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2003 (thèse)
Droit civil : personnes, famille, éd. Studyrama, coll. Panorama du droit, 4ème ed., 2014 (manuel).
Introduction générale au droit, éd. Studyrama, coll. Panorama du droit, 3ème ed. 2013 (manuel).
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299.
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« Le préjudice résultant pour l’enfant du don de gamètes », in Mélanges en l’honneur de Cl.
Neirinck, Lexisnexis, 2015, p. 597.
L'impossible adoption des bébés Thalys, Revue Lamy Droit Civil 2014/117, no 5501.

« La part de la biologie dans la filiation », in Le don de gamètes, Bruylant, 2014,
« La vérité en droit des personnes et de la famille », in Le mariage en questions, ed. Téqui 2014.
« L’accès à l’assistance médicale à la procréation », Archives de philosophie du droit, t. 57,
2014, p. 445.
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famille, n° 1, Janvier 2013, dossier 6.
« Repenser le don de gamètes », in Droit et bioéthique, mélanges J. Michaud, LEH, 2012, p. 285.
« Le mariage, un service public à redécouvrir », Revue Lamy droit civil, juillet 2012, p. 55.
« Hospitalisation du majeur protégé sans son consentement », in Nouveau droit des majeurs
protégés. Difficultés pratiques, Dalloz 2012.
« Le droit constate-t-il ou génère-t-il l'existence de la personne physique ? », Droit de la famille
n° 9, Septembre 2012, dossier 6.
« De la diversité biologique à l’écologie humaine », in La diversité du droit, Mélanges J. SainteRose, Bruylant, 2012, p. 1043.
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nourri en 2010 et 2011 », RLDC, nov. 2011, n° 87, p. 42.
« Procréation post mortem : ne pas copier les injustices de la nature », Bioethica Forum, 2011,
V. 4, p. 29.
« Loi de bioéthique. Deviens ce que tu es ! », RGDM mars 2011.
« Le désir d’enfant contrarié. La gestation pour autrui », Revue Lamy Droit civil, novembre
2010.
« Assistance médicale à la procréation pour les femmes célibataires et les personnes de même
sexe », Droit de la famille, sept. 2010, étude n° 21, p. 14.
« Statut de l’embryon : la question interdite », JCP, G, 2010, p. 177.
« Statut du beau-parent », Droit de la famille, juil.-août 2009, étude n° 28.
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2009, étude n° 23.
« Mère porteuse : maternité indéterminée », Droit de la famille, juin 2009, étude n° 24.
« Quel statut pour le "beau-parent" ? », Recueil Dalloz, 2008, p. 1709.
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« Le cadre juridique du prélèvement des cellules souches adultes », RGDM, Sept. 2007, p. 29-50.
« La représentation de l’héritier renonçant. A propos de la loi du 23 juin 2006 », Droit de la
famille, décembre 2006, n° 12, Etude 56.
« L’enfant à naître est-il une personne protégée par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme ? », Revue générale de droit médical, n° 14, 2004, pp. 197 à 223.
« La licéité du prélèvement du sang du cordon ombilical à la naissance en droit québécois »,
Revue juridique Thémis, 2004, vol. 37, pp. 495-504.
« La femme dans le Code civil de 1804 », in Le Code civil et les droits de l’homme, La Librairie
des Humanités, L’Harmattan, 2005, p. 174 à 190.
« Le rôle des comités d’éthique », in Regards sur les biotechnologies, L’Harmattan, 2004, pp.
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