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Les Protestants et la Famille : introduction
de Jean-Arnold de Clermont président de la Fédération protestante de France

Je salue les représentants des Eglises, Institutions Oeuvres et Mouvements présents à ce colloque ainsi que 
les orateurs. Il rappelle l'attente qui est la sienne de voir commencé là un colloque sur la famille pour que le  
protestantisme français y prenne sa place.

Venons-en à cette journée très précisément. Il nous a semblé qu'il fallait deux dimensions. La première, celle 
d'un certain  nombre de contributions qui  conduisent  notre  groupe à un travail  commun d'où les quatre 
interventions qui sont prévues dans la journée; c'est Claude Grellier qui tout à l'heure introduira les deux 
orateurs de la  matinée et  Olivier  Abel  ceux de l'après-midi.  Ils  conduiront  le  débat  qui  aura lieu après 
chacune des interventions.

Nous aurons un moment de réactions sur les interventions et vous avez repéré une grande plage se situant 
en fin de matinée pour justement qu'entre nous se mette en place d'autres dimensions; il  ne s'agit  pas 
simplement d'écouter un orateur et de réfléchir sur ce que cet orateur a dit;  il  est là pour vous aider à 
concentrer  vos réflexions sur  un certain  nombre de sujets,  et  il  faudra dans cette dernière  plage de la 
matinée que nous ayons cet échange qui nous permettra de dire en gros les deux ou trois lignes suivantes :

1) par rapport au Rapport de Madame Dekeuwer-Desfossés, comment nous situons-nous ? quelles sont nos 
principales critiques ? quels sont les points qui nous semblent des points essentiels autour desquels nous 
avons quelque chose à dire, ou au contraire des critiques à formuler, des appréciations à formuler.
2) quels sont dans ce rapport, c'est la deuxième ligne de notre réflexion, les points qui manquent cruellement 
et qu'à partir de nos regards sur la famille, nous avons à faire entendre; quelles sont les attentes que nous  
avons et qui ne sont pas prises en compte par un tel rapport ?

Enfin je voulais préciser ce qu'est le rôle de la Fédération protestante par rapport à ce débat; d'abord de 
l'organiser, de faire en sorte qu'il ait lieu, vous êtes la preuve que c'est possible. Par ailleurs inciter les uns et 
les autres à parler et à parler publiquement. La Fédération protestante n'a pas vocation à être la seule parole 
du protestantisme Français; si une Institution, si une Eglise s'exprime, tant mieux ! Ce à quoi nous avons à 
être attentifs et ce Colloque doit  nous y aider,  c'est qu'à chaque fois que nous nous exprimons comme 
Eglise, comme Institution, comme Mouvement, nous le fassions toujours non pas comme des êtres ou des 
Institutions solitaires. Par rapport à l'ensemble du protestantisme, nous sommes tout à fait libres, mais cela 
dit, nous appartenons à cette famille de la Fédération protestante de France.

C'est en référence avec ces débats qui ont lieu à l'intérieur de cette famille que j'aimerais que les uns et les  
autres nous puissions nous exprimer; donc, encore une fois, quand chacun s'exprime c'est nourrir le débat 
international et nous avons tout à gagner à ce que ces débats aient lieu, se développent; mais par contre,  
que nous le fassions en sachant,  à chaque fois que nous parlons,  que nous ne parlons pas seul,  que 
d'autres sont en train de parler à côté de nous, en dehors de nous. Ce que fera ensuite le Conseil de la  
Fédération protestante, je ne suis pas en mesure de vous le dire; j'ai écrit explicitement qu'il reviendra au 
Conseil de la Fédération de voir, si en tant que Conseil, il a sur la question de la Famille, à dire quelque  
chose de spécifique.

Il peut y avoir une suggestion faite par notre Colloque, aujourd'hui, de dire indépendamment des prises de  
position, des réflexions, de l'un ou de l'autre, que nous attendons de la Fédération protestante; ce sera bien 
évidemment au Conseil d'y être attentif et de voir comment il comprend cela, c'est son rôle, et il continuera à 
le jouer. Voilà, il me semble qu'après ces quelques mots, vous voyez, en ce qui vous concerne comment 
nous avons pensé cette journée; je crois qu'il faut que nous prenions quelques minutes pour savoir qui est  



là, parce que en dehors de l'Armée du Salut qui est facilement reconnaissable, c'est une de leur qualité, les 
autres sont anonymes et il faut que l'on sorte de cet anonymat, alors on va faire un tour rapide pour que 
vous vous présentiez.

