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ORGANISATEURS 
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 et le Projet CNFIS-FDI-2020-0094, Creşterea 

vizibilităţii internaţionale a Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi (La croissance de la visibilité internationale de 
l’Université ”Dunărea de Jos” din Galaţi), UGAL2020 

 

En collaboration avec : 
 

Le Centre de Recherches Juridiques (EA 3225) de 
l’Université de Franche-Comté, Besançon, France 

 
et  

 

Le Laboratoire de Recherche en Droit International 
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COMITÉ D’ORGANISATION 

 

Codirecteurs : 

Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Daniel GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de l’Université 
Dunarea de Jos, Galati, Roumanie ; Membre du laboratoire Groupe de Recherche Identités 
et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France 

Membres d'honneur : 

Lucian Puiu GEORGESCU – Professeur des universités, le Recteur de l’Université 
Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER – Maître de conférences, Directrice du Centre de 
recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté, Besançon, France  

Juliana RODRÍGUEZ RODRIGO – Professeur des universités, Universidad Carlos III de 
Madrid, Espagne, jrrodrig@der-pr.uc3m.es  

Cătălina ITICESCU – Professeur des universités, Faculté des Sciences et de 
l’Environnement de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Membres : 

Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Daniel Lucian GĂLĂȚANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de 
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie ; Membre du laboratoire Groupe de 
Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France 

Bogdan CIUCĂ – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Constantin FROSIN – Professeur émérite, Membre de l’Académie Européenne  

Lucian Puiu GEORGESCU – Professeur des universités, le Recteur de l’Université 
Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  
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Cătălina ITICESCU – Professeur des universités, Faculté des Sciences et de 
l’Environnement de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Juliana RODRÍGUEZ RODRIGO – Professeur des universités, Derecho Internacional 
Privado, Universidad Carlos III de Madrid, Espagne  

Nora DAGHIE – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Oana GĂLĂȚEANU – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER – Maître de conférences, Directrice du Centre de 
recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté, Besançon, France  

Andreea Elena MATIC – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales 
et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

George SCHIN – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Frédéric SPAGNOLI – Maître de conférences, Université de Franche-Comté, Besançon, 
France 

Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Valerica CELMARE – Dr., Chargé de cours, Faculté D’Histoire, Philosophie et Théologie 
de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Dragoș DAGHIE – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Stefania MIRICĂ – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Cristian OBREJA – Dr., informaticien au Service Informatique de l'Université Dunarea 
de Jos de Galati, Roumanie. 
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 
Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Isabel ANTON– Professeur des universités, Universidad Carlos III de Madrid 

Jean-Paul BARBICHE – Professeur émérite, Doyen honoraire de la Faculté des Affaires 
Internationales de l’Université Le Havre Normandie, France 

Ștefan BRATOSIN – Professeur des universités, Université ”Paul Valery”, Montpellier 3, 
Montpellier, France 

Dominique CARLAT – Professeur des universités, Université Lyon 2 ” Lumière ”, France 

Javier CARRASCOSA GONZÁLEZ – Professeur des universités, Université de Murcia, 
Espagne 

Ioan CHELARU – Professeur des universités, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir », Bucarest 

Aurora CIUCĂ – Professeur des universités, Université „Stefan cel Mare”, Suceava, 
Roumanie  

Valerius M. CIUCĂ – Professeur des universités, Faculté de Droit, Université „Alexandru 
Ioan Cuza” de Iaşi, Roumanie  

Bogdan CIUCĂ – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Augustin FUEREA – Professeur des universités, Faculté de Droit, Université Bucarest, 
Faculté de Droit, Université „Nicolae Titulescu”, Bucarest, Roumania 

Constantin FROSIN – Professeur émérite, Membre de l’Académie Européenne  

Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de 
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie ; membre du laboratoire Groupe de 
Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France 

Lucian Puiu GEORGESCU – Professeur des universités, le Recteur de l’Université 
Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Cătălina ITICESCU – Professeur des universités, Faculté des Sciences et de 
l’Environnement de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 
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Gheorghe IVAN – Professeur des universités, Faculté des Sciences et de l’Environnement 
de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Dan LUPAŞCU – Professeur des universités, Faculté de Droit, Université „Nicolae 
Titulescu”, Bucarest, Roumanie 

Guillermo Palao MORENO – Professeur des universités, Faculté de Droit, Université 
Valencia Espagne 

Óscar Sánchez MUNOZ – Professeur des universités, Faculté de Droit, de Valladolid, 
Universidad de Valladolid  

Rafal MANKO – Dr. jur. habil., Amsterdam Centre for Transformative Private Law, M. 
Jur. University of Amsterdam, Olanda, associated researcher at the Centre for Legal 
Education and Social Theory, University of Wroclaw, Pologne  

Frank S. RAVITCH – Professeur des universités, College of Law, Michigan State 
University, E.U.A.  

Juliana RODRÍGUEZ RODRIGO – Professeur des universités, Derecho  Internacional 
Privado, Universidad Carlos III de Madrid, Espagne  

Tudorel TOADER – Professeur des universités, Faculté de Droit, Université „Alexandru 
Ioan Cuza” de Iaşi, Roumanie, le Recteur de l’Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Carmen Tamara UNGUREANU – Professeur des universités, Faculté de Droit, 
Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi, Roumanie  

Daniel Mihai ȘANDRU – Professeur des universités, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir », Bucarest& Université 
Bucarest& l’Académie Roumaine 

Stéphane VALTER – Professeur des universités, Université Lyon 2 ”Lumière”, France 

Nora DAGHIE – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  

Oana GĂLĂȚEANU – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER – Maître de conférences, Directrice du Centre de 
recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté, Besançon, France 
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Constanța MATUSESCU – Maître de conférences, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université ”Valahia” de Târgoviste, Roumanie 

Grzegorz Marek MICHALSKI – Maître de conférences, Wroclaw University of 
Economics & Academy of Management and Administration Opole, Pologne 

Dan Andrei POPESCU – Maître de conférences, Faculté de Droit, Université „Babeş 
Bolyai” de Cluj, Roumanie 

Frédéric SPAGNOLI – Maître de conférences, Université de Franche-Comté, Besançon, 
France 

Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Lei SHI – Maître de conférences, Civil and Commercial Law School, Southwest University 
of Political Science and Law, Huixing, Yubei, Chongqing, Chine, post-doc, Illinois at 
Urbana-Champaign, University 

Iulian APOSTU – Dr., Chercheur à L’Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine 

Christa M. Madrid BOQUIN –  Dr., Investigadora Postdoctoral, Área de Derecho 
Procesal, Departamento de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas, Universitat “Jaume I”, Espagne 

Valerica CELMARE – Dr., Chargé de cours, Faculté D’Histoire, Philosophie et Théologie 
de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Dragoş DAGHIE – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie 

Ruth FARRUGIA – Dr., Chargé de cours, Coordinator Human Rights, Faculty of Laws, 
University of Malta 
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LA CONFERENCE FRANCOPHONE INTERNATIONALE  

La famille au XXIe siècle 

Les langues de travail de la conférence sont : 
▪ Le Français 
▪ Le Roumain 

 

OBJECTIFS ET THEMATIQUE DE LA CONFERENCE 

 
Le thème de la conférence est d’intérêt et d’actualité dans le paysage juridique 

européen et mondial, compte tenu, d’un côté, des changements législatifs, sociaux, 
économiques, mais également anthropologiques, « civilisationnistes » et religieux ; et de 
l’autre, des tendances d’unification et d’uniformisation des législations nationales par 
rapport à la législation européenne, tout comme les conventions bilatérales ou 
multilatérales conclues au niveau international, entre des différents pays, dans ce vaste 
domaine. 

Le but de la conférence est de mettre en valeur l’unité thématique et, en même 
temps, son originalité résultera de la conjonction de cinq éléments divers (et parfois 
contradictoires) : 

* Les travaux de la conférence se dérouleront en français, avec des 
francophones de plusieurs continents et de diverses cultures. 

* Une grande importance sera accordée aux aspects traditionnels liés aux 
relations de famille. 

* L’étude de la réforme législative en matière de relations familiales sera un 
point fort de la conférence car il offrira un état des lieux des évolutions actuelles. 

 * L’analyse du thème de la famille, dans une perspective européenne et 
internationale, mérite une grande attention face aux forces centrifuges et centripètes de la 
construction européenne, soumise à des défis internes et externes. 

* La réflexion sur toutes les mutations en matière de relations familiales dans 
la société contemporaine, par le prisme de la sociologie, de la psychologie, des arts, etc., 
permettra une approche précise et globale, nuancée et comparée. 

L’organisation de la conférence, avec un focus sur les débats à propos de 
l’institution de la famille, répond à la nécessité d’identifier les bases des relations sociales 
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qui constituent l’objet des règlements et des normes juridiques, comme des croyances et 
des comportements. 

Les objectifs principaux de la conférence sont : 
* Une approche intégrative de l’institution de la famille, à travers un 

dialogue entre les représentants des sciences socio-humaines, pour la création de 
normes juridiques qui puissent refléter la préoccupation pour le développement 
harmonieux des relations de famille. 

* Le dialogue entre des spécialistes de la théorie et des praticiens, dans les 
domaines des relations de famille, via différents prismes : droit de la famille, droit 
international privé, contentieux civil international, droit comparé, droit civil, droit 
procédural civil, droit international, droit pénal, droit public, histoire du droit  ; et 
également administration publique, science politique, études « civilisationnistes », 
anthropologie, sciences socio-humaines, religion, arts et autres sciences connexes. 

Les travaux de la conférence analyseront le vaste domaine des relations de 
famille « à l’aube du XXIe siècle », et seront partagés en deux grandes sections 
comportant, à leur tour, six sous-divisions, conformément à la feuille d’enregistrement 
attachée. 

Ces travaux seront publiés en français, dans un volume monographique 
présentant les actes de la conférence, édité par les organisateurs, et qui paraîtra dans 
une maison d’édition francophone. 

 

Les Codirecteurs : 

Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati , Roumanie, 
ncerasela@yahoo.com , nadia.anitei@ugal.ro 
 
 
Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de 
l’Université « Dunarea de Jos » de Galati , Roumanie ; Membre du laboratoire Groupe de 
Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France , 
dangalatanu@yahoo.fr, dan.galatanu@ugal.ro 

 

 

mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:nadia.anitei@ugal.ro
mailto:dangalatanu@yahoo.fr
mailto:dan.galatanu@ugal.ro
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LE PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

 

LA CEREMONIE D'OUVERTURE 

10.30-11.20 
 

Lucian Puiu GEORGESCU – Professeur des universités, le Recteur de l’Université 
« Dunarea de Jos » de Galati , Roumanie,  lucian.georgescu@ugal.ro 
 

Frédéric BEAUMONT – Attaché de cooperation universitaire et scientifique, Ambassade 
de France en Roumanie, frederic.beaumont@institutfrancais.ro  

 

Jean-Paul BARBICHE – Professeur émérite, Doyen honoraire de la Faculté des Affaires 
Internationales de l’Université Le Havre Normandie, France, barbiche.famille@wanadoo.fr 
 

Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER – Maître de conférences, Directrice du Centre de 
recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté, Besançon, 
France, beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 
 

Stéphane VALTER – Professeur des universités à l’Université de Lyon 2 Lumière,  France, 
stephane.valter@gmail.com , s.valter@univ-lyon2.fr 
 

Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de l’ 
Université « Dunarea de Jos » de Galati , Roumanie ; Membre du laboratoire Groupe de 
Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France, 
dangalatanu@yahoo.fr , Dan.Galatanu@ugal.ro 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:lucian.georgescu@ugal.ro
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr
mailto:stephane.vaalter@gmail.com
mailto:s.valter@univ-lyon2.fr
mailto:dangalatanu@yahoo.fr
mailto:Dan.Galatanu@ugal.ro
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PARTIE I 
 

11h25-12h45 - Session plénière 

12h45-13h55 - Première sous-section : Droit privé 

 

13h55-14h 15 - Le déjeuner 

 

PARTIE II 

 

14h15-15h25 - Session plénière 

15h 25-16h 35 - Seconde sous-section : Droit publique 

 

 

PARTIE III 

 

16h35-17h45 - Session plénière 

17h45-19h00 - Troisième sous-section : Humanités et sciences socio-

humaines 

 

 

19h00-19h20           CONCLUSIONS 
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MODERATEURS : 

Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences 
Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati , 
Roumanie, ncerasela@yahoo.com , nadia.anitei@ugal.ro 
 

Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de 
l’Université « Dunarea de Jos » de Galati , Roumanie ; Membre du laboratoire Groupe 
de Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France , 
dangalatanu@yahoo.fr, dan.galatanu@ugal.ro 

 

Silviu LUPAȘCU – Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et de 
Théologie de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie, 
slupascu@yahoo.com, silviu.lupascu@ugal.ro 

 

Arthur Viorel TULUȘ – Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie 
et de Théologie de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie , 
Arthur.Tulus@ugal.ro , arthurtulus@yahoo.com 

 

Mădălina BOTINĂ – Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives de l’Université Ovidius de Constanţa, Roumanie, 
madalinabotina@yahoo.com 

 

Nora Andreea DAGHIE – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie ,  
nora.daghie@ugal.ro 

 

Oana Elena GĂLĂȚEANU – Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques, de l’Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie, 
Oana.Galateanu@ugal.ro 

 

Lucia IRINESCU – Maître de conférences, Faculté de Droit, de l’Université « Al. I. 
Cuza » Iasi, Roumanie, lirinescu@yahoo.com 

 

Andreea Elena MATIC – Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques, de l’Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie, 
amiricass@yahoo.co.uk, andreea.matic@ugal.ro 

 

mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:nadia.anitei@ugal.ro
mailto:dangalatanu@yahoo.fr
mailto:dan.galatanu@ugal.ro
mailto:slupascu@yahoo.com
mailto:silviu.lupascu@ugal.ro
mailto:Arthur.Tulus@ugal.ro
mailto:arthurtulus@yahoo.com
mailto:madalinabotina@yahoo.com
mailto:nora.daghie@ugal.ro
mailto:Oana.Galateanu@ugal.ro
mailto:lirinescu@yahoo.com
mailto:amiricass@yahoo.co.uk
mailto:andreea.matic@ugal.ro
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Marilena MARIN – Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, de l’Université Ovidius de Constanţa, Roumanie, 
marilenamarin@yahoo.com 

 

Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales 
et Politique de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie, 
ana.stefanescu@ugal.ro 

 

Valentina CORNEA – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales 
et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
valentina.cornea@ugal.ro 

 

Dragos DAGHIE – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, dragos.daghie@ugal.ro 

 
Ștefania Cristina MIRICĂ – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
stefania_mirica@yahoo.com, stefania.mirica@ugal.ro 

 

Elisabeta SLABU – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
elisabeta.slabu@ugal.ro 

 

Valerica CELMARE – Dr., Chargé de cours, Faculté d'Histoire, de Philosophie et de 
Théologie de l'Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
vali_ciobanu2006@yahoo.com 
 

Ovidiu Cristian NEDU – Dr., Assistant de recherche et professeur agrégé, Musée 
d'histoire Paul Păltănea, Galați et Université de Bucarest, ovidiushunya@yahoo.co.in 

 

Raluca Laura DORNEANU PĂUNESCU – Dr., Assistant universitaire,  Faculté de 
Droit de l'Université de l'Ouest de Timisoara, Roumanie, 
ralucalaura_paunescu@yahoo.com 

 

 

 

mailto:marilenamarin@yahoo.com
mailto:ana.stefanescu@ugal.ro
mailto:valentina.cornea@ugal.ro
mailto:dragos.daghie@ugal.ro
mailto:stefania_mirica@yahoo.com
mailto:stefania.mirica@ugal.ro
mailto:elisabeta.slabu@ugal.ro
mailto:vali_ciobanu2006@yahoo.com
mailto:ovidiushunya@yahoo.co.in
mailto:ralucalaura_paunescu@yahoo.com
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PARTIE I 

SESSION PLÉNIÈRE  

11h25-12h45 
 
 

Modérateurs : 
Daniel Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de 
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie; Membre du laboratoire Groupe de 
Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France, 
dangalatanu@yahoo.fr, dan.galatanu@ugal.ro 
 
Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie, 
ncerasela@yahoo.com , nadia.anitei@ugal.ro 
 
Arthur Viorel TULUŞ – Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et 
de Théologie de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie , 
Arthur.Tulus@ugal.ro , arthurtulus@yahoo.com 
 

