DATE ET LIEU
Vendredi 11 décembre 2015, de 13h30 à 17h30
Auditoires Montesquieu
Rue Montesquieu, 32 | B-1348 Louvain-la-Neuve

INFORMATIONS PRATIQUES

ACTUALITÉS
EN DROIT DE
LA FAMILLE
Sous la coordination de
Nathalie Baugniet
Nathalie Baugniet
Marie Dechamps
Julie Mary
Jean-Marc Thiery
Claudine Vroonen
Eléonore Westerlinck

COLLOQUE
DE LA CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE NIVELLES

FORMATION PERMANENTE
Ce colloque est agréé par avocats.be (3 points) et par la Chambre nationale des notaires (demande en cours).
DOCUMENTATION
L’ouvrage, Actualités en droit de la famille (Larcier, 2016), publié dans la collection de la Conférence du
Jeune Barreau de Nivelles et comprenant les actes du colloque, sera remis aux participants.

Collection de la Conférence du Jeune Barreau de Nivelles

FRAIS D’INSCRIPTION*
130€ Participation au colloque + ouvrage Actualités en droit de la famille (Larcier, 2016)
80€ Participation au colloque + ouvrage Actualités en droit de la famille (Larcier, 2016) –
Tarif réduit pour avocats stagiaires
70€ Participation au colloque uniquement
30€ Participation au colloque uniquement – Tarif réduit pour avocats stagiaires
*Ces prix s’entendent hors TVA.

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT EN LIGNE
www.larcier.com > Onglet : Formations – Colloques

Scannez et
inscrivez-vous

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Larcier Formation | formation@larciergroup.com | Numéro gratuit : 0800 39 067

Actualités en droit de la famille
Vendredi 11 décembre 2015 | Louvain-la-Neuve
Sous la présidence de Jean-Louis Renchon

PRÉSENTATION

L

e droit de la famille est en perpétuelle mouvance et a connu de nombreuses mutations
ces nombreuses années.

La Conférence du Jeune Barreau du Brabant wallon et les éditions Larcier organisent
un colloque destiné à éclairer le praticien – qu’il soit avocat, magistrat, notaire ou autre
acteur – dans son travail quotidien.
Les questions choisies seront abordées sous un angle tant scientifique que pratique afin
d’atteindre ce but.
À côté des sujets relevant du droit des personnes (les incapacités) et du droit patrimonial
de la famille (la procédure de liquidation-partage), seront abordées deux autres
thématiques (la protection internationale des enfants et les aliments) sous l’angle du
droit international privé, ce qui devient nécessaire au vu des éléments d’extranéité qui
assortissent régulièrement les affaires familiales.

13h30

Accueil des participants

Introduction, par Nicolas de JAMBLINNE, Président de la Conférence du Jeune Barreau du
Brabant wallon, et Nathalie BAUGNIET, Avocat au Barreau du Brabant wallon
14h10 La protection judiciaire des incapables majeurs, une analyse pratique après un an
d’application, par Eléonore WESTERLINCK, Avocat au Barreau du Brabant wallon et
administrateur de biens, et Claudine VROONEN, Avocat au Barreau du Brabant wallon,
Administrateur de biens et syndic des administrateurs de biens du Barreau du Brabant wallon

14h00

14h50

La liquidation-partage, par Nathalie BAUGNIET, Avocat au Barreau du Brabant wallon, et
Jean-Marc THIERY, Avocat au Barreau du Brabant wallon

15h30

Pause-café

16h00

L’articulation des différents instruments en matière de protection internationale des enfants,
suite à l’entrée en vigueur récente en Belgique de la Convention de La Haye du 19 octobre
1996 relative à la protection des enfants, par Julie MARY, Assistante à l’Université catholique de
Louvain, Avocat au Barreau de Bruxelles

16h40

Les aliments en droit international privé, par Marie DECHAMPS, Assistante à l’Université
catholique de Louvain

17h20

Conclusions, par Jean-Louis RENCHON, Professeur à l’Université catholique de Louvain

PROGRAMME

