant du Conseil Supérieur du Notariat.

•

Yves-Henri LELEU

Professeur à l’Université de Liège et à l’Université libre de Bruxelles, Avocat
Yves-Henri Leleu est professeur à l’Université de Liège et à l’Université Libre de Bruxelles,
où il enseigne le droit des personnes et de la famille et le droit des régimes matrimoniaux. Il
est également professeur invité à l'Université Panthéon-Assas. En parallèle, il est avocat au
barreau de Bruxelles où il pratique le droit patrimonial de la famille, belge et étranger.
Il est l'auteur d’un manuel (Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2010), de
plusieurs monographies et de nombreux articles et notes dans ses domaines de recherches
et d’expertise, ainsi que d’un recueil de photographies (Photogénies, Liège, 2005).
Il remplit diverses missions de services scientifiques (Direction du Centre Interuniversitaire
de Droit comparé, membre du Comité d’Etude et de Législation de la Fédération Royale du
Notariat belge, membre de la Commission de contrôle de l’application de la loi sur
l’euthanasie).

•

Pierre MURAT

Professeur de droit Privé à l’Université de Pierre-Mendès-France, Grenoble 2
Pierre MURAT (51 ans) est professeur agrégé des Universités. Il enseigne le droit civil et
plus particulièrement le droit de la famille (patrimonial et extrapatrimonial) à l’Université de
Grenoble II (France).
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Chercheur rattaché au Centre de Recherche Juridique (CRJ) de la faculté de droit de
Grenoble qu’il a dirigé jusqu’en 2003, il dirige à Grenoble les filières de formation notariale
(Master 2 mention « Droit notarial » et Diplôme Supérieur du Notariat).
Il a codirigé la revue Droit de la famille de 1996 à 2010, (éditions Lexis Nexis) ; auteur de
nombreux articles et commentaires sur le droit de la famille ; directeur de l’ouvrage collectif
Dalloz Action « Droit de la famille » (dernière édition 2010). Il a participé à des rapports
officiels sur la famille.

•

Ignacio PAZ-ARES

Notaire à Madrid
Ignacio Paz-Ares Rodriguez est notaire depuis 1984, et notaire á Madrid, depuis 1992. En
plus de son activité notariale, il a fait partie de commissions juridiques diverses, comme
celles concernant les prêts hypothécaires et l’ «Eurohypothèque». Il est membre (Vocal
adscrito) de la deuxième section de la Commission Générale de Codification, où il a travaillé
à la rédaction du nouveau Code de commerce. Actuellement, il est également conseiller
juridique du Ministère de la Justice.
Il est aussi, représentant de la Chambre des notaires de Madrid à l’Association des Notaires
des Métropoles Européennes (ANME).
Par ailleurs, il a consacré beaucoup de temps à l'enseignement à l'Université : professeur
de droit civil (Faculté de droit de l’Université Autonome de Madrid), de droit de la famille
(École de Pratique Juridique de l’Université Complutense de Madrid), et de droit des sociétés
(ICADE).
Il est actuellement directeur de la Fondation Culturel du notariat et membre de nombreuses
commissions, par exemple celle du conseil de rédaction de la Revue juridique du Notariat.
D’autre part, il donne des conférences sur de nombreux sujets liés au droit civil, notamment
en ce qui concerne le droit de la famille et le droit des garanties réelles. Il représente
régulièrement l’Espagne dans la Commission d'experts en droit de la famille, au Conseil de
l’Europe. Enfin, il a écrit de nombreux articles et de publications juridiques.

•

Bernard REYNIS

Conseiller à la Cour de cassation, notaire honoraire
Bernard Reynis a été notaire à Paris de 1979 à 2012. Notaire honoraire, il est aujourd’hui
magistrat : Conseiller à la Cour de cassation (1ère chambre civile) en service extraordinaire.
Au cours de son exercice professionnel de notaire, il a présidé la Chambre
interdépartementale des notaires de Paris (2000-2001), le Conseil supérieur du notariat
(2006-2008) et le Conseil des notariats de l’Union européenne (2009). Il a été rapporteur au
congrès des notaires de France en 1987 et vice-président du congrès des notaires de
France en 1994.
Il a également participé aux travaux de l’Association des Notariats des Métropoles
Européennes (ANME) et a été membre du conseil général de l’Union Internationale du
Notariat (UINL).
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•

Jean-François SAGAUT

Notaire à Paris
Jean-François SAGAUT, docteur en droit, notaire à PARIS, fût rapporteur général du 106e
Congrès des Notaires de France qui s'est déroulé du 30 mai au 2 juin 2010 sur le thème
"Couples, patrimoine: les défis de la vie à 2".
Ancien membre de la Chambre des Notaires de Paris dont il fut le Secrétaire (2006-2009) il
est actuellement notamment Président du Groupe de travail Acte Authentique Européen du
Conseil du Notariat de l’Union Européenne (CNUE), membre du Comité de consultation du
CRIDON de PARIS et membre du Comité scientifique de la revue du notariat Defrénois.
Il est également chargé d’enseignements auprès de l’Université Paris 2-Panthéon-Assas et
du Centre de Formation Professionnelle Notariale de Paris et intervient régulièrement dans
des colloques ou publie des articles sur le thème du droit patrimonial de la famille.
Il a été le représentant du notariat dans le groupe de travail constitué à l’initiative du
Ministère de l’intérieur en 2005 l’effet de réformer le droit des libéralités aux personnes
morales.
Passionné de déontologie notariale, il est enfin l’auteur de divers ouvrages: «La déontologie
notariale, Tradition et Modernité » (Ed. La Baule, 1997), coauteur avec le Professeur Mathias
Latina d'un "Manuel de Déontologie Notariale" (Ed. Defrénois, 2009), auteur du « Droit des
successions » (ed. Delmas, 2011), et coauteur de l’ouvrage « Droit patrimonial de la famille »
(ed. Dalloz Action, 4ème édition, 2010).

•

Irène THERY

Sociologue, Directrice d’étude à l’EHESS
Irène Théry en né à Aix-en-Provence en 1952. Elle entre à l’Ecole normale supérieure de
Fontenay-aux-Roses, et est agrégée de lettres en 1975, puis docteur en sociologie en 1983.
Enseignante, puis chercheur au CNRS, Irène Théry est élue en 1997 directrice d’études à
l’EHESS. Spécialisée dans la sociologie du droit, de la famille et de la vie privée, elle travaille
sur les transformations contemporaines des liens entre les sexes et les générations.
Irène Théry a publié plusieurs ouvrages sur les mutations du droit et de la justice de la
famille, sur les familles recomposées et sur le masculin et le féminin. Ayant introduit le terme
de « famille recomposée » en français, elle a dirigé de 1991 à 1997, un réseau international
de recherche pluridisciplinaire sur les recompositions familiales.
Depuis février 2013, elle fait partie du Haut Conseil de la famille. Irène Théry est également
membre du comité de rédaction de la revue Esprit.

•

Amine ZNIBER

Président de la Chambre des Notaires de Rabat
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