
ActuAlité
Entretien

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (20 PAGES) - RÉDACTION (16 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 3

408e année - 1er octobre 2019 - n° 196 - 1,60 €

ActuAlité
Page 2
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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
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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
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▪▪ 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)
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▪▪ Du droit dans les arts
Emmanuelle Saulnier-Cassia
Les Témoins : l’anéantissement  
de la démocratie par un 
gouvernement d’extrême droite

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

Entretien avec Jean-René BINET, professeur à l’université Rennes 1

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Alors que le Parlement examine le projet de loi relatif à la bioéthique, Jean-
René 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 fran-
çais de la bioéthique. Embryon transgénique ou chimérique, recherche  
sur les cellules-souches, génome, voici les principaux enjeux du texte.
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