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EN DROIT

son analyse.
de porter
numérique. Deux axes se sont imposés :ouvrage,
équilibre(s)
et déséquilibre(s)
en
droit (I), équilibres et déséquilibres entre les droits (II). Si l’ensemble des
thématiques couvertes par cette problématique n’a pu être ici envisagé,
les résultats proposés par les jeunes chercheurs attestent d’une conscience
fine de cette préoccupation du droit : assurer l’équilibre, corriger les
déséquilibres.
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Le couple se décline de nos jours en diverses formes reconnues par
le droit. Mais aucune des formes de conjugalité, mariage, pacs ou
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déséquilibres.
prédominer sur le plan extrapatrimonial (et spécialement
semble
dans le traitement des violences conjugales, à l’occasion desquelles
il convient de raisonner prioritairement en termes de victime et non
de conjugalité), la disparité reste de mise sur le plan patrimonial. Ce
trop tôt pour parler d’un véritable
sans doute
qu’illeestCERDP,
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intervenir des doctorants du CERDP et du GREDEG, était d’envisager
le « A chacun son couple,
Ce
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rupture
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à
droit à la lumière de cette analyse. Les résultats présentés par nos jeunesn’est cependant là que l’un
« le prix de la rupture », sur lequel
ce qui
dedroit
aspectsen
des pénal,
chercheurs envisagent cette question en droit
deforme
la procédure
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de
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Centre
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en droit des contrats, en droit de la consommation et en droit du marché a décidé, dans le présent
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Le prix de la rupture

Le prix de la rupture

Le droit permet à la fois d’assurer l’équilibre des relations au sein
de la société (relations institutionnelles, politiques, interindividuelles)
et de compenser ou de corriger les déséquilibres. Le droit est ainsi
la discipline qui édicte des repères et fixe la limite entre l’autorisé
et l’interdit. Si les normes suprêmes telles que Au
le bien,
le mal,
Dieu familiaux
contentieux
cœur des
n’existent plus en tant que telles, le droit continue pourtant de dire –
et de devoir dire – ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui n’est pas
gauche, et donc ce qui doit être suivi ou fait dans l’intérêt général.
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L’équilibre en droit ou la quête d’équilibre entre des objectifs
juridiques antagonistes est devenue une question centrale pour toutes
les disciplines juridiques.
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