Keynote-speakers:  

1. La place de la famille dans la procédure pénale française  
Béatrice LAPEROU-SCHENEIDER – Maitre de conférences en droit privé et 
sciences criminelles, Directrice du Centre de recherches juridiques de Franche-
Comté, Faculté de droit de Besançon, Université Bourgogne Franche-Comté, France, 
beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 

 
2. La famille musulmane d’implantation récente en Roumanie dans les médias en 

ligne  
Daniel  Lucian GĂLĂŢANU – Professeur des universités, Université « Dunarea de 
Jos » de Galati, Roumanie, Membre du laboratoire Groupe de Recherche Identités et 
Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France, dangalatanu@yahoo.fr 
 

mailto:dangalatanu@yahoo.fr
mailto:dan.galatanu@ugal.ro
mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:nadia.anitei@ugal.ro
mailto:Arthur.Tulus@ugal.ro
mailto:arthurtulus@yahoo.com
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr
mailto:dangalatanu@yahoo.fr
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3. Religion et laïcité. La famille musulmane en France : défis, contradictions, 
perspectives 

Stéphane VALTER – Professeur des universités à l’Université de Lyon 2 Lumière,  
France, stephane.valter@gmail.com , s.valter@univ-lyon2.fr 

 
4. L'institution de la séparation des corps devant les autorités roumaines comme 

effet de l'application de les règlements européennes  
Carmen Tamara UNGUREANU – Professeur des universités, Faculté de Droit, 
Université "Alexandru Ioan Cuza" de Iasi, Roumanie, 
carment_ungureanu@yahoo.com 

 
5. L’évolution de la famille en France et en Italie de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale au XXIe siècle 
Frédéric SPAGNOLI – Maître de conférences, Université de Franche-Comté, 
France, frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr 

 
6. Réflexions sur l'identité « de genre » et « sexuelle » d'une personne. Réalités 

chevauchantes ou distinctes ? Une analyse sous l'angle du droit international 
privé  

Dan Andrei POPESCU – Maitre de conférences, Faculté de Droit, Université, 
"Babes Boylai", Cluj, bnpdap@yahoo.com 

 

7. « Amour, guerre et politique à la cour de l’empereur Hsüan-tsung (Xuanzong) de 
la dynastie T’ang (Tang) : la concubine impériale favorite Yang Kuei-fei (Yang 
Guifei) et le général An Lu-shan »  

Silviu LUPAȘCU – Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et de 
Théologie de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie, 
slupascu@yahoo.com, silviu.lupascu@ugal.ro 

 
8. Convention sur le choix de la loi applicable au divorce conformément aux 

dispositions du Code civil roumain  
Nadia – Cerasela ANIȚEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences 
Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie, 
ncerasela@yahoo.com , nadia.anitei@ugal.ro 

 

 

mailto:stephane.vaalter@gmail.com
mailto:s.valter@univ-lyon2.fr
mailto:carment_ungureanu@yahoo.com
mailto:frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr
mailto:bnpdap@yahoo.com
mailto:slupascu@yahoo.com
mailto:silviu.lupascu@ugal.ro
mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:nadia.anitei@ugal.ro
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PARTIE II 

SESSION PLÉNIÈRE  

14h15-15h25 

Modérateurs : 
 

Andreea Elena MATIC – Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, Sociales 
et Politiques, Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie, amiricass@yahoo.co.uk, 
andreea.matic@ugal.ro 
 

Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Docteur, Université « Dunărea de Jos » de 
Galaţi, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politique, ana.stefanescu@ugal.ro 
 

Lucia IRINESCU – Maître de conférences, Faculté de Droit, Université ”Al I Cuza” Iasi, 
Roumanie, lirinescu@yahoo.com 
 

Keynote-speakers:  

1. Les femmes dans la société roumaine du XXe siècle : droits politiques. Une 
évolution historique  

Arthur Viorel TULUȘ – Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et 
de Théologie de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie , 
Arthur.Tulus@ugal.ro , arthurtulus@yahoo.com 
 

2. L’impact des valeurs familiales ou culturelles dans l’adoptation technologique le 
cas dans un pays moins développé  

Kudzo Woezo PARKOO – Chercheur/Analyste socio-économique, Université de 
Pavie, Italie   
parkoobienvenu@gmail.com ; kudzowoezo.parkoo01@universitadipavia.it 

 

3. L'Interaction entre le droit de la famille et le droit de la libre circulation de l'UE et 
ses implications dans l'ordre juridique national  

Constanța MATUSESCU – Maître de conférences, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université « Valahia » de Târgoviste, Roumanie, 
constanta_matusescu@yahoo.com 

mailto:amiricass@yahoo.co.uk
mailto:andreea.matic@ugal.ro
mailto:ana.stefanescu@ugal.ro
mailto:lirinescu@yahoo.com
mailto:arthurtulus@yahoo.com
mailto:parkoobienvenu@gmail.com
mailto:kudzowoezo.parkoo01@universitadipavia.it
mailto:constanta_matusescu@yahoo.com
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4. La désarticulation du droit civil français de la famille 
Orianne VERGARA – Maitre de conférences en droit privé et sciences criminelles, 
Membre du Centre de recherches juridiques de Franche-Comté, Faculté de droit 
de Besançon,Université Bourgogne Franche-Comté, orianne.vergara@univ-
fcomte.fr 
 

5. L'autorité parentale et le droit des parents de garder le mineur pendant des 
périodes égales  

Nora Andreea DAGHIE – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université ”Dunarea de Jos”, Galati, Roumanie, 
nora.daghie@ugal.ro 

 
6. Conjoint d’un citoyen européen, enfant placé sous kafala algérienne et droit de 

séjour : innovation vs. difficultés herméneutiques ? Coman et SM-  
Gina ORGA-DUMITRIU – Maître de conférences, Faculté de Droit,Université 
Lucian Blaga de Sibiu, ginadumitriu@yahoo.com 

 
7. Procédure de divorce notariée selon le Code civil roumain-  

Nadia – Cerasela ANIȚEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences 
Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie, 
ncerasela@yahoo.com  
George SCHIN – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie, george.schin@ugal.ro 

 
8. Le divorce par la procédure administrative – arguments sociales  

Iulian APOSTU – Membre du Centre de recherches, Institut sociologie, Académie 
Roumaine, Bucarest, phdiulian@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

mailto:orianne.vergara@univ-fcomte.fr
mailto:orianne.vergara@univ-fcomte.fr
mailto:nora.daghie@ugal.ro
mailto:ginadumitriu@yahoo.com
mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:george.schin@ugal.ro
mailto:phdiulian@gmail.com
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PARTIE III 

SESSION PLÉNIÈRE  

16h35-17h45 

Modérateurs : 
Silviu LUPAȘCU – Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et de 
Théologie de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie, slupascu@yahoo.com, 
silviu.lupascu@ugal.ro 
 

Elisabeta SLABU – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, elisabeta.slabu@ugal.ro 
 

Raluca Laura DORNEANU PĂUNESCU – Dr., Assistant universitaire,  Faculté de Droit, 
Université de l'Ouest de Timisoara, ralucalaura_paunescu@yahoo.com 

 

Keynote-speakers:  
 

1.  Le mariage en droit français, indicateur de l’évolution de l’engagement en 
matière familiale ?  

Anne BROBBEL DORSMAN – Maître de conférences, HDR, Université de Franche-
Comté, UFR Droit, Laboratoire CRJFC, France,  anne.brobbel-dorsman@univ-
fcomte.fr 

 

2. L’influence de la vie professionnelle sur la famille dans le contexte du 
développement des systèmes d’Intelligence Artificielle 

Laura GEORGESCU – Maître de conférences Docteur, Université Écologique de 
Bucarest, Faculté de Droit, avlaurageorgescu@gmail.com;  
Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Dr., Université « Dunărea de Jos » de 
Galaţi, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politique, ana.stefanescu@ugal.ro 
 

3. Le modèle de « l’Etat de famille » au XXIème siècle en droit français 
Alexandre DESRAMEAUX – Maitre de conférences en droit public, Membre du 
Centre de recherches juridiques de Franche-Comté, Faculté de Droit de Besançon, 
Université Bourgogne Franche-Comté, France, alexandre.desrameaux@univ-
fcomte.fr 

mailto:slupascu@yahoo.com
mailto:silviu.lupascu@ugal.ro
mailto:elisabeta.slabu@ugal.ro
mailto:ralucalaura_paunescu@yahoo.com
mailto:anne.brobbel-dorsman@univ-fcomte.fr
mailto:anne.brobbel-dorsman@univ-fcomte.fr
mailto:avlaurageorgescu@gmail.com
mailto:ana.stefanescu@ugal.ro
mailto:alexandre.desrameaux@univ-fcomte.fr
mailto:alexandre.desrameaux@univ-fcomte.fr
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4. La violence domestique 
Mari-Claudia IVAN – Dr., conseiller juridique auprès de l'Institution Préfectorale, 
Le Ministère de l'Intérieur, Brăila, mariclaudia_i@yahoo.com 
Gheorghe IVAN – Professeur des universités, Faculté de Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques, Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie, 
ivan_gheorghe_p@yahoo.com 

 
5. Angoisse et frustration face à la menace de la pandémie  

Antonio Ștefan SANDU – Professeur des universités, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université ”Stefan cel Mare” Suceava, Roumanie, Doctorant de 
l’Université „Titu Maiorescu” Bucarest, Roumanie, antonio1907@gmail.com 

 
6. Le divorce dans le monde romain. Un problème domestique et une affaire politique 

Decebal NEDU – Dr., Chargé de cours, Faculté d'Histoire, de Philosophie et de 
Théologie de l'Université Dunarea de Jos de Galati, decebalpompiliu@mailbox.org   
Andreea BARBOȘ, Dr., Professeur, Collège Al. I. Cuza, Galati ; Collège no. 28, 
Galati, barbos.andreea@yahoo.com 

 
7. Tendances actuelles de l'evolution de la vie de famille dans la region ”Dunarea de 

Jos” 
 Valerica CELMARE, Dr., Chargé de cours à Faculté d'Histoire, de Philosophie et 
de Théologie de l'Université Dunarea de Jos Galati, vali_ciobanu2006@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivan_gheorghe_p@yahoo.com
mailto:antonio1907@gmail.com
mailto:barbos.andreea@yahoo.com
mailto:vali_ciobanu2006@yahoo.com
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SOUS-SECTIONS 

Première sous-section 
Droit privé 

12h45-13h 55   

  

Modérateurs : 
 
Stefania Cristina MIRICĂ – Dr , Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales 
et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
stefania_mirica@yahoo.com, stefania.mirica@ugal.ro 
 
Dragos DAGHIE – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, dragos.daghie@ugal.ro 
 
Mădălina BOTINĂ – Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences Administratives, 
Université Ovidius de Constanța, Roumanie, madalinabotina@yahoo.com 

 

Speakers: 
 

1. Raisons pour la modification en justice de la convention de divorce notariée 
concernant le domicile du mineur et le calendrier des visites 

Mădălina BOTINĂ – Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université Ovidius de Constanța, Roumanie 
madalinabotina@yahoo.com ;  
Marilena MARIN – Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences 
Administratives, Université Ovidius de Constanța, Roumanie, 
marilenamarin@yahoo.com 
 

2. Est-ce que le divorce change le niveau de vie des conjoints ? 
Lucia IRINESCU – Maître de conférences, Faculté de Droit, Université ”Al I Cuza” 
Iasi, Roumanie, lirinescu@yahoo.com 

 

mailto:stefania_mirica@yahoo.com
mailto:stefania.mirica@ugal.ro
mailto:dragos.daghie@ugal.ro
mailto:madalinabotina@yahoo.com
mailto:madalinabotina@yahoo.com
mailto:marilenamarin@yahoo.com
mailto:lirinescu@yahoo.com
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3. Entreprises commerciales et famille 
Dragos DAGHIE – Dr, Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
dragos.daghie@ugal.ro 
 

4. La famille et l'impôt- aspects fiscaux relatifs à la transmission du patrimoine du 
défunt par succession 

Arina DRAGODAN – Docteur en sciences administratives de l'École nationale des 
sciences politiques et administratives de Bucarest, Conseiller juridique, chercheur 
indépendant, arina_dragodan@yahoo.com 
 

5. Le droit de l'enfant à être aimé - vide législatif ou pseudo-droit?  
Raluca Laura DORNEAN PĂUNESCU – Assistant universitaire,  Faculté de Droit, 
Université de l'Ouest de Timisoara ralucalaura_paunescu@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dragos.daghie@ugal.ro
mailto:arina_dragodan@yahoo.com
mailto:ralucalaura_paunescu@yahoo.com
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Seconde sous-section 
 Droit publique 

15h 25-16h 35  

Modérateurs : 
 

Nora Andreea DAGHIE – Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université ”Dunarea de Jos”, Galati, Roumanie, nora.daghie@ugal.ro 
 
Oana Elena GĂLĂȚEANU – Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, Sociales 
et Politiques, Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie, Oana.Galateanu@ugal.ro 
 
Marilena MARIN – Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences Administratives, 
Université Ovidius de Constanța, Roumanie, marilenamarin@yahoo.com 
 

Speakers: 
 

1. La marginalisation de la femme libanaise au XXIe siècle : Le droit de transmettre 
sa nationalité.  

Elisabeth SARRAF – Avocate Stagiaire, Université Libanaise 
sarrafelizabeth@gmail.com 
 

2. La famille traditionnelle à l’épreuve du corps électoral roumain et de la 
jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 

Elena Mădălina NICA – Maître de conférences, Docteur, Université Craiova, 
Faculté de Droit, nicamadalina@yahoo.com 
 

3. Une forme de la violence domestique 
Oana Elena GĂLĂȚEANU – Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques, Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie, 
Oana.Galateanu@ugal.ro 
 
 
 
 

mailto:nora.daghie@ugal.ro
mailto:Oana.Galateanu@ugal.ro
mailto:marilenamarin@yahoo.com
mailto:sarrafelizabeth@gmail.com
mailto:nicamadalina@yahoo.com
mailto:Oana.Galateanu@ugal.ro
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4. Ordonnance de protection dans la législation et la pratique roumaines 
Andreea Elena MATIC – Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques, Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie 
amiricass@yahoo.co.uk;  
Ștefania Cristina MIRICĂ – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
stefania_mirica@yahoo.com 
 

5. Formules de travail à horaire flexible pour concilier la vie professionnelle et la vie 
de famille – entre la crise sanitaire et l’application de la Directive (de l’Union 
Européenne) 2019/1158 

Ana ŞTEFĂNESCU – Maître de conférences, Dr., Université « Dunărea de Jos » de 
Galaţi, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques, 
ana.stefanescu@ugal.ro ;  
Laura GEORGESCU – Maître de conférences Docteur, Université Écologique de 
Bucarest, Faculté de Droit, avlaurageorgescu@gmail.com 
 

6. Implication des autorités publiques roumaines dans le contrôle de l'exercice des 
droits et obligations parentaux  

Elisabeta SLABU – Dr, Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
elisabeta.slabu@ugal.ro 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:amiricass@yahoo.co.uk
mailto:stefania_mirica@yahoo.com
mailto:ana.stefanescu@ugal.ro
mailto:avlaurageorgescu@gmail.com
mailto:elisabeta.slabu@ugal.ro
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Troisième sous-section  
Humanités et sciences socio-humaines 

17h45-19h00 
 

Modérateurs : 
Ovidiu Cristian NEDU – Dr., Assistant de recherche et professeur agrégé, Musée d'histoire 
Paul Păltănea, Galați et Université de Bucarest, ovidiushunya@yahoo.co.in 
 
Valentina CORNEA – Dr, Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et 
Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, valentina.cornea@ugal.ro 
 

Valerica CELMARE – Dr., Chargé de cours à Faculté d'Histoire, de Philosophie et de 
Théologie de l'Université Dunarea de Jos Galati, vali_ciobanu2006@yahoo.com 

 

Speakers: 
 

1. Réseau sociaux et reconfiguration de la famille africaine. Les groupes whatsapp 
chez les Bamilékés lors des funérailles 

Bertrand Dongmo TEMGOUA – Enseignant-Chercheur, Institut des Beaux-Arts, 
Université de Douala, dtemgoua@yahoo.fr 

 

2. Famille et pouvoir dans les sociétés barbares des mondes de fiction : pour une 
culture de l’honneur, pour une culture de guerre. 

