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DIXIÈME SYMPOSIUM EN DROIT DE LA FAMILLE
Contenu

Le dixième symposium en droit de la famille est consacré à des questions de procédure en droit de la famille. Les règles procédurales du droit de la famille qui ont été
unifiées avec l’introduction au niveau fédéral du nouveau CPC en 2011 ont largement
fait leur preuve en pratique. Elle soulèvent néanmoins toujours de nouvelles questions, que ce soit au niveau des diverses maximes procédurales pour les procédures
de protection de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et de divorce, ou au
niveau du traitement des conventions de divorce extrajudiciaires ou encore en matière
de preuves liées à la liquidation des régimes matrimoniaux. En outre, de récentes
réformes ont entraîné des changements dans le partage de la prévoyance professionnelle et ont renforcé la médiation en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le symposium offre une analyse, une appréciation et une évaluation des aspects
choisis sous la forme de conférences et d’ateliers. Il se concentre sur les règles de
procédure du droit de la famille prévues par le CPC, mais traite également d’états de
fait comportant des éléments d’extranéité. Les ateliers présentent l’occasion d’aborder ces diverses questions à l’aide d’exemples pratiques.

Public cible

Avocat·e·s, juges, greffières et greffiers, notaires, autorités de protection de l’enfant,
médiatrices et médiateurs, conseillères conjugales et conseillers conjugaux

Direction de la journée

Christiana Fountoulakis, Professeur, Université de Fribourg

Intervenant·e·s

François Bohnet, Professeur, Université de Neuchâtel, avocat
Andreas Bucher, Professeur honoraire, Université de Genève
Christiana Fountoulakis, Professeur, Université de Fribourg
Christina Gaist, Docteur en droit, LL.M., avocate, Lausanne
Thomas Geiser, Professeur émérite, Université de Saint-Gall
Philippe Meier, Professeur, Université de Lausanne, avocat
Paul-Henri Steinauer, Professeur émérite, Université de Fribourg
Florence Studer, Médiatrice, Fribourg
Wanda Suter, Juge de Paix, Fribourg

PROGRAMME
Accueil et café		 dès 8.45
Introduction 		 09.15 – 09.25
Christiana Fountoulakis
L’apport des faits et des preuves et les conclusions		 09.25 – 10.10
dans les procédures matrimoniales
François Bohnet
La procédure relative au partage du 2ème pilier		 10.10 – 10.55
Thomas Geiser
Pause		 10.55 – 1 1 . 1 5
La résidence habituelle – 		 11.15 – 12.00
pivot de la procédure internationale relative à l’enfant
Andreas Bucher
Les conventions de divorce – questions choisies		 12.00 – 12.45
Philippe Meier
Repas – lunch debout		 12.45 – 14.00
Ateliers (1er tour) – à choix		 14.00 – 15.30
A. La liquidation du régime matrimonial – questions de preuves et de fond
Paul-Henri Steinauer
B. Médiation et procédure judiciaire, quelle articulation ?
Florence Studer et Wanda Suter
C. La procédure et le jugement de divorce – questions choisies
Christina Gaist
Pause			 15.30 – 15.45
Ateliers (2ème tour) – à choix		 15.45 – 17.15
A. La liquidation du régime matrimonial - questions de preuves et de fond
		 Paul-Henri Steinauer
B. Médiation et procédure judiciaire, quelle articulation ?
		 Florence Studer et Wanda Suter
C. La procédure et le jugement de divorce – questions choisies
Christina Gaist
Fin de la journée

17.15

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date et lieu

Mercredi 4 septembre 2019
Site de Miséricorde, Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 420.–
CHF 335.–
CHF 210.–

y compris les pauses-café, le lunch à midi, la documentation du symposium et le livre publié ultérieurement
pour les Alumni de l’Université de Fribourg
pour les avocat·e·s stagiaires sur présentation d’une carte de légitimation

Délai d’inscription
5 août 2019

Information et organisation

Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : 026 300 73 39, E-mail : formcont@unifr.ch

Remarque

C’est avec plaisir que nous vous indiquons que ces journées seront également proposées en allemand du 5 au 6 septembre 2019. Nous vous remercions de transférer cette
information à vos collègues susceptibles d’être intéressé·e·s. Vous trouverez de plus
amples renseignements quant au programme et aux thématiques abordées durant
ces journées sur www.unifr.ch/formcont.

JE M’INSCRIS AU SYMPOSIUM
La procédure en droit de la famille
4 septembre 2019

Inscription en ligne : www.unifr.ch/formcont
Nom :			
Prénom : 			 Titre :
Activité professionnelle actuelle :
Bureau /institution /entreprise :					
Adresse

privée :

professionnelle :

Tél. privé : 			 Tél. professionnel :
E-mail :
Nom, prénom, institution, profession et lieu figureront sur une liste à disposition des participant·e·s
de la formation.

Prix spécial pour Alumni de l’Université de Fribourg
Prix spécial pour les avocat·e·s stagiaires
(veuillez joindre une copie de la carte de légitimation)
Je m’inscris aux ateliers suivants (cochez au maximum deux ateliers) :
A. La liquidation du régime matrimonial
questions de preuves et de fond
Paul-Henri Steinauer
B. Procédure judiciaire et médiation,
quelle articulation ?
Florence Studer / Wanda Suter
C. La procédure et le jugement de divorce
– questions choisies
Christina Gaist

14h

15h45

14h

15h45

14h

15h45

Veuillez envoyer votre inscription jusqu’au 5 août 2019 à l’adresse suivante :
Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

