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Le droit de la filiation en pleine mutation, entre 

éthique et réalités.	
!

Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère ? Qui le droit désigne-t-il comme père ou comme 
mère d'un enfant ? L'homme ou la femme qui l'a engendré ou celui qui l'élève ? Quid en cas 
de familles homoparentales ? Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui ou devrait fonder le lien 
juridique de filiation ? Faut-il donner préséance au lien biologique ou au lien socio-affectif ? 
L'existence d'un projet parental commun suffit-il ou devrait-il suffire à fonder le lien juridique 
de filiation ? L'intérêt de l'enfant est-il une notion déterminante dans ce débat ? Mais 
comment le définir ? Existe-t-il un droit à connaître ses origines ? Et le droit appréhende-t-il 
adéquatement la situation des enfants élevés par des personnes qui ne sont ni leur père ou leur 
mère, dans le cadre des recompositions familiales notamment ? 
La réponse à ces questions est aujourd'hui complexe même dans les situations où l'enfant est 
conçu par voie « naturelle » dans un couple marié ou non, de sexe différent. Mais le 
législateur, en ouvrant l'adoption aux couples de même sexe puis en permettant à deux 
femmes de devenir d'emblée les coparentes d'un enfant, a souhaité affranchir la filiation de la 
différence de sexe. Par ailleurs, l'intervention de tiers dans l'engendrement, en cas de 
procréation médicalement assistée avec donneur et/ou donneuse, ou encore de gestation pour 
autrui, vient complexifier la question.  !
Les règles actuelles d'établissement de la filiation maternelle et paternelle applicables dans ces 
situations et les conséquences de ce lien de parenté seront exposées, mais aussi questionnées, 
lors de ce séminaire. !!!
Une accréditation de 6 C.P. a été accordée.	
Horaire : 9h00 - 17h00. Prix : 90 EUR, repas compris.	
Lieu du séminaire : Bruxelles	
Informations et inscriptions : lecefs@gmail.com - +32 2 771 74 76	


