
** Communiqué ** 
 

Besançon, le 6 janvier 2014 
 
 
Parution, aux éditions Lextenso-LGDJ du manuel de Droit des personnes et de la famille, 
rédigé par Jean-René BINET, Professeur de droit privé à l’Université de Franche-
Comté, et Bernard BEIGNIER, Professeur de droit privé, doyen honoraire de la Faculté 
de droit de Toulouse, Recteur de l’Académie d’Amiens. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le droit des personnes et de la famille couvre l’ensemble des questions relevant du livre 
premier du Code civil (articles 7 à 515-13). Les sujets sont nombreux, allant des actes de 
l’état civil à la dissolution judiciaire du mariage par le prononcé du divorce, en passant par la 
protection du corps humain, les conditions et effets du mariage, l’établissement de la filiation 
ou encore le respect de la vie privée. L’ouvrage, à jour des dernières évolutions 
jurisprudentielles et législatives et, notamment, de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage 



aux couples même sexe, comporte deux parties. La première, consacrée aux personnes, 
permet d’envisager successivement l’institution et la protection des personnes. La seconde, 
dévolue à la famille, traite d’abord du couple, puis de l’enfant 
 
En plus du cours, des dossiers de travaux dirigés, comportant de nombreux exercices corrigés 
(cas pratiques, analyses d’arrêts et QCM) permettront aux étudiants de s’exercer pour mieux 
comprendre les sujets abordés.  
 
Conçu pour les étudiants en droit ou en AES, découvrant le droit des personnes et de la 
famille en licence 1 ou l’approfondissant en Master 2, cet ouvrage accompagnera également 
les professionnels du droit, avocats, magistrats ou notaires, dans leur activité. Un index et une 
table des matières détaillée, en fin d’ouvrage, permettront un accès direct à toutes les 
questions traitées. 
 
B. Beignier et J.-R. Binet, Droit des personnes et de la famille, Lextenso-LGDJ, coll. 
« Cours », décembre 2013, 534 p., 37,50 €, ISBN 978-2-275-04093-6 
 
 
L’ouvrage peut être feuilleté en ligne : http://www.nxtbook.fr/lextenso-editions/LGDJ/978-2-
275-04093-6/index.php?ap=1 
 
Plus d’informations peuvent être obtenues sur le site de l’éditeur : http://www.lextenso-
editions.fr/ouvrages/document/233811760  
 
 
Contact : Jean-René Binet, jrbinet@me.com 
 
Jean-René Binet est professeur de droit privé à l’Université de Franche-Comté dont il dirige 
le Centre de recherches juridiques (CRJFC, EA 3225 : http://crjfc.univ-fcomte.fr ). Il enseigne 
le droit des personnes et de la famille aux étudiants de première année de licence en droit.  
 
Membre de l’Institut Universitaire de France (IUF), il enseigne à l’Université de Franche-
Comté, à Sciences-Po Paris, à l’Ecole nationale de la magistrature et à l’Ecole de droit de la 
Sorbonne (Université de Paris I). 
 
Lauréat du Prix Le Monde de la recherche universitaire (2001) pour sa thèse de doctorat 
(Droit et progrès scientifique, PUF, 2002, préf. C. Labrusse-Riou) il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et de nombreux articles relatifs au droit des personnes et de la famille, à la 
bioéthique et au droit médical. Il a récemment publié, aux éditions Lextenso-Montchrestien 
un cours de Droit médical en octobre 2010, La réforme de la loi bioéthique, aux éditions 
LexisNexis (préface J. Leonetti) en mars 2012. 
 
Il est directeur scientifique de la Revue mensuelle Droit de la famille (avec B. Beignier et C. 
Neirinck : http://boutique.lexisnexis.fr/jcshop3/22C/Droit_de_la_famille.htm ). 
 
Son CV est disponible en ligne : http://crjfc.univ-
fcomte.fr/download/crjfc/document/cv/binet-jr.pdf  
 
 
 


