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I N V I T A T I O N / I N V I T A Ț I E   

Nous vous invitons à participer à 
 

 La conférence francophone internationale La famille au XXIe siècle 
 

 

Galati, 16 - 19 juin 2021/ 2nde Edition 
 
 

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 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 « civilisationistes », 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. 

/Secțiunea  

SECTION Ière. DROIT ET 
ADMINISTRATION PUBLIQUE  

Contacts : 
e-mail : famconf@ugal.ro 
Contact persons:       

Nadia-Cerasela Aniței       ncerasela@yahoo.com 

Première sous-section : I.  Droit privé Contacts : 
e-mail : famconf@ugal.ro 
 Contact persons:       

Nadia-Cerasela Aniței      ncerasela@yahoo.com            

 Seconde sous-section : II. Droit publique Contacts : 
e-mail : famconf@ugal.ro 
Contact persons:       

Nadia-Cerasela Aniței      ncerasela@yahoo.com  

Troisième sous-section : III.  Administration 
publique 

Contacts : 
e-mail : famconf@ugal.ro 
Contact persons:       

Nadia-Cerasela Aniței     ncerasela@yahoo.com      

SECONDE SECTION.  II. SECTION SOCIO-
HUMAINE ET ECONOMIQUE 

Contacts : 
e-mail : famconf@ugal.ro 
Contact persons:       

Daniel Lucian Gălățanu                      
dangalatanu@yahoo.fr 
Valerica Celmare                            
vali_ciobanu2006@yahoo.com 

Première sous-section : I.  Sciences sociales Contacts : 
famconf@ugal.ro 
Contact persons:   
Valerica Celmare                               
vali_ciobanu2006@yahoo.com 

Seconde sous-section : II. Sciences humanistes Contacts : 
famconf@ugal.ro 
Contact persons:   

Daniel Lucian Gălățanu                      
dangalatanu@yahoo.fr 

Troisième sous-section : III.  Sciences 
économiques 

Contacts : 
famconf@ugal.ro 
Contact persons:   

Daniel Lucian Gălățanu                      
dangalatanu@yahoo.fr  
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En cas de pandémie de COVID, la conférence se tiendra en ligne !  
Le programme prévisionnel de la conférence 

Mercredi, le 16.06.2021 

 
15,00-16,45  - Enregistrement des participants  
17.00-18.30 – Accueil officiel des participants 
 
19,30 – Dîner festif  

 
Jeudi, le 17.06.2021 
 

10,00 – 10,30      Enregistrement des 
participants 
                         
10,30 – 11,30     l’Ouverture officielle de la 
conférence 
11,45 – 13,00    Présentation en plénière 

 
13,00 – 14,30    Déjeuner 
 
14,30 – 16,30    Présentation en plénière 

16.30-17.00  Pause café 
 
17.00-18.30 Présentation en plénière 

 
Vendredi, le 18.06.2021 
 
10,00 –10,30      Enregistrement des participants 
                         
10,30 – 13,00    Activités des différentes sections 
 
13,00 – 14,30    Déjeuner 
 
14,30 – 16,30    Activités des différentes sections 
 
16.30   -  Programme culturel : tour guidé de la ville  
et visite de certains objectifs culturels de Galati. 

Samedi, le 19.06.2020 
 
10,00 –10,30      Enregistrement des participants 
 
10,30 –12,00     Activité des différentes sections 
   
                       
12,00 – 13,00    Clôture officielle de la conférence 
 
 
 
13,30 –  Programme culturel : sortie en bateau au Delta du 
Danube. 
 
  
 

/Le temps alloué à chaque présentation est de 10 minutes auxquels s’ajoutent encore 5 minutes pour les 
éventuelles questions/discussions. 
 /Le programme de la conférence pourrait subir des modifications en fonctions du nombre des participants.  
/ La version finale du programme de la conférence paraîtra jusqu’au 15 décembre. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Sans frais de participation ! 