Nicolas Ben MUSTAPHA – Etudiant, jeune-chercheur (post-master) en histoire, 
Université de Franche-Comté (Besançon), Laboratoire ISTA (Institut des Sciences et 
Techniques de l’Antiquité), nicodebaraka@hotmail.fr 
 

3. La famille comme initiation spirituelle dans la multiplicité infinie de l'Univers, 
selon la théologie chrétienne libérale 

Ovidiu Cristian NEDU – Assistant de recherche et professeur agrégé, Musée 
d'histoire Paul Păltănea, Galați et Université de Bucarest, ovidiushunya@yahoo.co.in 
 

4. L’Evolution de la famille roumaine dans le contexte de la migration 
Rariţa MIHAIL – Maître de conférences, Dr., Faculté d’Histoire, de Philosophie et 
de Théologie de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, rarita.mihail@ugal.ro 

mailto:ovidiushunya@yahoo.co.in
mailto:valentina.cornea@ugal.ro
mailto:vali_ciobanu2006@yahoo.com
mailto:dtemgoua@yahoo.fr
mailto:nicodebaraka@hotmail.fr
mailto:ovidiushunya@yahoo.co.in
mailto:rarita.mihail@ugal.ro
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5. De la Famille chez  ANDRÉ GIDE 

Luminiţa MOLDOVEANU – Professeur de français, Lycée Théorique « Nicolae 
Iorga » de Brăila, lumigradi_22@yahoo.com 

 
6. Le role de la famille et de l'ecole pour surmonter les comportements deviants des 

mineurs 
Angela CUCER – Maître de conférences, Dr. en psychologie, Angela Cucer, 
L'Institute des Sciences de l'Education, République de Moldavie, 
cucer.angela@gmail.com 

 
7. Les responsabilité des membres de la famille contemporaine : contenu 

psychologique 
Mariana BATOG – Chercheuse scientifique Institut de Sciences d’Education, 
Chisinau, Moldavie, batog.mariana@gmail.com 

 
8. Politiques la famille dans Roumanie : contenu et controverses 

Valentina CORNEA – Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université « Dunarea de Jos », Galati, Roumanie, 
valentina.cornea@ugal.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lumigradi_22@yahoo.com
mailto:cucer.angela@gmail.com
mailto:batog.mariana@gmail.com
mailto:valentina.cornea@ugal.ro
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CONCLUSIONS 

19h00-19h20 
 

 

Modérateurs : 

Daniel Lucian GĂLĂȚANU – Professeur des universités, Faculté des Lettres de 
l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie ; Membre du laboratoire Groupe de 
Recherche Identités et Cultures de l’Université Le Havre Normandie, France, 
dangalatanu@yahoo.fr , Dan.Galatanu@ugal.ro 
 
Nadia - Cerasela ANIŢEI – Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, 
Sociales et Politiques de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie , 
ncerasela@yahoo.com, Nadia.Anitei@ugal.ro 
 
Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER – Maître de conférences, Directrice du Centre de 
recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté, Besançon, France , 
beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 
 
Juliana RODRÍGUEZ RODRIGO – Professeur des universités,Universidad Carlos III de 
Madrid, Espagne , rrodrig@der-pr.uc3m.es 
 
Cătălina ITICESCU – Professeur des universités, Faculté des Sciences et de 
l’Environnement de l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie, 
Catalina.Iticescu@ugal.ro 

 

 

 

 

 

mailto:dangalatanu@yahoo.fr
mailto:Dan.Galatanu@ugal.ro
mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:Nadia.Anitei@ugal.ro
mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr
mailto:rrodrig@der-pr.uc3m.es
mailto:Catalina.Iticescu@ugal.ro
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PARTIE I 

SESSION PLÉNIÈRE  

La place de la famille dans la procédure pénale française 

Béatrice LAPEROU-SCHENEIDER 
Maitre de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directrice du Centre de 

recherches juridiques de Franche-Comté, Faculté de droit de Besançon,  
Université Bourgogne Franche-Comté, France 

beatrice.laperou@univ-fcomte.fr 

Résumé 

Le sujet est très riche, Il permettra d'aborder les questions relatives à la représentation 

dans le cadre de la procédure pénale des mineurs ou justiciables incapables (tant auteurs 

que victimes d'infractions), que la prise en considération du lien familial dans 

l'administration de la preuve mais encore la question de la place de la famille dans 

l'engagement des poursuites pénales et l'exercice de l'action civile devant les juridictions 

pénales. 

Cette approche permettra, entre autres, de se pencher sur deux évolutions récentes de la 

procédure pénale française. D'abord, en partie, l'adoption d'un nouveau code de justice 

pénale des mineurs (jusque-là, ces derniers faisaient l'objet d'un encadrement par une 

ordonnance datant de 1945). Ensuite, une jurisprudence qui se montre de plus en plus 

ouverte à la prise en considération du lien familial existant entre un individu souhaitant 

se constituer partie civile pour les dommages subis par une personne de sa famille. 

Mots-clefs : Lien familial, procédure pénale, représentation devant la justice 

pénale despersonnes incapables,  preuves, action civile. 

mailto:beatrice.laperou@univ-fcomte.fr
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La famille musulmane d’implantation récente en Roumanie dans les 
médias en ligne 

Daniel Lucian GĂLĂȚANU 
Professeur des universités, Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie, 

Membre du laboratoire Groupe de Recherche Identités et Cultures de  
l’Université Le Havre Normandie, France 

dangalatanu@yahoo.fr 

Résumé 

Cette étude est censée analyser les problèmes et le devenir des familles musulmanes 

d’implantation récente en Roumanie, en provenance des pays du Proche, du Moyen 

Orient et d’Afrique, récemment ravagés par les conflits armés et/ou idéologiques et 

religieux, mais surtout le miroitement de ce problèmes anthropologiques et 

socioculturelles dans les médias roumaines et internationales, surtout les médias en ligne. 

Car, apparemment, entre la famille musulmane « traditionnelle » de Roumanie, localisée 

généralement en Dobroudja, d’ethnie turco-tatare, et la « nouvelle » famille musulmane 

orientale et africaine, il y a un écart non-négligeable, par rapport surtout à l’intégration, 

voire la non-intégration, dans la société roumaine contemporaine.  

Sachant bien qu’actuellement on assiste à un conflit presqu’ouvert entre les « vieux » 

musulmans,  représentés par l’Autorité du Mufti de Dobroudja, les Turcs et les Tatars, 

avec une vielle et respectable histoire sur le territoire roumain, datant du temps de 

l’Empire Ottoman, et qui on surtout vécu, depuis des siècles, en harmonie avec la 

population majoritaire roumaine, et les « nouveaux » musulmans, arrivés en Roumanie 

après 1989, provenant des pays du Proche, du Moyen Orient et d’Afrique, cette recherche 

se propose d’analyser les tensions intra et extra-familiales qu’apparaissent à présent dans 

notre pays, tensions liées à l’altérité culturelle, anthropologique et socio-économique.  
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A toutes ces tensions s’ajoutent également les côté idéologique et politique, car les 

« nouveaux » musulmans de Roumanie semble avoir la tendance et l’ambition de 

s’imposer aux médias et aux yeux de l’opinion publique, comme les représentantes 

légitimes, et, si possible, uniques, des musulmans de Roumanie, ambition qui crée 

d’énormes difficultés d’intégration dans la société roumaines aux représentants les plus 

vulnérables de ces familles musulmanes, qui sont les femmes et les enfants. 

Mots clés : famille musulmane, communauté musulmane, Roumanie, conflit, 

médias, histoire, actualité médiatique. 

Religion et laïcité. La famille musulmane en France : défis, 
contradictions, perspectives 

Stéphane VALTER 
Professeur des universités à l’Université de Lyon 2 Lumière, France 

stephane.valter@gmail.com 
s.valter@univ-lyon2.fr 

Résumé 

Notre intervention tentera de voir, dans le contexte français, si et comment les familles 

musulmanes possèdent des références culturelles et juridiques différentes de celles de la 

majorité de la population. Si le contexte français est très marqué par la laïcité, avec une 

forte tradition catholique, l’intégration de l’islam peut parfois poser des problèmes, dans 

le sens où l’islam est à la fois une religion et une idéologie, très souvent rétive à l’idée 

même de laïcité, et parfois méfiante vis-à-vis des croyances et des dogmes du 

christianisme. 

 Dans cette mesure, les familles musulmanes peuvent fonctionner différemment de la 

majorité des familles françaises. Évidemment, tous les cas sont distincts les uns des 
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autres, et on ne saurait essentialiser un phénomène (qui est déterminé par des facteurs 

socioéconomiques, etc.), mais ne pas réfléchir à cette question n’est pas satisfaisant pour 

la pensée, qui se doit de tout aborder. Le sujet de cette intervention pourra par exemple 

être traité sous l’angle des consultations juridiques (fatwâs), émises en Europe ou en 

dehors, à destination des musulmans vivant en France. 

Mots clés : France, famille, islam, fatwâs. 

L'institution de la séparation des corps devant les autorités roumaines 
comme effet de l'application de les règlements européennes 

Carmen Tamara UNGUREANU 
Professeur Dr., Faculté de Droit, Université "Alexandru Ioan Cuza" de Iasi, Roumanie 

carment_ungureanu@yahoo.com 

Résumé 

La séparation de corps est un quasi-divorce, qui n'entraîne pas la dissolution du mariage, 

mais qui produit certaines conséquences juridiques sur les relations personnelles et 

patrimoniales entre les époux. Fondée sur des motivations religieuses, la séparation de 

corps est la solution de compromis adoptée dans les États de religion catholique, où le 

mariage est vu comme un lien indissoluble et perpétuel. Bien que connue dans plusieurs 

États membres de l'Union Εuropéenne (UE), la séparation de corps a des significations, 

des conditions, des procédures et des effets qui diffèrent d'un État à l'autre.  

En droit roumain, l'institution de la séparation des corps n'est pas réglementée. La 

religion orthodoxe, prédominante en Roumanie, rejette le dogme de l'indissolubilité du 

mariage et autorise le divorce. Cependant, dans le Code civil, parmi les dispositions du 

droit international privé, il existe une règle de conflit indiquant la loi applicable à la 

séparation des corps. L'utilisation de la notion, qui est par ailleurs singulière, n'est pas 
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accompagnée d'une définition ou d'une explication du terme. Dans les règlements 

européennes (le règlement Bruxelles II bis sur la compétence1 et le règlement Rome III sur 

la loi applicable2), directement applicables en Roumanie, deux notions similaires sont 

utilisées, celles de séparation legale et de séparation de corps.  

Bien qu'en droit roumain, l'institution de la séparation de corps ne bénéficie pas d'une 

réglementation légale, en raison de l'application des règlements européennes en cas de 

demandes de divorce avec des éléments étrangers, les tribunaux roumains, ainsi que le 

notaire dans la procédure de divorce et l'officier de l'état civil dans la procédure 

administrative de divorce peuvent se heurter par la besoin de se prononcer sur la 

séparation des corps. 

Dans cet article, nous clarifierons d'abord la notion de la séparation de corps dans le droit 

roumain et dans la législation des États membres de l'UE participant à une coopération 

renforcée au titre du règlement Rome III. Nous établirons ensuite dans quelles situations 

un tribunal roumain, un notaire roumain et un officier de l'état civil roumain peuvent être 

mis dans la position de se prononcer sur la séparation des corps, en analysant la question 

sous l'angle de la compétence établie par le règlement Bruxelles II bis et la loi applicable 

déterminée conformément au règlement Rome III.  

 
1 Règlement (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 

l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le 

règlement (CE) no 1347/2000, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, L 338/1, 23.12.2003. 

2 Règlement (UE) No 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le 

domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, publié dans le Journal officiel de l'Union 

Εuropéenne, L 343/10, 29.12.2010. 
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Enfin, nous identifierons des solutions possibles à la lumière de l'arrêt de la CJUE dans 

l'affaire C-249/19. 

Mots clés: séparation de corps, tribunal compétent, notaire compétent, officier de 

l'état civil compétent, loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

L’évolution de la famille en France et en Italie de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale au XXIe siècle 

Frédéric SPAGNOLI 
Maître de conférences, Université de Franche-Comté, France,  

Frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr 

Résumé 

L’objectif de cette communication est de réfléchir à l’évolution de la place et du rôle de la 

famille en France et en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à 

aujourd’hui. En effet, dans les deux pays, la famille, sa composition, ses représentations et 

son influence ont connu de profonds changements et aujourd’hui le noyau familial ne 

semble plus avoir le même rôle qu’il pouvait avoir en 1945.  

Toutefois, la famille française et la famille italienne ont souvent, dans l’imaginaire 

collectif, une image qui paraît, malgré les changements, n’avoir que très peu évoluée, 

entre famille élargie, « mamma », rôle d’un père pater familias, repas du dimanche en 

famille etc. Il s’agit donc de réfléchir aux changements que le rôle de la famille a connu 

dans les deux pays et de chercher à mettre en lumière des perspectives futures. 

Dans un premier temps, je présenterai de manière historique l’évolution du rôle de la 

famille de 1945 à nos jours pour les deux pays.  
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J’étudierai ensuite les impacts de ces changements et présenterai leurs influences sur la 

société des deux pays. Enfin, j’évoquerai le rôle de la famille en 2020 et tenterai de mettre 

en lumière de possibles transformations pour les années à venir.  

Mots-clés : France, Italie, transformation sociétale, société de consommation, 

mondialisation. 

Réflexions sur l'identité « de genre » et « sexuelle » d'une personne. 
Réalités chevauchantes ou distinctes ? Une analyse sous l'angle du 

droit international privé 
 Dan Andrei POPESCU  

Maitre de conférences, Faculté de Droit, Université "Babes Boylai", Cluj 
bnpdap@yahoo.com 

Résumé 

Nous avons voulu apporter quelques réflexions sur un sujet relativement nouveau, celui 

de la relation entre les notions de « genre » et de « sexe ».  

Plusieurs États ont introduit un troisième sexe, distinct de celui des hommes et des 

femmes, inscrit dans la loi sur l'état civil, dans la section consacrée à l'appartenance 

sexuelle. Par conséquent, dans ces États, la « distribution sexuelle » n'est pas une simple 

question de fait, mais une question de droit. La Roumanie est également conservatrice de 

ce point de vue. Par conséquent, en termes de droit international privé, la question qui se 

pose est de savoir dans quelle mesure elle peut être acceptée en Roumanie avec cette « 

troisième option » et comment la personne sera traitée en cas de mariage parental.  

Nous proposons également quelques observations concernant la loi applicable au 

changement de sexe et au transsexualisme. 

Mots clés: l'identité « de genre » et « sexuelle », la loi applicable au changement de 

sexe et au transsexualisme, droit international privé, Roumanie. 
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« Amour, guerre et politique à la cour de l’empereur Hsüan-tsung 
(Xuanzong) de la dynastie T’ang (Tang) : la concubine impériale 
favorite Yang Kuei-fei (Yang Guifei) et le général An Lu-shan » 

Silviu LUPAȘCU 
Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et de Théologie de 

l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie 
slupascu@yahoo.com 

Résumé  

L’évolution de l’autocratie active, manifestée par la présence exhaustive de l’empereur 

dans l’espace politique, vers l’autocratie contemplative, déterminée par la pratique du 

taoïsme et du bouddhisme, définit les trois périodes (712-720 ; 720-736 ; 736-756) du règne 

de Hsüan-tsung (Xuanzong) de la dynastie T’ang (Tang). L’équilibre entre l’antagonisme 

et la complémentarité de l’espace impérial intérieur et l’espace impérial extérieur a été 

anéanti par la révolte du général An Lu-shan (vers 703-757). L’historien Chu-hsi (Zhu Xi ; 

1130-1200) a présenté et analysé tant le règne de Hsüan-tsung (Xuanzong), que la révolte 

d’An Lu-shan, dans le T’ung-chian-kang-mu (Tongjiangangmu) ou les Annales de 

l’Empire Chinois. En l’an 751, An Lu-shan a été adopté par la concubine impériale favorite 

Yang Kuei-fei (Yang Guifei ; 719-756), sœur du premier ministre Yang Kuo-chung (Yang 

Guozhong ; m. 756), dont le régime politique (752-756) a créé les prémisses de la 

rebellion. Les 12-18 juillet 756, Hsüan-tsung (Xuanzong) s’est réfugié dans la province de 

Szechwan (Sichuan), et l’armée d’An Lu-shan a occupé la capitale Ch’ang-an (Chang’an).  