Colloque Famille (participants)
M. le professeur Olivier ABEL
Monsieur Daniel ALEGRE
M. le pasteur Claude BATY UEEL
Madame Laure BERGER
Madame Florence BERTON
Madame Claude BOULANGER
Maître Marc BRESCH
Monsieur Jean CARBONNIER
Docteur Jeanine CHUAT
Lt-colonel Pierre CLÉMENT ADS
Madame Josiane CLÉMENT ADS
M. le pasteur Jean-Arnold de CLERMONT FPF
M. le prof. Jean-François COLLANGE
M. le pasteur André COURTIAL UUEL
Madame Myriam DELARBRE Serv Information FPF
M. le pasteur Joël DUTREUIL
Madame Geneviève de FELICE
Monsieur Pierre de FELICE
Monsieur Jean FOEX
Monsieur Antoine GARAPON IHEJ
Madame Charlotte GENOT
Monsieur Claude GRELLIER
Monsieur Maurice GUENEAU
Monsieur Bernard GUILHOU Directeur Résid. maternelle
M. le pasteur Michel JOHNER
Monsieur Jean JOUSEAU
Madame JOUSEAU
Monsieur Pierre-Patrick KALTENBACH Ass Familiales Protestantes
Mme le pasteur Corinne LANOIR
Madame Jocelyne LE BIVIC
Madame Mireille LEGAIT-VERBREGGI
Monsieur Jean LODS
Madame Rosine MAURY
Monsieur Vincent MERLE d'Aubigné
Madame Pascale MICHEL AFP- Action et Partage
M. le pasteur Georges MICHEL Centre Ev. Prot
M. le pasteur Robert MOLLET Fédération de l'Entraide prot
Mmele pasteur Anne MULLER
Madame Armelle NOUIS
Monsieur Paul PAVAGEAU
Monsieur Hubert PFISTER
M. le pasteur Joël RICHERD
Monsieur Daniel RIVAUD
Madame Anne de RUSQUEC
M. le pasteur Christian SEYTRE FPF
Madame Edith TARTAR GODDET
Madame Irène THERY
Madame Claudie de TURCKHEIM

Conjugalité et parentalité : perspectives théologiques

Exposé de Jean-François COLLANGE
professeur d'éthique à la Faculté de Théologie de Strasbourg

J'ai, en fait, eu plus de mal que je ne l'imaginais à organiser un propos pertinent. Vous jugerez vous-mêmes 



du résultat.  Je vous propose tout  d'abord d'essayer de cerner  la ou les questions.  Face au champ de 
réflexion ouvert, on pourrait évoquer bien des éléments, tant d'un point de vue juridique, sociologique que 
théologique. Il  me faudra donc tenter de cerner les questions en un premier temps. Dans un deuxième 
temps, j'essaierai d'élaborer très schématiquement un modèle théologique pour travailler ces questions. Et, 
dans une troisième partie, j'évoquerai un certain nombre de conséquences de l'application de ce modèle  
théologique au rapport DEKEUWER-DEFOSSEZ.

1. Les questions en cause
Il faut partir du texte qui nous est présenté, à savoir le rapport DEKEUWER-DEFOSSEZ, portant le titre  
Rénover le droit de la famille. Propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre  
temps. 
Il s'y agit de réfléchir aux rénovations possibles du droit, relatives à la famille face aux mutations de notre  
temps. Quelles sont ces mutations ? Le rapport lui-même s'appuie notamment sur un rapport précédent, 
présenté un ou deux ans auparavant par Irène THERY portant sur  Couple, filiation et parenté aujourd'hui.  
Le droit face aux mutations de la famille privée, synthèse d'un certain nombre d'autres études qu'il n'est pas 
utile de détailler ici.