 
 

Les frais de transport, hébergement et repas seront supportés par les participants. 
Hébergement :  
Les hôtels de Galati https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-
iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511:pl:ta:p150:p2260.000:ac:ap:neg:fi:tiaud-146342138230:kwd-
12074251304:lp9068393:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;ws=&gclid=Cj0KCQjwiYL3
BRDVARIsAF9E4GfQ2sSIunv_7C4GcrDDRhbBLu1bkPZwMr2rS1jecCcUvAjEvCl7dcQaAs7fEALw_wcB 
 
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-
iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-
146342138230%3Akwd-
12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;sid
=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=-1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4& 

Transport : 

•  Aéroport-la Gare Bucuresti Nord taxi/bus ;   

• Aéroport Bucuresti – ville de Galati, direct :  https://www.autogari.ro/Transport/Otopeni-Galati  
https://www.transfero.ro/galati-otopeni/ 

• SNCF Roumanie et ttransport routier :https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-
RO/Itineraries?DepartureStationName=Bucure%C8%99ti+Nord&ArrivalStationName=Gala%C8%9Bi&DepartureDate
=11.06.2020&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinim
umMinutes=5&ChangeStationName= 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
Contact: 
 
Le formulaire d’inscription et les articles seront envoyés aux adresses électroniques suivantes : 
Adresse électronique de la conférence: famconf@ugal.ro 
 Site de la conférence: www.famconf.ugal.ro 
 

Nadia-Cerasela Aniței       ncerasela@yahoo.com     

Daniel Lucian Gălățanu     dangalatanu@yahoo.fr  
         
 

Facultatea de Științe Juridice sociale si Politice/ Faculté des Sciences Juridiques, Sociales et Politiques 

Adresse: 111, rue Domneasca, Galați 
Tel./Fax: 004-0236 493 370 
Tel.: 004-0336 130 165 
E-mail: secretariat.fsjsp@ugal.ro 
Coordonnées GPS: 45.447579, 28.053333 
Lien: http://fsjsp.ugal.ro/index.php/ro/ 

 
Personnes de contact: 

Professeur des universités Nadia-Cerasela Aniței - 0040745 589 142, e-mail: ncerasela@yahoo.com 

Professeur des universités Daniel Lucian Gălățanu -   004 07 23 83 26 22,  danagalatanu@yahoo.fr 

https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511:pl:ta:p150:p2260.000:ac:ap:neg:fi:tiaud-146342138230:kwd-12074251304:lp9068393:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;ws=&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfQ2sSIunv_7C4GcrDDRhbBLu1bkPZwMr2rS1jecCcUvAjEvCl7dcQaAs7fEALw_wcB
https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511:pl:ta:p150:p2260.000:ac:ap:neg:fi:tiaud-146342138230:kwd-12074251304:lp9068393:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;ws=&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfQ2sSIunv_7C4GcrDDRhbBLu1bkPZwMr2rS1jecCcUvAjEvCl7dcQaAs7fEALw_wcB
https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511:pl:ta:p150:p2260.000:ac:ap:neg:fi:tiaud-146342138230:kwd-12074251304:lp9068393:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;ws=&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfQ2sSIunv_7C4GcrDDRhbBLu1bkPZwMr2rS1jecCcUvAjEvCl7dcQaAs7fEALw_wcB
https://www.booking.com/city/ro/galati-ro.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511:pl:ta:p150:p2260.000:ac:ap:neg:fi:tiaud-146342138230:kwd-12074251304:lp9068393:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;ws=&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GfQ2sSIunv_7C4GcrDDRhbBLu1bkPZwMr2rS1jecCcUvAjEvCl7dcQaAs7fEALw_wcB
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;sid=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=-1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4&
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;sid=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=-1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4&
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;sid=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=-1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4&
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;sid=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=-1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4&
https://www.booking.com/searchresults.ro.html?aid=319856;label=galati-ro-iyX3Gs06ymCE9scc_OtyeAS260797643511%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-12074251304%3Alp9068393%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YURcq_26dhSxQ4lAWSVBlCA;sid=d99c8ac62495c469dab2ae024c069a3a;dest_id=-1159773;dest_type=city;nflt=class%3D4&
https://www.autogari.ro/Transport/Otopeni-Galati
https://www.transfero.ro/galati-otopeni/
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries?DepartureStationName=Bucure%C8%99ti+Nord&ArrivalStationName=Gala%C8%9Bi&DepartureDate=11.06.2020&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries?DepartureStationName=Bucure%C8%99ti+Nord&ArrivalStationName=Gala%C8%9Bi&DepartureDate=11.06.2020&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries?DepartureStationName=Bucure%C8%99ti+Nord&ArrivalStationName=Gala%C8%9Bi&DepartureDate=11.06.2020&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries?DepartureStationName=Bucure%C8%99ti+Nord&ArrivalStationName=Gala%C8%9Bi&DepartureDate=11.06.2020&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
http://www.famconf.ugal.ro/
mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:dangalatanu@yahoo.fr
https://goo.gl/maps/QyfEmWXHU5pMa9B66
http://fsjsp.ugal.ro/index.php/ro/
mailto:ncerasela@yahoo.com
mailto:danagalatanu@yahoo.fr