Pendant le trajet, les soldats de l’escorte impériale se sont révoltés, ils ont tué Yang Kuo-

chung (Yang Guozhong) et ils ont contraint Hsüan-tsung (Xuanzong) à ordonner 

l’assassinat de Yang Kuei-fei (Yang Guifei). Le destin tragique de Yang Kuei-fei (Yang 

Guifei) a été décrit par le poète Po Chü-i (Bo Juyi ; 772-846) dans le « Chant du regret 

éternel », poème dont la fin apothéotique contient l’apparition posthume de la concubine 
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impériale en tant que prêtresse taoïste qui a connu le bonheur éternel dans sa résidence 

céleste qui se trouve sur l’une des « îles des immortels » : « Dans les cieux, on fait serment 

d’être comme deux oiseaux qui volent en effleurant leurs ailes, / Sur terre, on fait serment 

d’être comme deux branches entrelacées d’un arbre. / Le ciel et la terre ont une fin dans le 

temps, / Et le regret de notre séparation durera pour toujours, au-delà de toute fin. » 

Mots-clés : la dynastie T’ang (Tang) ; l’empereur Hsüan-tsung (Xuanzong) ; la 

concubine impériale favorite Yang Kuei-fei (Yang Guifei) ; la révolte du général An 

Lu-shan (An Lushan). 

Convention sur le choix de la loi applicable au divorce conformément 
aux dispositions du Code civil roumain 

 

 Nadia – Cerasela ANIȚEI 
Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de 

l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  
ncerasela@yahoo.com 

Résumé  

Le règlement concernant la convention de choix de la loi applicable au divorce se trouve 

dans :  

1. Article 2597-Art. 2601 du Code civil roumain ; 

2. Règlement no. 1259/2010 mettant en œuvre une forme de coopération renforcée dans le 

domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III). 

Nous diviserons l'étude en deux sections, à savoir : 

1. Nous consacrerons une première section à l'art. 2598 et art. 2599 du Code civil roumain 

qui régit exclusivement la convention pour choisir la loi applicable au divorce ; 
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2. Nous consacrerons la deuxième partie à l'étude de l'article 1 - article 7 et article 17 du 

règlement no. 1259/2010 mettant en œuvre une forme de coopération renforcée dans le 

domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III). 

Mots-clés : Code civil roumain ; Règlement no. 1259/2010 mettant en œuvre une 

forme de coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à 

la séparation de corps (Rome III) ; la convention pour choisir la loi applicable au 

divorce ; les conditions de fond de la convention sur le choix de la loi applicable au 

divorce; conditions de forme de l'accord de choix de loi applicable au divorce. 

PARTIE II 

SESSION PLÉNIÈRE  

Les femmes dans la société roumaine du XXe siècle : droits politiques. 
Une évolution historique 

Professeur des universités, Faculté d’Histoire, de Philosophie et de Théologie de 
l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Roumanie   
Arthur.Tulus@ugal.ro , arthurtulus@yahoo.com 

Résumé 

En termes de confrontations d'idées, l'évolution historique de la Roumanie moderne, 

après sa formation dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'à l'instauration du 

communisme (milieu du XXe siècle), est marquée par le conflit entre modernisme et 

traditionalisme. En réalité, tous les courants politiques et culturels, qui ont embrassé le 

modernisme ou le traditionalisme, ont dû faire face à des pressions internes et externes 

de plus en plus fortes sur l'égalité des droits des femmes politiquement.  
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Notre étude vise à saisir les étapes de cette lutte pour les droits politiques des femmes 

dans la société roumaine précommuniste, ainsi que le paradoxe du régime communiste : 

les femmes obtiennent des droits politiques égaux dans un contexte où elles n'ont plus 

aucune valeur pratique, mais finissent par perdre un certain nombre de droits civils 

fondamental. 

Mots-clés : Les femmes, régime communiste, droits politiques des femmes dans la 

société roumaine pré-communiste, droits civils, Roumanie moderne. 

L’impact des valeurs familiales ou culturelles dans l’adoptation 
technologique le cas dans un pays moins developee 

Kudzo Woezo PARKOO 
Chercheur/Analyste socio-économique,Université de Pavie (Italie) 

parkoobienvenu@gmail.com / kudzowoezo.parkoo01@universitadipavia.it 

Résumé  

Notre choix et l'usage des choses dépendent de la valeur que nous leur accordons. Ces 

valeurs représentent la base d'une éthique universelle qui sont communes à toutes les 

grandes traditions morales et qui fait référence aux caractéristiques socioculturelles 

reconnues par la société à laquelle l’on appartient ; ce n'est rien d'autre qu’une dimension 

culturelle, ce que l'individu acquiert de par ses origines, de l'éducation familiale, des 

croyances de groupe ou de ses orientations communautaires.  

Un certain nombre d’études empiriques ont été en mesure de montrer que les dimensions 

des valeurs culturelles influent sur notre relation avec le monde. Cependant, très peu ou 

pas d’enquêtes visant à examiner, par exemple, les valeurs culturelles ou familiales qui 

influent le choix des utilisateurs de la technologie dans l’adoption de leurs outils 

technologiques.  
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Le présent document explore les facteurs susceptibles d’influencer l’adoption du logiciel 

libre et les valeurs individuelles et socioculturelles qui menacent et/ou renforcent une 

telle adoption dans un pays moins développé comme le Ghana.  

Les données recueillies auprès des participants à l’échelle nationale à l’aide de différentes 

méthodes (entrevues, questionnaires, groupes de discussion, itérations) ont fait l’objet 

d’une analyse approfondi afin de déterminer la relation entre les dimensions des valeurs 

culturelles ou familiales et la prise de décisions individuelles en matière d’adoption. 

 En se fondant sur les résultats obtenus, l’étude s’est terminée par la définition de 

suggestions et de recommandations de politiques pour d’autres recherches. 

Mots clés :  l'éducation familiale, traditions morales, dimension culturelle, les 

valeurs culturelles ou familiales et la prise de décisions individuelles en matière 

d’adoption. 

L'Interaction entre le droit de la famille et le droit de la libre 
circulation de l'UE et ses implications dans l'ordre juridique national 

Constanța MATUSESCU 
Maître de conférences, Faculté de Droit et Sciences Administratives,  

Université ”Valahia” de Târgoviste, Roumanie 
constanta_matusescu@yahoo.com 

Résumé  

Au niveau de l'Union européenne, le droit de la famille et la réglementation de l'état civil 

relèvent encore largement de la compétence des États membres. Ainsi, l’UE n’a pas de 

compétence dans le domaine du droit de la famille, sauf lorsqu'il s'agit de mesures 

concernant le droit de la famille «ayant des implications transfrontalières». 
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Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, 

les États membres doivent agir d'une manière qui respecte leurs obligations en vertu du 

droit de l'Union, même dans des domaines qui relèvent de leur compétence exclusive, 

comme le droit de la famille. 

En l'absence d'un régime juridique uniforme pour les familles au sein de l'UE, il 

appartient à la CJUE d'interpréter les droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique 

de l'Union européenne, en particulier le droit à la libre circulation, en résolvant les 

problèmes de la famille périphérique loi pour définir une idée flexible de la famille 

couvrant divers modèles de coexistence et les liens sous-jacents. 

Le document vise à identifier les implications possibles pour le droit interne, sur la base 

de certaines des solutions récentes de la CJUE dans ce domaine. 

Mots clés : l'Union européenne; le droit de la famille; le droit à la libre circulation; 

membres de la famille; vie de famille. 

La désarticulation du droit civil français de la famille 

Orianne VERGARA 
Maitre de conférences en droit privé et sciences criminelles, Membre du Centre de 

recherches juridiques de Franche-Comté, Faculté de droit de Besançon, 
Université Bourgogne Franche-Comté 

orianne.vergara@univ-fcomte.fr 

Résumé 

L'objectif de la contribution est de proposer une étude sur les évolutions du droit de la 

famille, à l'aube du 21ème siècle, les réformes récentes faisant apparaître un traitement 

désorganisé et ponctuel du droit de la famille. En effet, il y a eu ces dernières années de 

nombreuses réformes notamment en matière de divorce et de conjugalités et le droit de la 

filiation s'apprête à être bouleversé par l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et 
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aux femmes seules. Le droit de la famille semble ainsi en perte de cohérence globale.  

Mots-clefs : famille, filiation, divorce, conjugalité, légistique, cohérence  

L'autorité parentale et le droit des parents de garder le mineur 
pendant des périodes égales 

Nora Andreea DAGHIE 
Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de  

l’Université ”Dunarea de Jos”, Galati, Roumanie 
nora.daghie@ugal.ro 

Résumé 

C'est dans la famille, ce creuset de relations, de valeurs et de sentiments, que l'enfant 

reçoit la force et l'impulsion principale de son développement. La séparation des parents, 

la division de l'ensemble, doit être gérée avec maturité, sans privilégier un parent au 

détriment de l'autre, afin de maintenir l'équilibre dans la vie de l'enfant, la stabilité et la 

continuité de son éducation. 

Le nouveau Code civil roumain, inspiré des codes français et québécois, a introduit une 

nouvelle notion, l'autorité parentale, qui est le cadre général des droits et devoirs 

parentaux concernant la personne et les biens de l'enfant mineur. La réforme majeure est 

annoncée même par l'exposé des motifs : "L'autorité parentale est exercée conjointement 

par les deux parents, en principe même lorsqu'ils sont divorcés." 

Les parents ont un rôle complémentaire dans le processus d'éducation du mineur. Le 

législateur met en valeur la disponibilité de chaque parent d'impliquer l'autre parent dans 

les décisions relatives à l'enfant et de respecter les droits parentaux de ce dernier. 

La place du mineur doit être auprès de ses deux parents car ce n'est qu'ensemble que les 

parents, animés de sentiments de profonde affection, de générosité et d'altruisme, 
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peuvent assurer sa croissance et son éducation optimales, son développement vers le 

statut d'adulte responsable, socialement et professionnellement intégré.  

Bien que non réglementée expressis verbis dans la législation roumaine, par référence aux 

dispositions de l'art. 483 par. (1) du Code civil, de l'art. 503 par. (1) du Code civil 

corroborées avec celles de l'art. 262 par. (2) du Code civil, la garde du mineur par ses 

parents pour des périodes déterminées, égalitaires dans le temps, doit être un modèle de 

référence, similaire à l'exercice commun de l'autorité parentale. 

Exceptionnellement, ce n'est qu'en identifiant des raisons solides, qui prouvent, 

concrètement, dans l'affaire portée devant le tribunal, le caractère inapproprié, en conflit 

avec l'intérêt supérieur du mineur, que le tribunal pourra rejeter comme non fondée la 

demande du parent d'établir un programme de relations personnelles sous la forme de la 

garde partagée du mineur, pour des périodes égales.   

Mots-clés : séparation des parents, autorité parentale, égalité des parents, 

domicile du mineur, parent séparé de l'enfant, droit de garder le mineur.  

Conjoint d’un citoyen européen, enfant placé sous kafala algérienne 
et droit de séjour : innovation vs. difficultés herméneutiques ? Coman 

et SM 

Gina ORGA-DUMITRIU 
Maître de conférences, Faculté de Droit, Université Lucian Blaga de Sibiu 

ginadumitriu@yahoo.com 

Résumé  

L'équilibre entre les intérêts souverains des états et les intérets individuels n'est pas facile 

à maintenir en ce qui concerne le régime applicable à la famille par le droit de l'Union. 

Les interprétations autonomes de la Cour de Luxembourg concernant les droits des 

mailto:ginadumitriu@yahoo.com


 

43 

 

membres de la famille des citoyens de l'Union dans le cadre de l'exercice du droit à la 

libre circulation vont dans le sens d'une protection renforcée du droit fondamental au 

respect de la vie privée et de famille. 

Dans l'affaire Coman, la Cour promeut une ligne de pensée audacieuse afin de considérer 

que la notion de „conjoint“ au sens de l’article 2 point 2 lettre (a) de la Directive 2004/38 

est neutre du point de vue du genre et englobe le conjoint de même sexe d'un citoyen de 

l'Union. En précisant que les états membres sont libres de reconnaître ou moins le 

mariage des personnes du même sexe, la Cour spécifie qu'ils ne peuvent pas empêcher la 

liberté de circulation d'un citoyen de l'Union par le refus à son conjoint de même sexe 

ressortissant d'un Etat non-UE du droit de séjour sur leur territoire. Ni l'identité 

nationale, ni l'ordre public ne peuvent empêcher les interprétations larges de la Cour de 

l'obligation pour un Etat membre de reconnaître, aux seules fins de l'octroi d'un droit de 

séjour dérivé à un ressortissant d'un Etat non-UE, un mariage homosexuel conclu dans un 

autre Etat membre. 

On ne retrouve pas la même „acrobatie“ herméneutique dans l'affaire SM où la Cour 

semble orientée vers une interprétation plus stricte de la notion de descendant direct 

d'un citoyen de l'Union. Elle estime que le régime de la kafala algérienne ne crée pas de 

lien de filiation dans le sens envisagé par la notion descendent direct de l'article 2 point 2 

lettre (c) de la Directive 2004/38. Cependant un enfant comme SM, placé sous la tutelle 

légale de citoyens de l'Union au titre du régime de la kafala relève de la notion d'„autres 

membres de la famille” prévue par l'article 3 alinéa (2) lettre (a) de la Directive 2004/38. 

Pour favoriser le droit de séjour, il appartient aux autorités nationales de procéder à une 

appréciation équilibrée et raisonnable de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qui 

tienne compte de l'intérêt supérieur de l'enfant concerné.  
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Mots-clés : citoyenneté de l’Union, liberté de circulation, droit de séjour, vie 

familiale, regroupement familial, conjoint du citoyen européen, descendant direct, 

autres membres de la famille, enfant sous kafala, interprétation autonome et 

uniforme. 

Procédure de divorce notariée selon le Code civil roumain 
 

 Nadia –Cerasela ANIȚEI 
Professeur des universités, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de 

 l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  
ncerasela@yahoo.com 

George SCHIN 
Maître de conférences, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de 

 l’Université Dunarea de Jos, Galati, Roumanie  
 george.schin@ugal.ro 

Résumé  

La dissolution du mariage, le divorce, est le seul moyen de dissoudre un mariage valide 

Selon l'art. 373 du nouveau Code civil, le divorce peut avoir lieu : 

a) par consentement des époux, à la demande des deux époux ou de l'un des époux 

accepté par l'autre époux ; 

b) lorsque, pour de bonnes raisons, les relations entre les époux sont gravement 

endommagées et que la poursuite du mariage n'est plus possible ; 

c) à la demande de l'un des époux, après une séparation de fait qui a duré au moins 2 ans ; 

d) à la demande du conjoint dont l'état de santé rend impossible la poursuite du mariage. 

Selon l'art. 375 alinéa (2) du Code civil roumain «Le divorce par accord des époux peut 

être constaté par le notaire même s'il y a des enfants mineurs nés hors mariage, hors 

mariage ou adoptés, si les époux sont d'accord sur tous les aspects liés à le nom de famille 
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à porter après le divorce, l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents, la mise en 

place du foyer des enfants après le divorce, la manière de maintenir les liens personnels 

entre le parent séparé et chacun des enfants, ainsi que la fixation de la contribution des 

parents aux frais parentaux. ¬ prise en charge, éducation et formation professionnelle des 

enfants. Si le rapport d'enquête sociale montre que l'accord des époux concernant 

l'exercice en commun de l'autorité parentale ou l'accord relatif à la création du foyer pour 

enfants n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, les dispositions de l'art. 376 par. (5). " 

Il résulte de ces dispositions que la dissolution du mariage peut avoir lieu par voie 

notariale ou administrative comme suit : 

a) divorce par accord des époux qui n'ont pas d'enfants mineurs, tant par voie 

administrative que par procédure notariale ; 

b) uniquement par procédure notariale, le divorce des époux qui ont des enfants mineurs 

nés hors mariage, hors mariage ou adoptés, si les époux sont d'accord sur tous les aspects 

liés : 

- le nom de famille à porter après le divorce, 

- l'exercice de l'autorité parentale par les deux parents ; 

- établir le foyer des enfants après le divorce ; 

- la manière de maintenir les liens personnels entre le parent séparé et chacun des 

enfants; 

- établir la contribution des parents aux frais d'élevage, d'éducation, d'enseignement et de 

formation des enfants. 

