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   8 h 45 Accueil des participants

   9 h 00 Ouverture des travaux
M. Éric de LABARRE, président de l'ICES
M.  Jean-Didier LECAILLON, professeur à l’Université de Paris II, président du 
Conseil scientifique de l’ICES 

  9 h 20 La famille dans la tragédie grecque 
M. Stamatios TZITSIS, directeur de recherche CNRS, directeur-adjoint de 
l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, chargé de cours à l’ICES, 
membre du comité d'honneur du CRICES

   9 h 40 La famille dans le droit romain
Mme Dominique THIRION, maître de conférences (HDR) à l’Université de 
Paris II 

 10 h 00 Débat et pause

 10 h 40 La famille dans la théologie chrétienne 
Mgr Bernard ARDURA, docteur en théologie, docteur en histoire, président du 
Comité pontifical pour les sciences historiques 

11 h 00 La famille dans le droit canonique 
M. Bernard CALLEBAT, professeur à l’Institut Catholique de Toulouse (ICT), 
directeur du cycle de doctorat canonique

 11 h 20 Débat

12 h 00 Pause déjeuner

 14 h 00 La famille dans le droit coutumier 
    M. Nicolas WAREMBOURG, professeur à l’Université de Paris I 

14 h 20 La famille dans l’ancien droit français
    M. Arnould BETHERY de la BROSSE, docteur en droit, directeur des  

 ressources humaines du Puy du Fou, chargé de cours à l’ICES 

 14 h 40 Débat

Mercredi 1er février 2017

L'histoire de la famille
sous la présidence de M. Pascal Gourgues,

maître de conférences à l'Université de Paris II, membre du CRICES



15 h 00 La famille vue par le libéralisme
M. Thomas SIRET, docteur en histoire, chargé de cours à l’ICES, membre du 
CRICES

15 h 20 La famille vue par le collectivisme
M. Jean-Pierre DESCHODT, maître de conférences HDR, directeur du 
département d’histoire de l’ICES, membre du Conseil scientifique de l'ICES, 
du CRICES et du CRIHAM (Poitiers)

 15 h 40 Débat et pause 

16 h 00 La famille vue par la doctrine sociale de l’Église   
M. Roberto DE MATTEI, professeur honoraire à l’Université de Cassino (Italie), 
ancien vice-président du Conseil national de la recherche (CNR), professeur à 
l’Université européenne de Rome

16 h 20 La famille vue par l’islam(isme)
M. Olivier HANNE, agrégé et docteur en histoire, professeur à l’ESM Saint-
Cyr, chercheur associé au laboratoire Telemme, Université d’Aix-Marseille,  
chargé de cours à l’ICES, membre du CRICES

16 h 40 Débat

   9 h 00 La famille face à la sociologie
M. Julien DAMON, docteur en sociologie, professeur associé à Sciences-Po 
Paris

   9 h 20 La famille face à la psychologie
Mme Vassiliki-Piyi CHRISTOPOULOU, docteur en psychopathologie fonda-
mentale et psychanalyse, chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris (ICP)

   9 h 40 La famille face à la philosophie 
M. Jean-Marc JOUBERT, ancien élève de l’ENS, agrégé et docteur en philo-
sophie, directeur du département de Lettres de l’ICES, membre du CRICES

 10 h 00 Débat et pause

Les doctrines sur la famille
sous la présidence de Mgr Bernard Ardura 

Les différents visages de la famille
sous la présidence de M. François Saint-Bonnet

Jeudi 2 février 2017



10 h 40 La famille face à l’économie
M. Jean-Didier LECAILLON, professeur à l’Université de Paris II, président du 
Conseil scientifique de l’ICES

11h 00 La famille face aux finances publiques 
M. Pierre-Édouard du CRAY, docteur en droit, consultant en finances 
publiques et fiscalité

 11 h 20 Débat

12 h 00 Pause déjeuner

 14 h 00 La famille et le droit civil
Mme Aude MIRKOVIC, maître de conférences à l’Université d’Évry 

 14 h 20 La famille et la bioéthique
M. Jean-René BINET, professeur à l'Université de Rennes I, membre de 
l'Institut universitaire de France

 14 h 40 La famille et le droit social 
M. Éric VERHAEGHE, ancien élève de l’ENA, ancien président de l’APEC, 
directeur du cabinet Parménide

 15 h 00 Débat et pause

 15 h 40 La famille et le droit des libertés
M. François SAINT-BONNET, professeur à l’Université de Paris II, directeur du 
CRICES

 16 h 00 La famille et le droit public interne
M. Alexandre DESRAMEAUX, maître de conférences à l’Université de 
Besançon, chargé de cours à l’ICES

 16 h 20 La famille et le droit public international 
M. Éric POMÈS, chargé de cours à l'ICES et à l’ESM Saint-Cyr, secrétaire 
général du CRICES

 16 h 40 Débat

 17 h 00 Conclusions
M. Guillaume BERNARD, maître de conférences (HDR) à l'ICES, membre du 
CRICES

Renseignements et réservations :  jdupont@ices.fr

02 51 46 12 13 - ices.fr

L'encadrement juridique de la famille
sous la présidence de M. Bernard Callebat


