Colloque 1789
Dans la dernière livraison des « Annales historiques de la
Révolution française » (juin 2013), on peut lire un compterendu de G. Lemarchand consacré au colloque de l’IRELP et à un
autre ouvrage collectif.
Jean-Marc SCHIAPPA (dir.), Pour la défense de la Révolution
française 1789-2009,
colloque de l’Institut de Recherches et d’Études de la
LibrePensée 2008, Paris, L’Harmattan,
2012, 168 p., ISBN 978-2-296, 17 €.
Jean-Luc CHAPPEY, Bernard GAINOT, Guillaume MAZEAU, Frédéric
RÉGENT, Pierre
SERNA, Pourquoi faire la Révolution, Comité de vigilance face
aux usages publics de
l’Histoire, Marseille, Agone, 2012, 204 p., ISBN 978-2-7486,
15 €.
« Le but assigné à ces deux volumes est largement tenu : on a
bien avec cet ensemble une défense documentée et argumentée de
la Révolution face aux historiographies conservatrices ou
réactionnaires. Pour autant on ne tombe pas dans une
hagiographie de la Révolution, et, contrairement à ce que
prétendent les courants opposés, on ne répète pas à l’inﬁni
les acquis des pères fondateurs de l’histoire universitaire de
la période Mathiez, Lefebvre, Soboul.
Depuis 1989, sans rompre avec ces derniers, comme toute
discipline qui se veut scientiﬁque, elle a évolué, remettant
en cause certains jugements anciens et s’ouvrant à de
nouvelles problématiques de recherches. Non, la Révolution
n’est pas terminée… »

« Qu’est-ce que le doit de la
famille ? »
INTRODUCTION
I. HISTOIRE DE LA FAMILLE
1. L’origine de la famille, de la propriété et de l’Etat de Marx et
Engels
2. Les formes différentes de familles dans un cadre juridique commun
3. La crise du modèle familial
II. LE DROIT DE LA FAMILLE EN FRANCE
1. Les progrès introduits par le Code civil des Français
2. Un droit de la famille spécifique
3. Les évolutions récentes (divorce, autorité parentale, statut des
épouses, filiation, adoption, conventions internationales)
III. LES PROBLEMES ACTUELS DU DROIT DE LA FAMILLE
1. Le problème du mariage (contraction, effets, dissolution)
2. La question essentielle de la filiation, notamment face aux progrès de
la science (réforme de la filiation, PMA, GPA, adoption)
3. La question de l’autorité parentale
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