L'article vise à présenter la dot à travers une procédure notariale. 

Mots-clés : divorce ; procédure notariale ; les conjoints ; les enfants ; notaire ; Code 

civil roumain. 
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Le divorce par la procédure administrative – arguments sociales 

Iulian APOSTU 
Membre du Centre de recherches, Institut sociologie, Académie Roumaine, Bucarest 

phdiulian@gmail.com 

Résumé 

Bien que pour l'espace roumain, le nombre de divorces soit considéré en augmentation 

continue, en réalité, les données de l'Institut National de Statistique (INS) indiquent 

qu'en Roumanie, le taux de divorce se maintient constant, ayant des valeurs réduites. En 

1990, le taux de divorce en Roumanie était de 1,42‰ et les plus récentes données 

enregistrées au niveau national, montrent que la valeur de l’indicateur est généralisée à 

1,39 ‰ (INS). Le taux réduit de divorce en Roumanie n'implique pas, en même temps, un 

taux élevé de bonheur conjugal de la famille roumaine. Compte tenu de nombreuses 

influences culturelles, la condition du divorce ne se réjouit pas d'une grande tolérance, de 

sorte que certaines des décisions de séparation légale potentielles sont voilées par des 

impératifs traditionnels qui bloquent ou retardent le divorce.  

Cependant, les nouvelles procédures juridiques dès 2010 concernant l'option de 

séparation légale chez un notaire ou devant l'officier de l'état civil a créé la prémisse du 

divorce simplifié évitant les tribunaux, les comparutions longues et fréquentes, ainsi 

qu'une exposition sociale augmentée. 

L'étude propose l’analyse des motivations des individus pour le divorce chez un notaire et 

devant l'officier de l'état civil, à partir du dilemme de l'argumentation d’une procédure 

juridique simplifiée ou d’une décision liée à une meilleure protection de la vie privée. 

L’analyse est fondée sur une recherche qualitative, la méthode étant l'enquête 

sociologique et l'outil de recherche, l'entretien semi-structuré. La technique de 
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l'échantillonnage qualitatif non probabiliste de convenance a été utilisée pour le recueil 

des données. 

Mots-clés: divorce, conflit, famille, divorce, vie privée 

PARTIE III 

SESSION PLÉNIÈRE  

Le mariage en droit français, indicateur de l’évolution de 
l’engagement en matière familiale ? 

Anne BROBBEL DORSMAN 
Maître de conférences, HDR, 

Université de Franche-Comté, UFR Droit, Laboratoire CRJFC, France, 
anne.brobbel-dorsman@univ-fcomte.fr 

Résumé  

Traditionnellement, le mariage est considéré comme un des piliers de la famille française. 

Qu’en est-il aujourd’hui à une époque où le nombre de mariages diminue, où la durée des 

mariages se réduit, où les mariages sont concurrencés par d’autres formes de conjugalité ?   

Tout « affaibli » que peut paraître le mariage, il n’en demeure pas moins un indicateur de 

l’engagement familial, l’engagement de deux êtres désirant former famille, désirant mêler 

leur vie, leurs biens, désirant élever ensemble leurs enfants. Il paraît donc 

particulièrement intéressant d’observer attentivement le mariage si l’on désire connaître 

l’évolution de l’engagement au sein de la famille en ce XXIème siècle.   

Mots-clés : Mariage, engagement, droit français, consentement, divorce. 

mailto:anne.brobbel-dorsman@univ-fcomte.fr


 

48 

 

L’influence de la vie professionnelle sur la famille dans le contexte du 
développement des systèmes d’Intelligence Artificielle 

Laura GEORGESCU 
Maître de conférences, Docteur, Université Écologique de Bucarest, Faculté de Droit 

avlaurageorgescu@gmail.com 
Ana ŞTEFĂNESCU 

Maître de conférences, Docteur, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Faculté des 
Sciences Juridiques, Sociales et Politiques 

ana.stefanescu@ugal.ro 

Résumé 

La vie professionnelle a toujours mis son empreinte sur la vie de famille, car c’est la 

famille qui dépend des revenus de chaque membre actif sur le marché de travail. Avoir 

une vie professionnelle devient une exigence pour bénéficier des revenus nécessaires à 

une vie selon les standards actuels. 

En ce qui concerne les personnes embauchées, L’Union Européenne a adopté plusieurs 

actes normatifs adoptés au droit national afin de concilier la vie professionnelle avec la vie 

de famille. 

Dans le contexte de la crise sanitaire commencée en mars 2020, l’influence de la vie 

professionnelle sur la vie de famille a été notable. L’une des solutions trouvée au niveau 

mondial et adoptée au niveau national a été le travail à domicile ou le télétravail. Le 

règlement des contrats de travail à domicile a fait la transition d’une activité déroulée au 

siège des entreprises ou aux lieux de travail vers le travail chez soi ou au lieu déclaré par 

le salarié. 

Tout cela a été possible lors du développement et de l’introduction des systèmes 

d’Intelligence Artificielle (IA). Ce type de systèmes sont de plus en plus présents tant dans 

la vie personnelle des individus (sous forme d’ordinateurs, télé, portables, appareils ou 

des IA indépendantes) que dans la vie professionnelle (systèmes IA indépendants ou 
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introduits dans divers dispositifs – caméras, systèmes de sécurité, ordinateurs, tablettes, 

appareils etc.). 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les contrats de télétravail et les IA sont des 

solutions du présent et de l’avenir afin d’accorder harmonieusement les vies 

professionnelle et personnelle. L’IA évolue jour après jour et contribue avec succès aux 

activités à distance, en faisant flexibles et efficaces les rapports de travail. Il ne faut 

oublier, évidemment, le besoin de développer les habilités et les compétences numériques 

des travailleurs. Ces systèmes changeront les moyens de résoudre presque tous les 

problèmes des compagnies privées ou sociales en même temps que les modalités de 

travailler. À l’avenir, le travail se déroulera à l’aide de l’IA.  

Il faut prendre en compte le revers de la médaille ; par le développement des systèmes 

intelligents il y aura des travailleurs qui perdront leurs lieux de travail et la conséquence 

immédiate sera l’influence négative sur la famille. Donc, le développement et 

l’introduction de l’IA dans les compagnies pourraient avoir une influence majeure dans la 

vie sociale. La protection des travailleurs et des familles dans le contexte actuel du 

développement rapide de l’IA est essentielle. 

Mots-clés : télétravail, intelligence artificielle (IA), vie professionnelle, famille, 

protection des travailleurs, rapport de travail  
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Le modèle de « l’Etat de famille » au XXIème siècle en droit français 

Alexandre DESRAMEAUX 
 Maitre de conférences en droit public, 

Membre du Centre de recherches juridiques de Franche-Comté,  
Faculté de droit de Besançon,Université Bourgogne Franche-Comté, France 

alexandre.desrameaux@univ-fcomte.fr 

Résumé  

Des privatistes comme des publicistes ont fait remarquer que la famille relève autant du 

droit public que du droit privé, et la présentent même comme la véritable particule 

élémentaire de l’État.  

Aristote considère la cité comme une association naturelle de familles, et non comme un 

contrat entre individus. Jean Bodin, l’inventeur du concept de souveraineté politique, 

définit la République le « droit gouvernement de plusieurs ménages » : l’État commande 

aux familles avant de commander aux individus. 

Cette conception a certes été en partie balayée par la philosophie nominaliste faisant de 

l’individu la cellule de base de la société politique. Mais la pensée des droits de l’homme 

n’a jamais éclipsé totalement, et même a fait apparaître l’exigence de protection juridique 

de la famille par l’État comme condition d’existence même de l’État.  

Notre Droit ne définit pas vraiment la notion de famille, mais s’efforce de protéger 

toujours plus efficacement cette institution, bien que, le plus souvent, de manière 

indirecte et implicite, en garantissant l’effectivité des droits des individus qui la 

composent. Il faut toutefois préciser que le régime de protection est souvent, en même 

temps, un régime de contrôle, qui ne dit pas son nom.  

L’État, en effet, dans un même élan, à la fois protège et affaiblit la famille, dans les limites 

qu’il juge raisonnables pour asseoir ou étendre son propre pouvoir. L’étude de la doctrine, 

en tant qu’elle a très longtemps fait le parallèle entre État et famille, éclaire cette 
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tendance. Les auteurs sont en effet nombreux à expliquer qu’il n’y a pas d’État sans 

familles, ni de familles sans État, parce que tous deux sont faits du même bois : on y 

trouve de l’ordre, une économie, une solidarité, des libertés. Il ne faudrait donc pas 

conclure hâtivement, des 2 évolutions récentes de notre Droit, au déclin continu et 

inéluctable de ce corps intermédiaire dont la fonction pivot sert à la fois l’intérêt de 

l’individu et celui de l’État, la famille tendant d’ailleurs elle aussi à sa propre conservation 

en cherchant à persévérer dans son être.  

Comme l’État, la famille repose au fond sur un principe de confiance, plus que sur un 

théorique contrat social ou sur un simple fait naturel. On comprend donc qu’elle 

renforce, par sa position privilégiée, le lien de confiance qui doit exister entre l’État et 

l’individu. Sans confiance dans l’institution de la famille, et sans confiance au sein des 

familles, il ne peut y avoir de confiance publique solide et durable dans la société 

politique ou le système juridique ; et sans cette confiance, il n’est ni puissance publique, 

ni libertés individuelles.  

Force est de constater que l’Occident, l’Europe, la France notamment, a aujourd’hui 

particulièrement besoin de renouer avec la confiance, pour refonder le Droit. Dans cette 

perspective, l’État doit-il, dans le millénaire qui s’ouvre, continuer d’instrumentaliser la 

famille en la pliant à ses buts ou – ce qui est bien différent – respecter la "nature" et la 

finalité propres de la famille, même si "l’essentialisme" semble passé de mode ? Ne 

pourrait-il pas, dans une recherche du juste milieu et par les voies du Droit, s’efforcer de 

ne pas la dénaturer, sans pour autant s’interdire de la politiser ? Serait-il par exemple 

judicieux qu’il lui accorde la personnalité juridique ? Doit-il, sans quelque danger, la 

définir juridiquement en y intégrant les révolutions sociétales que nous connaissons ? 

Il y a lieu de penser que le XXIe siècle réintroduira dans le corps social la fonction 

politique de la famille en tant que contre-pouvoir institutionnel à l’État et au sein de 
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l’État, terminant ainsi ce XVIIIe siècle qui aura supprimé les corps intermédiaires et donc 

laissé l’homme bien seul face au souverain, ses armes juridiques étant factices puisque ses 

droits ne dépendent que de la loi. Le souci d’équilibre politique n’est du reste pas le seul 

facteur probable de réaffirmation de la famille : les considérations démographiques et 

sociales sont, elles aussi, bien évidemment, susceptibles d’encourager une telle évolution.  

Mots-clefs : mariage, filiation, politique familiale, raison d’État, confiance, 

contrôle, protection, contre-pouvoir 

La violence domestique 

Mari-Claudia IVAN 
Dr., conseiller juridique auprès de l'Institution Préfectorale, Le Ministère de 

l'Intérieur, Brăila 
mariclaudia_i @yahoo.com 

Gheorghe IVAN 
Professeur des universités, Faculté de Sciences Juridiques, Sociales et Politiques, 

Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie 
ivan_gheorghe_p@yahoo.com 

Résumé 

La violence domestique est considérée comme une infraction distinct dans l'art. 199 du 

nouveau Code pénal roumain, consistant en certains actes déjà incriminés par le droit 

pénal, mais commis contre un membre de la famille ; ceux-ci sont: meurtre, homicide 

involontaire coupable, coups ou autres violences, blessures corporelles et coups ou 

blessures mortelles. 

La violence domestique étant une forme aggravée des infractions susmentionnés 

(meurtre etc.), le maximum spécial de la peine prévue par la loi pour ces crimes est 

augmenté d'un quart. 

Mots-clés : la violence domestique ; infraction ; peine.  
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Angoisse et frustration face à la menace de la pandémie 
 

Antonio Ștefan SANDU 
Professeur des universités, Faculté de Droit et Sciences Administratives, Université 

”Stefan cel Mare” Suceava, Roumanie, Doctorant de l’Université „Titu Maiorescu” 
Bucarest, Roumanie 

antonio1907@gmail.com 

Résumé 

La famille roumaine a traversé une crise de confiance en 2020, générée par la pandémie 

de coronavirus Covid-19, ses membres étant soumis au stress dû à une médicalisation 

accentuée de la vie sociale.  

La recherche menée à partir d'un entretien sociologique appliqué à un nombre de 100 

personnes visait à mettre en évidence les phénomènes d'anxiété et de détresse dus aux 

restrictions imposées pendant la pandémie. 

La recherche a eu lieu entre avril et juin 2020 dans la région de Nord-Est de la Roumanie. 

Parmi les résultats les plus importants issus de l'analyse des entretiens figurent: la prise 

de conscience de la médicalisation de la société, la prise de conscience de la société 

actuelle en tant que «société à risque», la méfiance à l'égard de la capacité des autorités à 

gérer la pandémie, la méfiance à l'égard des dimensions réelles de la pandémie et 

l'acceptation plus facile des fausses nouvelles relatives à la pandémie - basée sur l'attitude 

ambivalente des autorités, le refus d'hospitalisation - même dans le cadre d'une infection 

à Covid-19 - justifié par la perception de l'incapacité du système médical roumain à gérer 

la crise, ainsi que l'existence des risques de comportements autoritaires interprétés 

comme «dictature blanche». 

Mots-clés : médicalisation de la vie sociale ; pandémie ; société à risque ; manque de 

confiance ; fausses nouvelles. 
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Le divorce dans le monde romain. Un problème domestique et une 
affaire politique 

Decebal NEDU 
Dr., Chargé de cours, Faculté d’Histoire, de Philosophie et de Théologie de  

l’Université Dunarea de Jos de Galati,  
decebalnedu@protonmail.com 

Andreea BARBOȘ 
Dr., Professeur, Collège Al. I. Cuza, Galati , Collège no. 28, Galati 

barbos.andreea@yahoo.com 

Résumé  

Pendant la période royale et la période républicaine primitive, la séparation d'un couple 

était considérée comme une situation extraordinaire. Seul le mari pouvait demander le 

divorce, après avoir consulté le conseil des amis, pour avoir analysé le comportement de 

sa femme. 

Les protestations des femmes, au cours du IVe siècle avant JC, ont conduit à une 

amélioration de leur état matrimonial. Au cours du dernier siècle de la République, les 

femmes avaient le droit d’initier le divorce, d’aller en justice pour récupérer leur dot. 

L'autorité paternelle et tutélaire était beaucoup diminuée. De plus, au cours de la dernière 

décennie de la République romaine, un divorce pourrait conduire à des changements 

dans le système d'alliances politiques ou même au déclenchement d'une guerre. Ainsi, 

politiquement, le divorce précipité d'Octavianus, le futur Augustus, de Scribonia, et son 

mariage ultérieur avec Livia Drusilla signifia un changement du système d'alliances et une 

déclaration indirecte de guerre. En face des archives de Tacitus, les autres historiens 

antiques affirment que le divorce entre Livie et Ti. Claudius Nero était pacifique et même 

que Claudius Nero a agi en tant que père lors de la cérémonie où son ex-épouse a épousé 

Octavianus. L'attitude de Claudius Nero a soulevé de nombreuses questions ; les 

explications allaient de dire qu'il s'agissait d'un comportement duplicité jusqu'à ce qu'il y 
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ait une déclaration publique que leur divorce était légal. Octavianus a demandé à sa sœur, 

Octavia, de divorcer, en réponse à ses humiliations ; néanmoins, elle choisit de rester 

dans la maison de M. Antonius, s'occupant de ses enfants avec Fulvia, de les deux filles de 

son mariage actuel et de les trois enfants qu'elle avait de son mariage avec Gaius 

Marcellus.  

Une des raisons invoquées par Octavianus pour déclarer la guerre d'Actium était, 

probablement, le rejet de sa sœur, Octavia, par M. Antonius. Le traitement appliqué à 

Octavia par son mari et la manière dont elle a ensuite été rejetée ont permis à Octavianus 

d'invoquer tribunicia sanctissima, transformant ainsi une affaire domestique en une 

offense portée à la République romaine. 

Mots clés : divorce, République Romaine, Octavianus, Livia Drusilla, Marcus 

Antonius, Octavia. 

