
DOSSIER PERSONNES, 
FAMILLE ET ENTREPRISE

La confrontation du droit des personnes, du droit de la famille et du droit de l’entreprise met en exergue des questions 
importantes qu’il convient d’explorer. C’est ce que proposent les différents auteurs contributeurs à la présente étude 
collective intitulée « Personnes, famille et entreprise ».
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