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Avant-propos

L

es 24 et 25 mars s’est déroulée, dans les locaux de l’École de notariat de Paris,
la nouvelle édition des Journées notariales de la personne et des familles, organisée en partenariat avec les universités de Lyon, Bordeaux, Toulouse et
nouvellement Grenoble et l’Institut notarial du patrimoine et de la famille.
Trois cent personnes environ sont venues cette année. Nous avons voulu vous
fournir un subtil mélange de sujets d’actualité combinant la pratique et la théorie mais
également vous remémorer d’anciens principes mêlant le droit civil, le droit fiscal et le
droit international. Par ailleurs, nous avons souhaité, dans le cadre des travaux, vous apporter des réponses pratiques et concrètes.
Cette année, la première demi-journée a été un panorama complet sur l’assurance-vie avec ses rapports tumultueux avec le droit civil.
La deuxième demi-journée a été consacrée au droit communautaire et international, tant la matière est importante en droit de la famille et touche la totalité des études, phénomène qui ne fera que s’amplifier dans les
années à venir.
La dernière demi-journée a été consacrée aux libéralités-partages ; tout d’abord la donation-partage, en particulier avec le trouble posé par la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur les donations de parts
indivises, puis le testament-partage, méconnu et mal aimé.
Nous espérons retrouver l’année prochaine l’ensemble des notaires à cette manifestation de formation et
prolonger le partenariat avec les éditions LexisNexis pour la publication de ce numéro spécial reproduisant la
grande majorité des interventions.
En ces temps où nos valeurs et compétences sont attaquées, ces journées rappellent le rôle et le savoir-faire du
notariat dans le domaine du droit de la famille.

Notaire, président de l’Institut notarial du patrimoine et de la famille
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