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Introduction 
 
La nature et le droit / personne humaine et personne juridique 
Une notion juridique non définie. 
Les personnes juridiques : une construction juridique ancienne. 
Les personnes humaines : une réalité nouvelle à protéger. 
 
Être et avoir / personne et chose 
La summa divisio. 
La perméabilité des frontières. 
 
Titre 1) L’existence de la personne juridique 
 
Chapitre 1) La personne humaine 
 
Section 1) Naissance 
§1) Après la naissance 

a) Définition 
La naissance viable et vivant. / La déclaration de la naissance. 

b) Conséquences juridiques 
Personnalité. / Responsabilité. 
§2) Avant la naissance 

a) La règle infans conceptus 
b) L’embryon  

Qualification. / Protection. 
 
Section 2) Mort 
§1) La certitude de la mort 

a) Un fait juridique 
La mort en droit. / Les conséquences juridiques.  

b) Mort et volonté 
Liberté de mourir. / Droit de mourir ? 
§2) L’incertitude de la mort 

a) L’absence 
b) La disparition 

 
Chapitre 2) Les autres personnes juridiques 
 
Section 1) La personne morale 



§1) L’identification de la personne morale 
§2) Les conséquences de la personnalité juridique 
 
Section 2) Vers de nouvelles personnes juridiques ? 
§1) Les candidats à la personnification 
L’animal. / La nature. / Le robot. 
§2) Les réticences actuelles 
Les réticences d’ordre technique. / Vers un choix symbolique ? 
 
 
 
Titre 2) L’identification de la personne juridique 
 
 
Chapitre 1) L’identification des personnes humaines 
 
Section 1) Les éléments d’identification 
§1) Le nom 

a) L’attribution 
Filiation. / Mariage. 

b) L’utilisation 
Identification. / Commercialisation. 
§2) Le prénom 

a) L’attribution 
b) Le changement 

§3) Le domicile 
a) L’identification 
b) Le régime juridique 

§4) Le sexe 
a) L’identification 

Les données de l’identification : de l’anatomie au genre ?  
Les catégories possibles : masculin, féminin, neutre ?  

b) Le changement 
Les conditions du changement : de l’acte médical à l’acte de volonté. / Les conséquences du 
changement.  
§5) La nationalité 

a) L’attribution 
Unilatéralisme. / Diversité des critères. 

b) Les conflits 
Conflits négatifs. / Conflits positifs. 
 
Section 2) L’indisponibilité de l’identification 
§1) Le principe 
§2) Les exceptions 
 
 
Chapitre 2) L’identification de la personne morale 



 
Section 1) La place de la volonté 
Section 2) Les éléments d’identification 
 
 
Titre 3) La protection de la personne juridique 
 
 
Chapitre 1) La protection de l’intégrité physique 
 
Section 1) La protection du corps humain 
§1) Pendant la vie 

a) Le principe d’inviolabilité 
b) Le principe de non-patrimonialité 

§2) Avant et après la vie 
 
Section 2) La disposition du corps humain 
§1) Vers une patrimonialisation du corps humain 

a) La cession d’éléments du corps humain 
b) Vers la brevetabilité d’éléments du corps humain 

§2) Le droit de disposer de son corps 
a) Le principe 
b) Les limites 

 
Chapitre 2) La protection de l’intégrité morale 
 
Section 1) Régime des droits de la personnalité 
§1) Caractère des droits de la personnalité 

a) Indisponible 
Le principe. / Les exceptions. 

b) Imprescriptible 
c) Personnelle 

L’exercice post mortem. / Les personnes morales. 
§2) Sanction des droits de la personnalité 

a) Sanctions civiles 
b) Sanctions pénales 

 
Section 2) Contenu des droits de la personnalité 
§1) Le noyau dur des droits de la personnalité 

a) Le droit à la protection de la vie privée 
b) Le droit à la protection de l’image 
c) Le droit à la protection au nom 

§2) La périphérie des droits de la personnalité 
a) Le droit moral de l’auteur 
b) La protection des données personnelles 

 
Section 3) Les conflits de droits 



§1) La recherche de proportionnalité  
§2) La limite de la dignité 
 
 
Chapitre 3) La protection de la vulnérabilité 
 
Section 1) La protection des personnes physiques 
§1) Théorie générale des incapacités 

a) L’exception à la règle : l’incapacité 
Capacité. / Incapacité. 

b) La diversité des remèdes 
Jouissance et exercice. / Représentation et assistance.  

a) La trilogie acte conservatoire, acte d’administration, acte de disposition 
§2) Application concrète 

a) Le mineur 
Les biens du mineur. / La personne du mineur. 

b) Le majeur 
Les régimes de protection. / L’anticipation. 
 
Section 2) La protection des personnes morales 
§1) Sauvegarde et redressement 
§2) Liquidation 
 
 