Tendances actuelles de l'evolution de la vie de famille dans la region 
”Dunarea de Jos” 

Valerica CELMARE 

Dr., Chargé de cours à Faculté d'Histoire, de Philosophie et de Théologie de  
l'Université Dunarea de Jos Galati,  Roumanie 

vali_ciobanu2006@yahoo.com 

Résumé 

La région Dunarea de Jos est une région à spécificités culturelles, identitaires et 

historiques qui a synthétisé dans l'esprit collectif l'empreinte de toutes les époques qui se 

sont succédées sur ce territoire. La variation du context socio-économique et politique a 

influencé aussi la vie familiale des habitants. La diversité ethnique et religieuse a soulevé 

la question des mariages mixtes et des différences entre les modèlles familiaux des 
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communautés cohabitantes dans le passé. Pendant le communisme, la famille a été 

marquée par le proces rapide d'industrialisation des région urbaines, par la migration des 

gens du village vers la ville et par les politiques de natalité mis en oeuvre par le 

gouvernement. 

Après la Révolution de Décembre 1989, une période du transition socio-économique et 

politique s'a installé et la famille a été soumise à un processus de diversification en terme 

de typologie et de structure, de valeurs et de relation. Si par le passé, le modèle familial 

traditionnel était dominant, dans la société actuelle on remontre de plus en plus de 

nouveaux modèles familiaux, comme la famille monoparentale ou l'union consensuelle. 

La migration des habitants vers les pays de l'Europe de l'Ouest remet en discussion le 

problème des mariages mixtes interethniques et interconfessionnels ou des mariages 

transnationaux. Cependant, la séparation du couple et des enfants de leurs parents est, de 

loin, l'un des problèmes les plus dramatiques de la vie familiale rencontrés dans la région 

de la recherche. La manière dont les parents se rapportent à leurs enfants et le système de 

valeurs qu'ils adoptent dans l'éducation de leurs enfants remettent en question une 

mentalité héritée de la période communiste, dans laquelles de nombreux parents, basés 

sur une situation précaire, ont donné leurs enfants "à l'État", ce qui signifie de confier des 

enfants aux autorités pour prendre soin et éducation. Actuellement, les autorités 

oeuvrant en faveur de la protection des enfants se luttent constamment pour corriger 

cette mentalité, pendant que le nombre d'enfants séparés de leurs parents est très éléves. 

À partir des arguments ci-dessus, j'ai proposé qu'à travers cette recherche de faire une 

radiographie de la vie familiale dans la région Dunarea de Jos, ayant les objectifs suivants : 

▪ indentifier les modèles familiaux existants dans la région Dunarea de Jos 

▪ la description des caractéristiques générales de la famille dans la région Dunarea de 

Jos 



 

57 

 

▪ explorer l'attitude des habitants envers la vie de famille 

▪ explorer les principes et les valeurs concernant l'éducation des enfants. 

Mots clés : la famille, la vie de famille, les modèles familiales, attitudes envers la 

famille, valeurs familiales, familles ethniquement mixtes, familles interreligieux 

mixtes, relations intrafamiliales, relations entre parents et enfants. 

PREMIERE SOUS-SECTION  

Droit privé 

Raisons pour la modification en justice de la convention de divorce 
notariée concernant le domicile du mineur et le calendrier des visites 

Mădălina BOTINĂ,  
Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences Administratives, Université Ovidius 

de Constanța, Roumanie 
madalinabotina@yahoo.com 

Marilena MARIN,  
Maitre de conférences, Faculté de Droit et Sciences Administratives, Université Ovidius 

de Constanța, Roumanie 
marilenamarin@yahoo.com 

Résumé  

L'étude analysera les nouveautés législatives introduites par le Nouveau Code civil qui 

autorisent actuellement en Roumanie, la dissolution du mariage chez le notaire et le 

motif de l'authentification d'un accord parental relatif à l'exercice de l'autorité parentale. 

Suite à la conclusion de cet accord, la situation factuelle peut changer, de sorte que la 

seule possibilité de modifier ce qui a été convenu, n'est possible que par une action en 

justice. 
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 Sur la base de situations pratiques concrètes, issues de la jurisprudence des tribunaux de 

la Cour d'appel de Constanța, dans laquelle la situation de modification de la convention 

de divorce notariée concernant le domicile du mineur et le programme de visites a été 

débattue, nous analyserons la situation lien entre le domicile du mineur et l'exercice de 

l'autorité parentale, respectivement dans quelle mesure l'un détermine l'autre, ainsi que 

le degré d'affectation du mineur par rapport à la situation de conflit entre les parents. 

Mots clés : la convention de divorce notariée, le domicile du mineur, le calendrier 

des visites, l'exercice de l'autorité parentale conjointe. 

Est-ce que le divorce change le niveau de vie des conjoints ? 

Lucia IRINESCU 
Maître de conférences,Faculté de Droit, Université ”Al I Cuza” Iasi, Roumanie 

lirinescu@yahoo.com 

Résumé 

Le Code civil (loi n° 287/2009) a introduit pour la première fois dans notre législation, la 

prestation compensatoire en tant qu'instrument juridique, mise à la disposition du mari 

innocent, ainsi que de dommages et intérêts réglementés par l'article 388 du Code civil, 

afin de compenser le déséquilibre important, que la dissolution du mariage, par la faute 

exclusive de l'un des époux là determine dans les conditions de vie de l'autre mari. La 

source d'inspiration pour la réglementation de la prestation compensatoire était le Code 

civil, très probablement la même que dans le cas de dommages et intérêts prévues par 

l'article 388. Le Code civil français, qui, à son article 270 (introduit depuis 1975), prévoit 

que la prestation compensatoire vise a compenser le déséquilibre, dans la mesure du 

possible, que la dissolution du mariage le crée sur les conditions de vie du conjoint 

requérant. 

Mots clés : divorce, conjoints, effet du divorce, conditions de vie. 
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Entreprises commerciales et famille 

Dragoș DAGHIE 

Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université 
« Dunarea de Jos », Galati, Roumanie 

dragos.daghie@ugal.ro 

Résumé 

La société, telle que nous la connaissons, a subi des transformations substantielles en 

raison des changements sociaux au cours des 10 à 15 dernières années. Ainsi, la liberté de 

se déplacer, l'ouverture des frontières, la liberté de travailler partout dans le monde, 

notamment dans le bassin de l'Union européenne, l'accès libre et sans restriction à 

l'information, meilleur ou pire, ont conduit à une transformation de la famille classique. 

Nous assistons à la division de la cellule de la société, en laissant des membres dans 

différentes parties du monde, en obtenant une éducation par des moyens modernes et par 

les grands-parents, avec une contribution relativement faible à la non-existence des 

parents, à l'aliénation des enfants, au changement de leur caractère, à l'agressivité 

croissante, à l'anxiété et de nombreux traits négatifs. 

Parallèlement à ces changements, il y a eu des bénédictions et des schismes dans les 

relations familiales qui ont abouti à la dissolution des mariages pour des raisons qui ne 

peuvent être énumérées de manière exhaustive. La dissolution des mariages, en tant que 

phénomène réglementé par le Code civil, n'est pas en soi une tragédie humaine, par 

conséquent, nul ne devrait être contraint de vivre avec une autre personne. 

Toutefois, dans la mesure où l'un ou les deux conjoints ont exercé une activité 

professionnelle sous la forme d'une entreprise économique (soit sous la forme d'une 

société régie par la loi n ° 31/1990, soit sous l'une des formes prévues par le GEO n. 

44/2008 sur la conduite des activités économiques par les personnes physiques 
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autorisées, les entreprises individuelles et les entreprises familiales) peut soulever la 

question de la poursuite de l'activité, la nature juridique des revenus provenant de ces la 

masse des biens communs des époux, etc. 

La désintégration de la famille a, sans aucun doute, des effets à la fois émotionnels et 

patrimoniaux, différents, mais qui affecteront également les entreprises régies par la loi 

no. 31/1990. Bien entendu, si les époux s'entendent sur la manière de partager la propriété, 

toute autre discussion est superflue. Cependant, des questions se posent lorsqu'il y a des 

malentendus sur la façon de répartir la fortune familiale et à partir de là des solutions 

juridiques appropriées doivent être trouvées. 

Mots-clés: famille, société, patrimoine, biens communs, biens propres. 

La famille et l'impôt- aspects fiscaux relatifs à la transmission du 
patrimoine du défunt par succession 

Arina DRAGODAN 
Docteur en sciences administratives de l'École nationale des sciences politiques et 

administratives de Bucarest,Conseiller juridique, chercheur indépendant, 
arina_dragodan@yahoo.com 

Résumé 

Cet article présente une question d'actualité, en lien avec l'institution juridique de la 

famille, respectivement, la transmission du patrimoine du défunt par héritage, au 

conjoint survivant et à ses héritiers. 

Notre approche est de présenter les effets juridiques du point de vue de la loi fiscale sur le 

transfert de la masse patrimoniale du défunt. En ce sens, nous présenterons la manière 

d'imposer l'héritage, les personnes redevables de l'impôt, ainsi que les facilités fiscales 

accordées par le gouvernement en matière d'imposition du revenus d'héritages. 
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L'institution de la famille est régie par le Code civil roumain. De plus, l'héritage est régi 

par le même acte normatif, qui le définit comme la transmission du patrimoine d'une 

personne physique décédée à une ou plusieurs personnes existantes. L'héritage d'une 

personne débute au moment de son décès. Le patrimoine du défunt est transmis par 

succession légale, dans la mesure où le défunt n'en a pas disposé autrement par 

testament. L'héritage appartient au conjoint survivant et aux proches du défunt, à savoir, 

dans l'ordre, ses descendants, ascendants et collatéraux, selon le cas. 

La mort supprime ou transfère les attributs de la personnalité juridique. En conséquence, 

il n'y a plus de droits et obligations liés au défunt, ils sont transférés aux successeurs. 

Mots clés: famille, l'impôt, patrimoine du défunt, succession, héritage. 

Le droit de l'enfant à être aimé - vide législatif ou pseudo-droit? 

Raluca Laura DORNEAN PĂUNESCU 
Assistant universitaire,  Faculté de Droit, Université de l'Ouest de Timisoara 

ralucalaura_paunescu@yahoo.com 

Résumé 

Le besoin d'amour, respectivement d'aimer et d'être aimé, est probablement l'un des 

besoins humains essentiels, bien qu'il ne soit pas inscrit dans la célèbre pyramide 

d'Abraham Maslow, mais peut être encadré par le besoin d'appartenance au sens étroit. 

Dans le monde du droit, plus précisément dans la législation roumaine, les notions d' 

« amour» ou d' «adoration» ne se retrouvent pas expressis verbis parmi les références 

concernant les droits de l'enfant ou les devoirs spécifiques des parents envers l'enfant. 

Dans cette étude, nous avons cherché à identifier l' (in)existence du cadre juridique du 

droit de l'enfant à être aimé, à examiner respectivement les droits dont jouit un enfant, 

ainsi qu'à mettre en évidence les leviers des pouvoirs publics et des institutions pour 
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garantir le respect les droits des enfants. Eo ipso, nous soulignerons l'applicabilité 

concrète du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le même temps, nous jugeons 

approprié d'aborder cette recherche de manière interdisciplinaire et d'observer du point 

de vue de la psychologie de l'enfant le besoin de l'enfant d'être aimé, soutenu, encouragé, 

respecté, accepté, guidé, compris.  

La conclusion indéniable est qu'en cette période de difficultés, où la pandémie de 

COVID-19 causée par le virus du SRAS-CoV-2 a apporté de grands changements dans tous 

les domaines, le besoin d'être aimé de l'enfant est devenu plus aigu et a acquis de 

nouvelles valences. 

Mots-clés: Les droits de l'enfant, le droit de l'enfant à être aimé, l'intérêt supérieur 

de l'enfant, le respect des droits de l'enfant, la pandémie COVID-19. 
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SECONDE SOUS-SECTION  

 Droit publique 

La marginalisation de la femme libanaise au XXIe siècle : Le 
droit de transmettre sa nationalité.  

Elisabeth SARRAF  
Avocate Stagiaire, Université Libanaise  

sarrafelizabeth@gmail.com 

Résumé 

Les lois libanaises sur la nationalité sont discriminatoires à l’égard des femmes, les 

empêchant de transmettre leur nationalité à leurs enfants.“En effet, une personne est 

considérée comme libanaise si elle est née de père libanais”, selon le texte de loi datant de 

1925.Cette loi a fait souffrir les femmes libanaises et leurs familles et a créé des défis et des 

problèmes à tous les niveaux: juridiques, sociaux, psychologiques,...De plus elle a conduit 

à l’oppression des enfants en les privant de leur citoyenneté, et de leur droits sociaux, 

professionnels et personnels.En face de cette discrimination, l’excuse toujours avancée 

était de garder l’équilibre confessionnel et démographique au Liban, malgré que la 

constitution libanaise stipule que tous les citoyens libanais sont égaux devant la loi et 

jouissent des mêmes droits civils et politiques.L’objectif de ma communication est de 

mettre en relief ce problème qui a poussé la société civile, les juristes, les législateurs et 

les organisations concernées de droit des hommes à revendiquer contre cette 

discrimination. Tout en comparant entre les lois libanaises avec quelques pays arabes et 

européens qui l’ont beaucoup précédé à cet égard. En plus, ma communication propose la 
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mise en page des solutions juridiques qui pourra contribuer à résoudre cette situation 

d’une manière harmonieuse avec les lois internationales et les législations. 

Mots clés:  Nationalité, discrimination, lois libanaises, équilibre confessionnel et 

démographique. 

La famille traditionnelle à l’épreuve du corps électoral roumain et de 
la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 

Elena Mădălina NICA 
Maître de conférences, Dr., Faculté de Droit, 

Université Craiova  
nicamadalina@yahoo.com 

Résumé 

Les faits ne sont plus très ou trop chauds : il y a déjà deux ans que la tentative de révision 

constitutionnelle visant la modification de la définition de la famille fondée sur le 

mariage, déclenchée deux ans auparavant à travers une initiative populaire, s’est heurtée 

contre l’obstacle représenté par l’insuffisante participation au référendum sans lequel la 

révision ne pouvait pas être rendue définitive.  

Ainsi, à la vision des initiateurs de la révision, validée par la Cour Constitutionnelle – 

visant la modification du texte du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution dans les 

termes suivants : « la famille est fondée sur le mariage librement consenti entre un 

homme et une femme, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d’assurer la 

croissance, l’éducation et l’instruction des enfants » -, s’est opposée l’attitude absentéiste 

du corps électoral.  

L’autre fait jurisprudentiel est que la même Cour, pendant la même année 2018, à 

l’occasion d’une décision complexe à laquelle ont été formulées deux opinions séparées, a 
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intégré dans sa jurisprudence la notion de vie familiale au sens de l’art. 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’elle avait été développée par la 

Cour de Strasbourg et elle s’est amplement rapportée au droit européen, en adressant 

aussi des questions préliminaires à la CJUE. L’observation de cette réalité, y compris 

jurisprudentielle et du contexte social et culturel dans lequel elle est placée nous 

permettra une analyse juridique pendant et au bout de laquelle nous espérons de 

problématiser afin de maintenir une question ouverte plutôt que de démontrer et 

démonter tel ou tel point faible de la position des initiateurs de la révision 

constitutionnelle, de l’optique du Code Civil en matière de mariage, famille et 

partenariats  civils et de la vision et du raisonnement interprétatif de l’instance 

constitutionnelle. 

La question située au centre de notre démarche est la suivante : quelle type de famille, 

pourquoi, à quel but et comment est-elle et devrait-elle être envisagée par les acteurs 

impliqués dans la production normative, par rapport, entre autres, au droit de se marier 

et au droit au respect de la vie privée et familiale, afin de sauvegarder et valoriser la 

spontanéité sociale, tout en ne pas négligeant le volet prospectif de l’ordre juridique ? 

 L’idée centrale à laquelle nous considérons que la discussion doit être rapportée reste 

l’exigence d’assurer une protection effective des droits et libertés fondamentaux de la 

personne, en conditions d’égalité, impératif de l’Etat de droit et de la démocratie libérale 

roumains. Ainsi, la question formulée et la nécessité de mettre en balance revendications 

sociales et le status-quo normatif, changement et stabilité, nous permettront de dresser 

une esquisse de l’actualisation de l’opposition entre traditionalisme et progressisme dans 

la conception et conceptualisation de la famille à la roumaine et de la protection juridique 

accordée aux relations entre personnes du même sexe, du degré de l’intensité de leur 
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séparation dont les conséquences resteront, comme toujours, à voir et observer plutôt 

qu’à prévoir et à spéculer.         

