Curriculum Vitae.

Nom : Kalthoum Douraï ép. Meziou
Date et lieu de naissance : 15 septembre1946 à Tunis
Nationalité : Tunisienne

I. Diplômes et titres universitaires
- 1964 : Baccalauréat, Tunis.
- 1968 : Licence en droit, Faculté de Droit et de Sciences Economiques, Tunis.
- 1970 : D.E.S. de droit privé, Faculté de Droit et de Sciences Economiques,
Tunis.
- 1972 :D.E.S. de Sciences Criminelles, Faculté de droit et de Sciences
Economiques, Tunis.
- 1972 : Assistante à la Faculté de Droit et de Sciences Economiques.
- 1982 : Doctorat d’Etat, Faculté de Droit et de Sciences Economiques, Tunis.
- 1984 : Agrégation en droit privé.
- 1989 : Professeur à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis.
- 2008 : Professeur émérite à la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis.

II-Fonctions :
-Directeur du Département de Droit privé et des Sciences Criminelles à la
Faculté des Sciences Juridiques : 1991 à1996.

-Doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques : 1999 à 2002.
-Directrice de l’Unité de recherches,
commerce et arbitrage, Migrations.

Relations privées internationales :

III-Autres activités :
-Membre de la commission de réforme du Code du Statut Personnel de 1981.
-Membre de la commission de réforme du Code du Statut Personnel de 1993.
-Membre de la commission de préparation du Code de Droit International Privé
de 1998.
-Membre du Conseil Economique et Social de 1999 à 2003.
-Membre de l’Académie de droit comparé, 2007.

Liste des publications.

Publications en Tunisie.
Ouvrages:
-Les infractions en matière de stupéfiants, C.E.R.P. 1979.
-Les relations en droit international privé entre les systèmes tunisiens et français:
Le cas du divorce des couples mixtes, Thèse d'Etat, Tunis, 1982.
- L'égalité successorale entre hommes et femmes (en collaboration avec Ali
Mezghani) Sud Editions, 2007.

Articles:
-"Observations sur la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide
judiciaire en matière de garde d'enfants, de droit de visite et l'obligation
alimentaire" , Bulletin d'actualité juridique , CERP, n° d'essai 193-1984, p. 35.
-"L'agriculture, le développement et l'économie mondiale: Aspects juridiques de
la nouvelle expérience tunisienne", (en collaboration avec Ali Mezghani), RTD
1983, p. 153.
-"Féminisme et Islam dans la réforme du Code du statut personnel du 18 février
1981", RTD 1984, p. 253.
-"Le droit applicable au fond du litige", Le nouveau code de l'arbitrage, Centre
d'études juridiques et judiciaires, Tunis 1993.
-"Femmes et changement, le Code du statut personnel et ses réaménagements:
une stratégie du changement par des réformes juridiques" , Conférence
inaugurale de la chaire UNESCO, Femmes et changement, Crédif, Tunis, 1999,
p. 29.
-"La communauté des biens entre époux", De la modernité par le droit, Etudes
offertes en l'honneur de Mohamed Charfi, CPU, Tunis 2001, p. 439.
-"Introduction au Code de droit international privé", Le Code de droit
international privé, deux ans après, CPU 2003, p.1.

-"Constitution et égalité hommes et femmes", Droit constitutionnel et principe
d'égalité, Académie internationale de droit constitutionnel, vol. XIV, 2004,p.
-"Approche iconoclaste du droit des successions", Mouvements du droit
contemporain, Mélanges offerts au Professeur Sassi Ben Halima, CPU, 2005, p.
907.
-"Approche critique du Code du statut personnel", Mélanges offerts au doyen
Abdelfattah Amor, CPU, 2005, p. 15.
-"Principe de monogamie et formation du mariage", Polygamie et répudiation
dans les relations internationales, Editions AB Consulting, Tunis, 2006, p. 9
-"Du bon usage du droit comparé, à propos du Code marocain de la famille et de
la réforme algérienne de 2004", Droits et culture, Mélanges en l'honneur du
Doyen Yadh Ben Achour, p. 367.
-"Les relations en DIP de la famille entre la Tunisie et les autres pays arabes" Le
Code tunisien de Droit international privé, dix ans après, FSJPS, 2010, p. 51.
-"L'enfant après la Révolution: un statut menacé?", Regards croisé sur
l'adoption, Journée d'études, FSJPS, 2012, p. 7.
-"La kafala au regard du droit français", Actualités du droit international privé
de la famille en France et à l'étranger, Latrach Editions, 2015, p.169.
-"Relations familiales et droits fondamentaux", Droits fondamentaux et Droit
international privé, FSJPS, 2016, p. 199.
- "Droits fondamentaux et droit des successions" CREDIF, 2018.
-"Les petits-enfants et le droit successoral", La femme et son environnement, sa
priorité… Mélanges en l'honneur de la Professeure Soukeina Bouraoui, CPU
2018, p. 173.
-"Le Code du statut personnel, une révolution permanente?", Soixantenaire du
Code du statut personnel, CPU 2019, p. 5.

Publications à l'étranger.

- Migrations et relations familiales, Recueil des cours de l'Académie de droit
international, 2011.
-"Maghreb: Evolution de la famille et perspectives comparatives", FamillesIslam-Europe. Le droit confronté au changement, sous la direction de MarieClaire Foblets, Editions l'Harmattan, 1996, p. 209.
-"Le travail des femmes dans l'entreprise. Ethique et pratique, Perspectives
Maghrébines, sous la direction de Driss Alaoui M'daghri, Fondation du Roi
Abdul-Aziz Al Saoud, Casablanca, 1991, p. 161.
-"Pérennité de l'Islam dans le droit tunisien de la famille", Le statut personnel
des musulmans, Droit comparé et droit international privé, Bruylant, sous la
direction de Jean-Yves Carlier et Michel Verwilghen, Bruxelles, 1992, p. 247.
-"Le droit international privé tunisien en matière de statut personnel", Le statut
personnel des musulmans, Droit comparé et droit international privé, sous la
direction de Jean-Yves Carlier et Michel Verwilghen, Bruylant, Bruxelles, 1992,
p. 275.
-"Le Code tunisien de l'arbitrage" (en collaboration avec Ali Mezghani), Revue
de l'arbitrage, 1993, p. 522.
-"Les musulmans en Europe, l'application de la loi nationale au statut personnel:
essai de clarification" (en collaboration avec Ali Mezghani), Le droit
international privé dans les pays maghrébins, Cahiers de droits maghrébins,
Casablanca 1995, p. 65.
-"Le droit de la famille au Maghreb", Etudes maghrébines, Fondation du Roi
Abdul-Aziz Al Saoud, Casablanca, p. 3.
-"El islam actual: introduccion a la realidad juridica y social del estatuto de las
mujeres", El islam plural, IEMed. Icaria Antrazyt, 2003, p. 173.
-"Féminisme et Islam dans le Code du statut personnel tunisien", La pensée et
les hommes, Editions Espace de libertés, Bruxelles, 2004,p. 75.
-Commentaire de la Convention franco-tunisienne du 2 juin 1972, Jurisclasseur
droit international, LexisNexis, Paris 2014.

-Refonte Jurisclasseur de droit comparé, Tunisie , Fascicule I, Mariage,
Filiation, LexisNexis, Paris,2017.
-Refonte Jurisclasseur de droit comparé, Tunisie, Fascicule II, Incapacités,
Successions et Donations, LexisNexis, Paris, 2017.
-Refonte Jurisclasseur de droit comparé, Tunisie, Fascicule III , Droit
international privé, LexisNexis, Paris, 2017.

