- Nom : BELLIVIER

- Prénom : FLORENCE

- Titre : PROFESSEUR UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE

- Spécialités : DROIT CIVIL, DROIT DE LA BIOÉTHIQUE, DROIT
MÉDICAL

- Activités de recherche :
*publications :
- ouvrages : en collaboration avec Christine Noiville :
Contrats et vivant. Le droit de la circulation des ressources
biologiques, à paraître à la LGDJ en février 2006.

- articles

- "La filiation, la génétique et le juge : où est passée la loi ?", co-rédigé avec L.
Brunet et C. Labrusse-Riou, Revue trimestrielle de droit civil, 1999-3, pp. 529559.
-"De la nature humaine à l'identité génétique : nature et artifice dans les lois
dites de bioéthique", co-rédigé avec L. Brunet, Espaces et sociétés, n° 99 (1999),
pp. 43-68.
-"Force obligatoire et exécution en nature du contrat en droits français et
anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme", co-rédigé avec R.
Sefton-Green, Le contrat au début du XXIème siècle, Etudes offertes à J.
Ghestin, L.G.D.J., 2001, pp. 91-112.
-"Matériaux et résultats de la recherche en génétique humaine : richesses sans
propriétaires ?", Droit et patrimoine, n°91, mars 2001, pp. 56-58.

-« Un train peut en cacher un autre : De la stigmatisation du clonage reproductif
à l'engouement pour le clonage thérapeutique", (en collaboration avec L.
Brunet), Cités 8, Paris, PUF, 2001, pp. 131-138.

-« Les droits de l’embryon et du fœtus en droit privé », en collaboration avec C.
Labrusse-Riou, Revue internationale de droit comparé, 2-2002, p. 579 et s.
-Revue trimestrielle de droit civil, chronique "Législation française en matière
de droit privé", en collaboration avec J. Rochfeld (depuis le 1er janvier 2000
jusqu’au 31 décembre 2004).
-(en collaboration avec P. Egea), « Les chemins de la liberté. Petite leçon de
biopolitique », Dalloz, 2004, p. 647 et s.
- « Droits individuels et collectifs sur les matériaux et les résultats d’une
recherche en génétique humaine », Le droit saisi par le collectif, sous la
direction de T. Berns, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 283 et s.

-« Réflexion au sujet de la nature et de l’artifice dans les lois de bioéthique »,
Petites Affiches, 18 février 2005, (numéro spécial, « Révision des lois
bioéthiques. A propos de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 »), p. 10 et s.

*colloques :
-« Les victimes : définitions et enjeux », co-organisé avec C. Duvert (maître de
conférences à l’Université Paris XIII), le 28 octobre 2004 à la Maison des
sciences de l’Homme Paris-Nord.

*missions de recherche :

- Activités d’enseignement : droit civil (famille, responsabilité, introduction au
droit) ; droit pénal général, droit pénal de la santé, méthodologie

- Autres activités : -Coordination, avec D. Memmi (CNRS / IRESCO) du thème
« Politique, corps et santé publique » de la Maison des sciences de l’homme
Paris-Nord
-Secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des ligues des droits
de l’homme, en charge du programme « Peine de mort ».