Mots-clés: famille au sens de l’article 48 de la Constitution; le droit fondamental et 

constitutionnel de se marier; égalité et non-discrimination; protection juridique 

des relations entre personnes du même sexe; vie de famille au sens de l’art. 26 de la 

Constitution et de la jurisprudence CEDH sur l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme; révision constitutionnelle, référendum et corps 

électoral; partenariat civil et Code Civil; droit de l’Union européenne et questions 

préliminaires adressées à la CJUE; Décisions de la Cour Constitutionnelle de la 

Roumanie no. 580/2016, no. 539/2018 et no. 534 /2018 ; conceptualisation juridique. 

Une forme de la violence domestique  

Oana Elena GĂLĂȚEANU 
Maître de conférences, Faculté de Sciences Juridiques, Sociales et Politiques, 

 Université « Dunarea de Jos » Galati, Roumanie 
Oana.Galateanu@ugal.ro 

Résumé 

La présente étude a été menée à partir des ajouts récents apportés par la législation 

roumaine (par le pouvoir législatif roumain) à la loi nationale sur la prévention et la lutte 

contre la violence domestique. Plus précisément, ces ajouts ont permis la reconnaissance 

et la sanction légale, en tant que formes de ce type de violence, et de certains actes de 

cyber violence. 

En partant de la signification même du domestique, de la famille et du rôle de cette 

dernière dans l'évolution de la société humaine, l'étude passe en revue, pour commencer, 

les formes classiques de violence domestique, reconnues et sanctionnées comme telles et 
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les déterminants possibles de leur manifestation. L'étude continue avec une brève 

présentation des soi-disant les nouvelles formes que cette violence peut prendre à 

présent, qui sont malheureusement favorisées par l'évolution des technologies de 

l'information. Faisant une brève analyse de certaines données statistiques réalisées au 

niveau international, qui prouvent la propagation de ces manifestations de violence 

(cybernétique) notamment contre les femmes dans le monde entier, l'étude conclut avec 

les propres évaluations de l'auteure sur les amendements apportés en Roumanie à la loi 

nationale spéciale susmentionnée et sur la manière dont il serait souhaitable de faire 

évoluer la législation et l'activité des organes compétents pour la mettre en pratique, 

concernant la cyber violence - et en tant que forme de violence domestique - autant en 

Roumanie que dans l’Union Européenne, dont notre pays en est membre. 

Mots-clés : violence domestique, cyber violence, la famille. 

Ordonnance de protection dans la législation et la pratique roumaines 

Andreea Elena MATIC 
Maître de conférences,Faculté de Sciences Juridiques, Sociales et Politiques, Université 

«Dunarea de Jos» Galati, Roumanie 
amiricass@yahoo.co.uk 

Ștefania Cristina MIRICĂ 
Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université 

« Dunarea de Jos », Galati, Roumanie 
stefania_mirica@yahoo.com 

Résumé 

La protection de la famille est un élément important dans les lois internationels et 

internes des États. Malheureusement, en Roumanie, l'incidence de la violence domestique 

est élevée, un aspect que nous soulignerons dans notre article. Dans cet article, nous 

avons l'intention d'analyser les dernières modifications législatives dans le domaine de la 
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décision de protection, avec une référence particulière à la décision de protection 

provisoire. 

Quant à l'ordonnance de protection provisoire, elle est régie par l'Ordonnance no. 

146/2578/2018 sur la façon de gérer les cas de violence domestique commis, par des 

policiers. Par cet acte normatif, le cadre nécessaire a été créé pour que la police puisse 

intervenir rapidement lors de l'enregistrement de phénomènes de violence domestique et 

pour assurer la protection immédiate des victimes d'agresseurs.  

Les policiers évaluent la situation à risque dans chaque cas et il peut être condamné à 

délivrer une ordonnance de protection provisoire jusqu'à ce que le tribunal compétent se 

prononce sur la situation créée pour une période plus longue, de 6 mois maximum (avec 

la possibilité de la prolonger ancore 6 mois).  

Nous présenterons également quelques cas pertinents. Au cours des 10 dernières années, 

la protection de la famille (en particulier des femmes et des enfants) a fait des progrès 

importants tant en termes de législation que de pratique.  

Malheureusement, le niveau de violence domestique est toujours important et, en plus 

des mesures législatives auxquelles nous ferons référence dans l'article, des mesures 

supplémentaires sont nécessaires pour éduquer la population et sensibiliser à la gravité de 

ce phénomène qui affecte l'intégrité et le développement physique et mental des victimes.  

Mots clés: violence domestique, ordonnance de protection, droit à l'intégrité 

physique et mentale, droits de l'homme, droit de la famille, philosophie du droit 
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Formules de travail à horaire flexible pour concilier la vie 
professionnelle et la vie de famille – entre la crise sanitaire et 
l’application de la Directive (de l’Union Européenne) 2019/1158 

 
Ana ŞTEFĂNESCU 

Maître de conférences, Dr., Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Faculté des 
Sciences Juridiques, Sociales et Politiques 

ana.stefanescu@ugal.ro 
Laura GEORGESCU 

Maître de conférences Docteur, Université Écologique de Bucarest, Faculté de Droit 
avlaurageorgescu@gmail.com 

Résumé 

La Directive (UE) 2019/1158 du Parlement Européen et du Conseil Communautaire s’est 

adaptée aux difficultés socio-juridiques au moment de sa promulgation – le 20 juin 2019 – 

et a établi « les exigences minimales qui assureront l’égalité entre femmes et hommes en 

ce qui concerne les chances sur le marché de travail et le traitement au lieu de travail, 

tout en facilitant le cas des travailleurs qui sont des parents ou des soignants ». 

D’une part, l’un des aspects dont on lie les droits individuels de ces travailleurs afin 

d’atteindre l’objectif déjà mentionné concerne « les formules flexibles de travail », c’est-à-

dire « la possibilité des travailleurs d’adapter leur programme de travail, y compris 

l’utilisation des formules de travail à distance, des programmes de travail flexibles ou 

d’autres programmes à horaire réduit ». 

Mais la crise du domaine sanitaire du Covid-19, qui a commencé en 2019 et qui continue 

encore à présent, concerne non seulement la protection des travailleurs qui sont en même 

temps parents ou soignants, grâce aux horaires flexibles de travail déjà mentionnées, mais 

aussi leur utilisation comme moyen de garder et de protéger les lieux de travail et de 

surveiller tous les employeurs.  
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Par conséquent, le besoin d’assouplir les rapports de travail devient une nécessité, alors 

que les réglementations de la période sanitaire du Covid-19 devraient être maintenues, 

perfectionnées et adaptées aux nouvelles technologies intelligentes exigées dans les 

compagnies. 

D’autre part, la Roumanie a encore du temps pour assurer l’entrée en vigueur des actes de 

loi et des actes administratifs nécessaires pour s’aligner à la Directive (UE) 2019/1158 

jusqu’au 2 août 2022, tout en prenant comme modèle ce qui est viable et efficace de la 

comparaison des règlements de la période de crise du Covid-19 et des normes 

européennes, qui indiquent et guident aussi des formules flexibles de travail en vue de 

leur mise en pratique concrète dans les pays de l’Union Européenne ; ou, au contraire, la 

Roumanie pourrait assimiler l’expérience négative pour se renforcer de ce point de vue.   

Par voie de conséquence, nous nous proposons d’analyser globalement ces aspects d’une 

perspective réaliste au niveau national, ayant en vue la confrontation inattendue avec les 

effets de la crise du Covid-19 pour la vie professionnelle, de famille et personnelle en 

général, éléments qui se mêlent de bénéfices, risques ou privations de toute sorte et qui 

posent des problèmes de conciliation ou des limites légales.  

Mots-clés : rapports de travail, crise sanitaire du Covid-19, vie professionnelle, vie 

de famille, équilibre, règlements européens et nationaux, horaires flexibles de 

travail, temps réduit de travail.    
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Implication des autorités publiques roumaines dans le contrôle de 
l'exercice des droits et obligations parentaux 

Elisabeta SLABU 
Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université 

« Dunarea de Jos », Galati, Roumanie 
elisabeta.slabu@ugal.ro 

Résumé 

La façon d’exercer les droits et obligations des parents en Roumanie fait toujours partie 

de la culture propre au peuple roumain, selon laquelle le parent est celui qui a tous les 

droits sur l’enfant qu’il a donné naissance et personne n’a le droit d’intervenir. Dans les 

zones rurales et urbaines, la famille est souvent considérée comme une petite armée dans 

laquelle un parent a toujours le dernier mot et tous ses membres doivent obéir et obéir 

aux ordres qu’un parent émet. Selon une vieille mentalité, aucune autre personne ou 

aucun représentant de l’État n’a le droit d’intervenir au sein de la famille. Toutes ces 

habitudes conduisent parfois à des abus de la part du parent dominant sur les autres 

membres de la famille, souvent connus de la communauté uniquement dans des 

situations extrêmes où la vie d’un adulte/enfant est en danger. C’est un fait que la plupart 

des enfants sont maltraités au sein de la famille. D’autre part, l’État, par le biais 

d’institutions spécialement créées, a l’obligation de surveiller la façon dont les parents 

exercent leurs droits et leurs obligations, de fournir un soutien lorsque la famille est en 

danger et de sanctionner les violations du comportement normal et équitable des parents. 

Dans quelle mesure les représentants de l’État peuvent-ils intervenir dans la vie d’une 

famille? Les droits des enfants sont-ils protégés? Comment pouvons-nous intervenir 

lorsqu’il y a des violations des droits des enfants? Quelles autorités publiques peuvent 

intervenir lorsque les droits des mineurs sont violés? Ces autorités disposent-elles de 

leviers juridiques suffisants? Ces interventions portent-elles atteinte au droit à la vie 
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privée, familiale et privée? Une recherche sur la législation et la jurisprudence en cause 

est nécessaire et utile, surtout dans les moments où la plupart des gens vivent de manière 

changeante en raison de la nécessité de se défendre contre une maladie virale presque 

inconnue. Qui aura le droit de décider comment éduquer les enfants? Mais comment 

l’enfant sera-t-il traité s’il tombe malade? L’État décidera-t-il par l’entremise de ses 

représentants ou le parent? Les dispositions légales en vigueur sont-elles suffisamment 

claires? Devraient-elles être modifiées? Quelles sont les autorités publiques qui peuvent 

intervenir si l’exercice des droits et obligations des parents devient abusif ? Il y a des 

questions auxquelles beaucoup de gens essaient de répondre, selon leur qualité : Parents, 

enseignants, médecins, policiers, travailleurs sociaux, avocats, etc. mais une chose est 

certaine : il n’y a pas de réponse claire et simple, toutes les réponses doivent être 

défendues afin que l’ingérence dans la vie familiale soit minimale, mais aussi que les 

droits des enfants soient respectés.  

Mots clés: Famille, enfants, parents, droits et obligations des parents, pouvoirs 

publics. 
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TROISIEME SOUS-SECTION  

Humanités et sciences socio-humaines 

Réseau sociaux et reconfiguration de la famille africaine. les 
groupes whatsapp chez les bamilékés lors des funérailles  

Bertrand Dongmo TEMGOUA  
Enseignant-Chercheur, Institut des Beaux-Arts, Université de Douala  

dtemgoua@yahoo.fr 

Résumé 

S’interroger sur la famille en Afrique, c’est aussi revenir sur le sempiternel problème de 

norme. La norme européenne s’étant depuis les premières études d’ethnographes 

européens sur le continent, imposée comme base conceptuelle de la notion dans les 

études des sociétés africaines (Adegboyega et al., 1999). S’il est universellement reconnu 

que la famille est l’unité sociale de base, il demeure cependant que dans la plupart des 

familles africaines, leurs structures internes, leur mode de constitution et les liens de 

filiation d’une famille sont différents de ceux de l’occident. Par exemple, dans certaines 

situations, « un travail leur domestique de la famille ou un ouvrier agricole peuvent, au bout 

d'un certain temps, acquérir le statut de membre de la famille » (Adegboyega et al., 1999, p. 

40).  

Au-delà d’une typologie de la famille, notamment la famille nucléaire (biologique ou 

sociale), la famille étendue (sur trois générations, de parenté, polygamique) le débat sur la 

famille, notamment africaine, ne semble pas épuisé. Traditionnellement chez les peuples 

Africains et en l’occurrence au Cameroun, la famille désigne « un cercle de membres bien 

plus large que ce que le mot signifie dans son usage américano-européen […] une famille 
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peut compter de dix à cent membres ». (Ocholla-Ayayo, 1999, p. 85-86). Le chercheur 

précise par ailleurs que « pour les peuples africains, la famille typique comprend également 

les parents décédés que les anthropologues ont nommés les « morts-vivants » (p.86). C’est 

notamment le cas chez les Bamilékés du Cameroun qui organisent des cérémonies 

funéraires grandioses qualifiées de « funérailles », en mémoire de leurs défunts, 

longtemps après les obsèques de ces derniers. L’entrée du pays dans la modernité au 

cours des années 1800 et le train d’urbanisation y aura au fil du temps imposé de 

nouveaux modes de vie se rapprochant davantage de la logique Occidentale (Barou, 2017). 

Une des conséquences sur la famille est que les difficultés d’une vie urbaine dite moderne, 

au quotidien (mauvaise condition de logement, difficultés d’accès aux soins, à la 

nourriture, à l’eau potable…) tendent à faire adopter la perception occidentale, c’est-à-

dire à restreindre la famille vers sa plus simple expression (nucléaire). Comme le précise 

Ocholla-Ayayo (1999, p.89), après le contact avec l’occident, « les familles africaines 

doivent, maintenant écouter les nouveaux rythmes des tambours de la science et de la 

technologie, de la communication moderne, des villes et des métropoles. », par ailleurs, 

reprenant (Achebe, 1958), l’auteur précise que ces familles « sont divisées, forcées de vivre 

séparément pour travailler et obligées d'accepter de nouveaux styles de vie qu'elles n'avaient 

jamais pratiqués ». Même si les familles africaines ne peuvent aujourd’hui ni retourner 

vers le passé ni retrouver de l’espoir dans le futur comme le pense Ocholla-Ayayo en 

début des année 2000, il faut dire que les évolutions technologiques actuelles semblent 

offrir les possibilités d’une reconquête, d’une reconfiguration, mieux une réappropriation 

de la famille africaine.  

Au Cameroun et en particulier dans la région de l’Ouest, territoire d’origine de l’ethnie 

bamiléké, les funérailles sont une manifestation donnant les possibilités d’une 

mobilisation exhaustives des membres d’une famille rattachée au défunt. Cela en fonction 
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du lien de parenté établi et quel que soit son lieu de résidence partout dans le monde. Ce 

phénomène traditionnel donne donc l’occasion aux organisateurs et à tous les 

participants non seulement d’identifier tous les membres de la famille en lien avec le 

défunt mais aussi et surtout de mesurer sa taille, son étendue et dans une certaine mesure 

les ramifications et interconnexions avec d’autres familles. Pour rétablir une certaine 

authenticité dans la perception africaine de la famille, le développement du numérique et 

du digital offre aujourd’hui un champ de reconstitution, de réappropriation et de 

reconnexion de tous les membres potentiels d’une famille tel que le perçoivent les 

membres eux-mêmes. Il semble difficile de rencontrer un bamiléké qui n’appartiendrait 

pas à un ou plusieurs réseaux sociaux familiaux souvent sous la forme de compte 

Facebook ou de groupe WhatsApp intitulé « famille … ». Lors des funérailles, notamment 

pendant les phases des préparatifs, tous les membres de la famille se mobilisent à travers 

différents groupes familiaux qui donnent à chaque membre un sentiment d’appartenance 

à ces différents sociaux. Les personnes de la famille qui n’appartiennent pas au groupe 

sont en général ceux ne disposant pas de téléphone approprié ou des membres jugés 

encore trop jeunes ou des adultes ne pouvant faire bon usage d’un téléphone de type 

androïde. Les réseaux sociaux peuvent-ils replacer la famille africaine au centre d’une 

perception traditionnelle initiale? 

Explorer ce cas semble pertinent et pourrait permettre de voir jusqu’à quel point s’étend 

la famille chez les bamilékés de leur point de vue et comment la technologie permet de se 

réapproprier ses valeurs identitaires en dépit des rencontres entre différentes cultures. 

