
 
 

  Lyon, le 13 octobre 2009 
 

C O M M U N I Q U E  d e   P R E S S E  
 

COLLOQUE du Jeudi 22 Octobre 2009 
 

La prestation compensatoire  (pratiques  et enjeux) 
Faculté de Droit – 15 Quai Claude Bernard – LYON – 7ème 

Amphithéâtre Roubier – A partir de 9h 
 

 
Le Centre de Droit de la Famille organise le 22 octobre 2009 un colloque sur le thème de la 
prestation compensatoire (pratiques et enjeux)  en collaboration avec le Conseil régional des 
notaires, le Barreau de Lyon, la Cour d’appel de Lyon et l’Institut des métiers du notariat de Lyon. 
 
Destinée à tous les praticiens, magistrats, avocats, notaires, cette journée d’étude a pour 
objectif de faire un bilan de la pratique de la prestation compensatoire après les réformes 
intervenues  en 2000 et 2004.  
 
Elle s’appuiera sur l’enquête réalisée par le Centre de droit de la famille auprès du 
Tribunal de grande instance de Lyon et sur les expériences de barèmes qui sera 
présentée à cette occasion à 11h. 
 
La matinée sera consacrée à l’exposé des évolutions législatives et jurisprudentielles 
récentes et à la présentation des enquêtes de terrain menées sur ces deux questions. 
 
L’après-midi, seront proposés des ateliers au cours desquels discussions et études de 
cas pratiques permettront de traiter des problèmes posés par la pratique de la prestation 
compensatoire, notamment sa fixation, sa liquidation dans le cadre du règlement global 
des intérêts patrimoniaux des époux et sa révision. 
 
Programme détaillé 

 
Le Centre de droit de la famille de l'Université Jean Moulin Lyon III a été créé il y a plus de vingt 
ans par le professeur Jacqueline Rubellin-Devichi. Il entend développer une vision à la fois 
théorique et pratique des grandes évolutions de la famille et de son droit, ouverte sur les sciences 
sociales et les sciences humaines. Il est actuellement dirigé par le Professeur Hugues Fulchiron. 
 
Contact : 
Renaud Daubricourt   
Doctorant au Centre de Droit de la Famille 
http://cdf.lyon3.free.fr - cdfamille@univ-lyon3.fr  
Tél. : 04.26.31.85.14. 
  
Contact Presse  
France Laredo – 06 74 98 91 31 
Directrice de la communication et des relations extérieures  
 

 
 

 


