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CURRICULUM VITAE

FURKEL Françoise

FONCTIONS
- Professeure émérite au Centre juridique franco-allemand de l’Université de la Sarre
- Responsable d’un cycle de conférences dans le cadre de la préparation CRFPA et
ENM en droit des personnes et de la famille à la Faculté de droit de Metz, entre 1986
et 1996
- Professeure invitée à la Faculté de droit, sciences économiques et gestion de
l’Université Nancy 2, entre 1999 et 2005
- Professeure invitée à la Faculté de droit d’Amiens, en 2007
- Professeure invitée à la Faculté des sciences sociales de Toulouse, en 2008
RECHERCHE
- Droit allemand et français des personnes et de la famille dans une perspective
nationale et comparative
- Droit allemand et français de la bioéthique et des biotechnologies
CHRONIQUES REGULIÈRES
- Revue trimestrielle de Droit Civil
Correspondante pour l’Allemagne, avec Claude Witz, entre 1991 et 1998 (droit des
personnes et de la famille ; droit de la bioéthique)
- Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ)
Correspondante pour la France (droit des personnes et de la famille ; droit de la
bioéthique)

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES
(en langue française)
- Des entorses croissantes au principe traditionnel de non-patrimonialité du corps
humain en Allemagne (in La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la
réalité – Panorama international, sous la dir. de B. Feuillet-Liger et Saibe OktayÖzdemir, Bruylant 2017, p. 11 et s.)
- Droit de la famille : De quelques exemples de l'influence récipoque des droits
allemand et français (in 60 ans d'influences juridiques réciproques franco-allemandes,

2
sous la dir. de Cl. Witz et Ph. Cossalter, Société de législation comparée, vol. 24,
2016, p. 121 et s.)
- Le principe de dignité en Allemagne et son effet irradiant en matière de biomédecine
(in La dignité de la personne : quelles réalités ? Panorama international, sous la dir.
de B. Feuillet-Liger et K. Orfali, Bruylant 2016, p. 19 et s.)
- Le rôle essentiel du droit à la dignité, pierre angulaire de la Loi fondamentale, dans
la protection du corps humain en matière de biomédecine (in Principes de protection
du corps et biomédecine – Approche internationale, sous la dir. de B. Feuillet-Liger et
G. Schamps, Bruylant 2015, p. 43 et s.)
- Allemagne: L'incidence de la biomédecine sur la parenté ou le triomphe de l'amour
de la vérité biologique (in Les incidences de la biomédecine sur la parenté –
Approche internationale, sous la dir. de B. Feuillet-Liger et M.-C. Crespo-Brauner,
Bruylant 2014, p. 23 et s.)
- Le corps féminin et la biomédecine en RFA – un vent d'espoir pour la femme malgré
quelques signes d'instrumentalisation (in Corps de la femme et biomédecine –
Approche internationale, sous la dir. de B. Feuillet-Liger et A. Aouij-Mrad, Bruylant
2013, p. 7 et s.)
- Allemagne : Le rôle majeur des proches au service d'une réelle autonomie du
patient en fin de vie (in Les proches et la fin de vie médicalisée – Panorama
international, sous la dir. de Brigitte Feuillet-Liger, Bruylant 2013, p. 83 et s.)
- L'adolescent face à l'acte médical en République fédérale d'Allemagne – une
autonomie grandissante malgré les silences regrettables du législateur (in Adolescent
et acte médical, regards croisés, Approche internationale et pluridisciplinaire, sous la
dir. de Brigitte Feuillet-Liger et R. Ida, Bruylant 2011, p. 57)
- L'évolution du droit de la famille en République fédérale d'Allemagne (in L'évolution
du concept de famille en Europe depuis trente ans : Etude pluridisciplinaire, sous la
dir. de Pascale Boucaud, Bruylant 2009 p. 85 et s.)
- Concubinage et partenariat de vie en République fédérale Allemagne (in Les états
généraux du mariage : L'évolution de la conjugalité, sous la dir. de Claire Neirinck,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2008, p. 223 et s.)
- L’identification possible des donneurs de gamètes en RFA : un principe controversé
aux effets dérangeants (in Procréation médicalement assistée et anonymat,
panorama international – sous la dir. de Brigitte Feuillet-Liger, Bruylant 2008, p. 95 et
s.)
- Le modèle allemand : le nom, marque individuelle (in l’Etat civil dans tous ses états,
sous la dir. de Claire Neirinck, LGDJ 2008, p. 159 et s.)
- Le Code civil et l’évolution du droit de la famille et des personnes (in Le bicentenaire
du Code Civil – 200 Jahre Code civil, Nomos 2006, p.75 et s.)
- L’identification par empreintes génétiques en matière civile en République fédérale
d’Allemagne (Revue internationale de droit comparé 2004, p. 389 et s.).
- Génétique et procréation assistée en République fédérale d’Allemagne (in
Biomedicine, the family and human rights, sous la dir. de M. Th. Meulders-Klein,
Kluwer Law International 2002, p. 303 et s.)
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(en langue allemande)
- Das französische Ehescheidungsgesetz vom 26.05.2004 – Eine kritische
Bestandsaufnahme (Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ 2005, p.1615
et s.)
Une cinquantaine de publications – essentiellement dans la Revue internationale de droit
comparé et dans la Revue du droit allemand de la famille – (Zeitschrift für das gesamte
Familienrecht, FamRZ)
IMPLICATION DANS DES PROJETS INTERNATIONAUX
Organisation de colloques
- Bioéthique – Les enjeux du progrès scientifique (France-Allemagne) – Université de
Nancy 2, 7 mars 1998
- Colloque franco-allemand d’étudiants et de chercheurs sur la bioéthique – Université de
Paris 7, Denis Diderot, 8 mars 2002
DISTINCTION