C’est cette réflexion que nous nous proposons de partager au cours de cette conférence. 

Mots-clés : Famille africaine, réseaux sociaux, Funérailles bamilékés, WhatsApp  

 



 

76 

 

Famille et pouvoir dans les sociétés barbares des mondes de fiction : 
pour une culture de l’honneur, pour une culture de guerre. 

Nicolas Ben MUSTAPHA 
Etudiant, jeune-chercheur (post-master) en histoire, Université de Franche-Comté 
(Besançon), Laboratoire ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité)  

nicodebaraka@hotmail.fr 

Résumé 

Les connaissances humaines, qu’elles relèvent des disciplines scientifiques, juridiques ou 

littéraires, ont trouvé depuis plusieurs décennies un écho retentissant au travers de la 

culture populaire et contemporaine, davantage encore depuis la fin du XXe siècle, qui 

s’accompagna du développement des arts numériques, médiatiques, virtuels et 

multimédias. A cela, les savoirs qui sont les nôtres en matière de liens familiaux et de 

culture sociale et parentale, ne font pas exception. 

Le thème de cette communication, au carrefour de l’histoire sociale et culturelle, et des 

humanités numériques, est d’intérêt d’autant plus brulant au regard de la 

démocratisation de ces arts mineurs ou majeurs, qui comme le 7e art avant eux, 

trouvèrent une forte résonnance auprès du grand public, dans la plus large acception du 

terme, permettant la diffusion et la valorisation du savoir. 

Par ailleurs, du cinéma à la télévision, en passant par les nombreux genres littéraires et les 

jeux vidéo, nous ne comptons plus les innombrables supports et médias permettant 

d’accéder au savoir, dans sa traduction la plus scientifique comme dans sa vulgarisation la 

plus efficace, et parfois au profit d’idées erronées ou de connaissances falsifiées.    

En effet, comme le démontre l’actualité et les débats que suscitent parfois les productions 

cinématographiques et télévisées ou les contenus de jeux vidéo, les apports de la culture 

populaire sont conséquents d’un point de vu économique certes, mais aussi et surtout, 
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dans le cas qui nous intéresse, dans les domaines culturels, historiques et 

anthropologiques. 

Ainsi, nous proposons de nous pencher sur la question des liens culturels et sociaux, au 

sein de la famille, chez les populations germaniques telles que celles-ci sont dépeintes 

dans l’historiographie antique, et sur leurs représentations visuelles dans la culture 

populaire en ce début de XXIe siècle. 

L’étude des corpus antique, de César à Tacite, permet de mettre en scène l’habitat et la 

maisonnée des peuples barbares, les codifier, via leurs us et coutumes, portant notre 

questionnement sur la question des rapports familiaux au sein de ces structures barbares. 

Si d’emblée nous nous attachons à l’étude de représentations gréco-romaines vieilles de 

deux millénaires, notre angle d’étude nous pousse à utiliser comme support, et ce dans 

une perspective comparatiste, les médias populaires des années 1990 à nos jours.  

L’objectif de la communication est de souligner l’importance accordée dans nos 

représentations populaire actuelles, aux aspects culturels traditionnels liés aux relations 

de famille dans la société germanique du premier siècle. Il est question ici de présenter, 

via le cinéma et les jeux vidéo, les acteurs de cette institution familiale, au sein de la 

communauté, ainsi que la base des relations qui lient ceux-ci, au travers notamment 

d’une culture guerrière et patriarcale qui en est à certains égards, la pierre angulaire. 

Mots-clés : Tacite ; ethnographie ; Germanie ; famille ; culture guerrière ; 

représentations sociales ; culture populaire ; jeux vidéo ; cinéma. 
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La famille comme initiation spirituelle dans la multiplicité infinie de 
l'Univers, selon la théologie chrétienne libérale 

Ovidiu Cristian NEDU 
Assistant de recherche et professeur agrégé, Musée d'histoire Paul Păltănea, Galați et 

Université de Bucarest  
ovidiushunya@yahoo.co.in 

Résumé 

La présentation traite de la manière dont un courant de théologie chrétienne libérale 

aborde le rôle spirituel / religieux de la famille. La branche de la théologie libérale 

considérée est celle lancée par Friedrich Schleiermacher, le fondateur de la pensée 

libérale chrétienne. Pour Schleiermacher, la spiritualité, y compris la spiritualité 

chrétienne, signifie expérimenter la dépendance de l'être individuel fini à l'infini de 

l'Univers. Dans ce contexte, la famille signifie, à la fois chronologiquement et 

phénoménologiquement, le tout premier type d'expérience religieuse. L'enfant découvre 

la diversité, la multiplicité de l'Univers et expérience sa dépendance et son intégration 

dans ce monde varié d'abord dans sa relation pré-réflexive avec sa mère. Plus tard, il 

développe ce sentiment par rapport aux autres membres de la famille. Schleiermacher 

voit dans cette expérience naturelle la forme la plus fondamentale de spiritualité / 

religiosité. Cette initiation se poursuivra progressivement, au fur et à mesure que l'enfant 

grandit et se transforme en adulte, avec l'expérience de la dépendance à la société, à la 

nature et, dans ses formes « les plus profondes », à l'expérience de sa dépendance à 

l'égard du Tout. 

Ainsi, la famille ne signifie pas une institution fixe, établie et gouvernée par certaines 

prétendues lois « divines » particulières, mais c'est simplement un micro-Univers. Plus 

une famille est ouverte à la diversité, plus elle accomplit son rôle spirituel, puisque, pour 

ces théologiens, la spiritualité n'est rien d'autre que l'expérience de la dépendance de 
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l'être déterminé et limité à l'égard de l'Univers multiple et illimité. L'accomplissement 

spirituel de la famille réside exactement dans sa capacité d'accueillir l'enfant à la diversité, 

à la nouveauté, à l'inattendu, à l'infini. La famille ne doit pas exister d'une manière 

particulière, qui ne change jamais (come « famille traditionnelle »), mais plutôt, tout au 

long de son évolution, sous ses diverses formes, elle doit préparer l'enfant à s'ouvrir à 

toutes les manières d'être, à tout ce qu'il y a dans l'Univers. La famille vise plutôt à aider 

l'enfant à faire face et à embrasser la multiplicité et le dynamisme de l'Univers plutôt qu'à 

établir une réalité particulière et immuable dans le monde. 

Mots-clés : théologie libérale, Friedrich Schliermacher, spiritualité naturelle / 

religion, « initiation » naturelle, famille, diversité, processus 

L’Evolution de la famille roumaine dans le contexte de la migration 

Rarița MIHAIL 
Maître de conférences, Docteur,  

Faculté d’Histoire, de Philosophie et de Théologie de 
 l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi 

rarita.mihail@ugal.ro 

Résumé  

La migration est l'un des processus sociaux qui ont influencé et continue à influencer 

profondément la société roumaine actuelle, des millions de citoyens roumains ayant des 

proches qui ont eu des projets de migration plus ou moins longs. La migration entraîne 

des changements socio-économiques et culturels, qui entraînent des changements 

temporaires ou permanents dans la réalité humaine, le mode de vie et la personnalité de 

ceux qui partent, mais aussi de ceux qui restent à la maison. Ainsi, la migration affecte 

tout d'abord la famille, modifiant à la fois sa structure et sa fonctionnalité.  
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La famille temporairement désintégrée est devenue l'une des formes vers lesquelles se 

dirige l'évolution de la famille, posant une multitude de problèmes visant un nouveau 

style de vie et d'interaction, de nouvelles exigences sur la voie de l'adaptation et de 

l'accommodement intrafamilial et extra-familial.  

Le but de cette étude est d'étudier la principale restructuration de la famille dans la 

société roumaine sous l'impact de la migration externe après 1989. Le phénomène de 

l'émigration pour trouver un emploi affecte à la fois la famille, en tant que noyau social et 

l'individu dans le cadre de la structure familiale.  

La migration a un impact majeur sur la relation entre conjoints, sur la relation parent-

enfant, sur le comportement parental, sur le destin en général. Suivant la manière dont la 

perspective sur la famille a changé dans le contexte de la migration, l'étude vise à 

identifier et analyser les pratiques transnationales les plus importantes à travers lesquelles 

la cohésion familiale a été gardée dans le cas de la migration roumaine. 

Mots-clés : migration, famille, structure, rôle, pratiques familiales. 

De la Famille chez  ANDRÉ GIDE 

Luminița MOLDOVEANU  
Professeur de français, Professeur de français, Lycée Théorique « Nicolae Iorga » de Brăila 

lumigradi_22@yahoo.com 

Résumé   

Institution naturelle indispensable et sacrée pour la plupart, la pire chose pour beaucoup, 

la famille reste enveloppée d’un mystère à part, dû à ses non-dits et à sa jalousie cachée. 

Le plus souvent, la meilleure définition de la famille est « la roulette russe » : certains la 

voient tel un microcosme hermétique qui n’a rien à faire avec le bonheur et ne peut rien 

apporter de bon. Quand Gide parle de « foyers clos », il fait référence à ce rapport entre la 
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famille et les autres. Lorsque deux univers familiaux s'unissent, lors du mariage, l'alliance 

peut être une étape périlleuse. 

La famille, on doit l’aimer ou la quitter ? Lieu de chaleur et de réconfort quand on est 

jeune, la famille s’apparente à la fois au pacte conjugal, à l’égoïsme qui y va de pair, pour 

ne plus en parler de l’amour exacerbé des mères pour leurs fils. Le lien familial est 

primordial pour nous tous, mais il n’est vraiment satisfaisant que trop rarement. Quand 

une mère est injuste et fait comprendre à ses enfants qu’elle a un ou une préféré(e), la 

famille est plus souvent un fardeau qu’une richesse. Quand le père abuse de sa fille, ce 

climat nauséabond amène ses secrets meurtriers. Le lien du sang n’est donc pas 

forcément un lien d’amour, car nous ne choisissons pas nos parents, ils nous sont comme 

imposés par le destin. Dès qu’il est question d’argent, les liens familiaux se délitent.  

En général, ils ne sont pas suffisamment forts solides pour résister à l’épreuve de l’argent. 

N’en parlons plus de l’indifférence des parents vis-à-vis de leurs enfants et le rejet de celui 

qui fait l’exception de la famille. Le célèbre « Famille, je vous hais » de Ménalque glorifie 

le refus d’une vie monotone.  

Mots clés : relations, lien, projection, narcissisme, amour, pacte, univers, alliance, 

inceste, interdictions. 
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Le role de la famille et de l'ecole pour surmonter les comportements 
deviants des mineurs 

Angela CUCER 
Maître de conférences, Dr. en psychologie, Angela Cucer, 

L'Institute des Sciences de l'Education, République de Moldavie  
cucer.angela@gmail.com 

Résumé  

Les normes juridiques et morales, les règles de conduite et les valeurs acceptées dans la 

société, appelées collectivement « normes sociales », servent de norme pour mesurer ou 

évaluer le comportement humain. La notion de déviance implique le non-respect des 

normes sociales qui visent à la fois les actes de violation des lois et les règles de 

coexistence sociale, ainsi que les types de comportement considérés comme « normaux ». 

Dans un contexte de profonds changements socio-économiques, l’ampleur du 

phénomène de comportement déviant chez les mineurs et l’assistance psychologique de 

ces derniers et de leur famille suscitent un intérêt accru pour la communauté 

éducationale. Les mineurs au comportement déviant représentent une catégorie sociale 

avec des caractéristiques psychosociales spécifiques. Lors de la réalisation de 

l'intervention psychologique, ces caractéristiques et les conséquences de chaque type de 

comportement déviant doivent être prises en compte. 

L'article reflète une brève analyse des éléments conceptuels du comportement déviant 

chez les mineurs, ainsi que certaines caractéristiques, causes qui contribuent à son 

apparition. Le rôle du partenariat école-famille et celui du psychologue dans l'élimination 

de tels comportements sont également élucidés. Enfin, quelques suggestions sont 

proposées aux spécialistes du domaine. 

Mots clés : comportement déviant, assistance psychologique, partenariat école-

famille, mineurs. 
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Les responsabilité des membres de la famille contemporaine : 
contenu psychologique  

Mariana BATOG 
Chercheuse scientifique Institut de Sciences d’Education, Chisinau, Moldavie 

batog.mariana@gmail.com 

Résumé  

Dans cet article, nous allons analyser la question de la responsabilité de la personnalité, 

décrire certaines recherches scientifiques dans le domaine de la psychologie et les 

tendances de la recherche internationale à cet égard ; nous allons mettre en évidence les 

éléments structurels de la responsabilité et élucider les mécanismes de fonctionnement et 

de développement de la responsabilité. Nous proposonségalement quelques 

recommandations psychologiques pour le développement de la responsabilité en tant que 

dimension psychologique significative de la personnalité. 

La personnalité est une synergie de caractéristiques uniques qui montrent la constance et 

permettent de façonner des prédictions sur notre comportement pour l'avenir. La science 

psychologique actuellement, est intensément concernée par l'étude de la personnalité et 

des phénomènes visant le problème de son développement. L'importance de l'étude de ce 

sujet acquiert un contour scientifique de plus en plus défini. La formation et le 

développement de la personnalité se poursuivent tout au long de la vie. La responsabilité 

présente un vecteur essentiel dans le développement de la personnalité. La responsabilité 

devient aujourd'hui l'un des principes fondamentaux de l'existence humaine et présente 

une formation supérieure - un phénomène complexe qui caractérise la maturité 

personnelle et sociale. 

Selon les psychologues russes, la structure de la responsabilité spécifie trois composantes 

essentielles : rationnelle, émotionnelle et volontaire, et la conscience d'une personne des 
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besoins sociaux et de leur intériorisation peut être réalisée au niveau des connaissances, 

des émotions, des croyances et des actions. 

Les mécanismes psychologiques sont des moyens fonctionnels de restructurer la 

personnalité. Les études psychologiques modernes se concentrent sur trois aspects liés 

aux mécanismes psychologiques de la responsabilité : la responsabilité - étant un 

mécanisme dans d'autres processus ou phénomènes psychologiques ; mécanismes 

psychologiques à travers lesquels la responsabilité est formée et développée ; mécanismes 

psychosociaux qui réduisent la responsabilité personnelle. La connaissance des 

mécanismes de fonctionnement de la responsabilité crée des conditions préalables au 

renforcement de ce trait de personnalité. 

En Moldavie plusieurs aspects de la responsabilité ont été étudiées d’après la dimension 

psychologique: l'impact de la relation du couple; la relation entre l'anxiété, la confiance 

en soi et la responsabilité chez les adolescents; le rapport de l'initiative et la responsabilité 

pour les différents groupes d'âge, la responsabilité de cette partie de l'altruisme; la 

responsabilité en tant que dimension importante de la personnalité dans le contexte de 

l'apprentissage tout au long de la vie. Au moment actuel, dans le pays, de nouvelles 

études sont menées dans ce domaine et des sujets qui présenteraient l'adaptation de la 

personnalité aux nouveaux défis sociétaux sont abordés, à travers le développement 

maximal de compétences de personnalité favorables. 

Mots-clés : personnalité, responsabilité ; éléments structurels, mécanismes 

psychologiques, liberté, conformisme, développement de la personnalité, 

recommandations psychologiques. 
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Politiques la famille dans Roumanie : contenu et controverses 

Valentina CORNEA 
Dr., Chargé de cours, Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques de l’Université 

« Dunarea de Jos », Galati, Roumanie 
valentina.cornea@ugal.ro 

Résumé  

La fin du XXe siècle a été marquée par un intérêt croissant pour le bien-être des familles. 

L'étude analyse l'évolution de la politique familiale en Roumanie et les raisons qui ont 

stimulé l'intérêt des gouvernements d'après décembre pour la famille. 

 Les composantes explicites et implicites de cette politique sont mises en évidence, ainsi 

que les facteurs qui ont contribué à son développement. Le contenu de la politique est 

mis en évidence à partir de quatre critères essentiels: a) soutien financier, b) conciliation 

de la vie professionnelle et familiale, c) prestation de services, d) consolidation de la vie 

familiale.  

Les données de l'étude montrent que la politique familiale en Roumanie est fortement 

influencée par l'évolution des tendances démographiques, des formes familiales, de la 

dynamique du marché du travail, des questions d'égalité des sexes, etc., et son contenu 

est un soutien social plutôt que stratégique. 

Mots clés: politique de la famille, individualisme, familism, équité, soutien. 
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