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▪▪En bref

Entretien
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▪▪Entretien

Jean-René Binet
« Notre droit se caractérise jusqu’à
présent par un haut niveau d’exigence
éthique, il faut le préserver »
Propos recueillis par Olivia Dufour

« Notre droit se caractérise jusqu’à présent
par un haut niveau d’exigence éthique,
il faut le préserver » 148q3

DOCTRINE
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▪▪Droit international et droits
étrangers
Marie-Anne Frison-Roche
La partie et le tout :
l’Amazonie relève de quoi ?
Pour le Brésil et les États-Unis,
de la « partie » ;
pour la France, du « Tout ».
Tout l’enjeu est là

JURISPRUDENCE

Entretien avec Jean-René BINET, professeur à l’université Rennes 1
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Propos recueillis par Olivia DUFOUR

▪▪Personnes / Famille

Christelle Rieubernet
Protection du logement de la famille
contre une demande en partage
et en licitation émanant
du liquidateur judiciaire d’un époux
(Cass. 1re civ., 3 avr. 2019)

CULTURE
Page 15

Alors que le Parlement examine le projet de loi relatif à la bioéthique, JeanRené Binet, professeur à la Faculté de droit de Rennes 1 et auteur du Droit
de la bioéthique paru aux éditions LGDJ, éclaire pour nous les enjeux de ce
texte. Au-delà de la PMA pour toutes, qui mobilise le débat médiatique,
d’autres disposions moins visibles s’apprêtent à bouleverser le cadre français de la bioéthique. Embryon transgénique ou chimérique, recherche
sur les cellules-souches, génome, voici les principaux enjeux du texte.

▪▪Du droit dans les arts

Emmanuelle Saulnier-Cassia
Les Témoins : l’anéantissement
de la démocratie par un
gouvernement d’extrême droite
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