Les  mutations  auxquelles  nous  sommes  confrontés  aujourd'hui  sont  de  deux  ordres  et,  de  façon 
conséquente, le rapport DEKEUWER-DEFOSSEZ essaie d'y faire face. Tout d'abord, nous nous trouvons 
face à des familles que, selon les appréciations et les jugements, on pourra appeler à "géométrie variable"  
ou "éclatées". D'où une prolifération de modèles et des réaménagements plus ou moins lâches entre les 
personnes formant  cette  ou ces familles.  Cette  nouvelle  donne s'exprime ne serait-ce qu'au niveau du 
vocabulaire, inventant de nouvelles expressions qui n'existaient pas il y a peu. On parle ainsi de "familles 
recomposées",  terme  qui  aurait  été  tout  à  fait  incompréhensible  il  y  a  30  ou  40  ans;  de  "familles  
monoparentales", ce qui exprime bien la réalité d'aujourd'hui, mais se présente de façon tout à fait inédite,  
etc.

Par ailleurs,  la réalité de ces familles à géométrie  variable se complexifie par le recours à l'Assistance  
Médicale à la Procréation, du fait que les "parents" ne sont pas les parents. Qui sont les vrais parents dans  
ces cas-là ?
Prenons encore un autre modèle (éventuel certes mais encore troublant): celui des familles d'homosexuels. 
On est donc passé d'une famille une (même si on pouvait imaginer quelques variations relatives aux liens 
qui l'unissaient) à  des familles, à une série de modèles, quasi infinis, en tout cas, extrêmement diversifiée et  
aux liens très distendus. C'est la première grande mutation sociologique à laquelle nous sommes conduits à  
faire face, en tant que citoyens, puis en tant que chrétiens et théologiens.

La deuxième grande mutation (c'est peut-être la grande originalité ou une particulière originalité du rapport  
THERY de l'avoir mise en lumière) tient dans le fait que la famille est le croisement de deux réalités: à savoir  
une réalité de type horizontal, entre deux personnes (un mari - une femme, c'est la conjugalité) et une ligne 
d'ordre plus vertical, qui est celle de la descendance et de la filiation. Cette réalité appartient à la nature 
même de la famille. Mais, et c'est ce que met bien en lumière Irène THERY, nous sommes passés d'un  
accent, disons traditionnel, mis sur le mariage, c'est-à-dire sur l'aspect horizontal de la famille, à une accent 
porté sur la ligne verticale de la filiation et de la parentalité. Aujourd'hui, on se veut beaucoup plus libéral en 
matière de liens de couple, alors que la morale spontanée, populaire (qui est la nôtre aussi) est beaucoup 
plus soucieuse de la protection des enfants.

Un exemple de ce basculement est particulièrement bien mis en avant par Jean-Claude GULLEBAUD dans 
son livre "La tyrannie du plaisir". Il y montre de façon frappante que notre société, si libérale (au moins  
imaginairement)  au  niveau  des  relations  sexuelles  de  type  conjugal  ou  entre  adultes  responsables,  se 
montre  moralisante  à  l'extrême  en  ce  qui  concerne  les  relations  avec  les  enfants.  "Touchez  pas  aux 
enfants !"  est  son mot d'ordre et il  ne souffre aucune mise en cause. De ce fait,  les atteintes de type  
pédophile apparaissent spontanément comme le crime par excellence que rien ne peut excuser.

La question que l'on pourrait se poser, de façon distanciée évidemment, serait d'essayer de comprendre 
pourquoi  dans des sociétés traditionnelles le  crime des crimes pouvait  (ou peut  encore dans certaines 
cultures contemporaines)  être  l'adultère,  alors  que la  façon,  dont  sont  ou étaient  traités les enfants  ne 
soulevait  pas de passions particulières.  Or actuellement justement,  les relations de type horizontal  sont 
abordées avec une grande ouverture, un grand laxisme (sans doute une trop grande ouverture et un trop 
grand laxisme), mais tout ce qui touche à la relation à l'enfant apparaît comme sacré.

Voilà,  me  semble-t-il,  les  deux  grandes  mutations  auxquelles  notre  société  doit  faire  face.  Elles  ont  
forcément des implications au niveau du droit: d'une part pour ce qui est de la multiplication des modèles 
familiaux et,  de façon mécanique, de la distension des liens qui y règnent. (Lorsque vous avez un seul  



modèle les liens sont très forts; plus il y a de modèles, moins les liens sont fermes - c'est presque de la 
physique). Il y a, ensuite, le basculement de l'accent horizontal vers l'accent vertical. Les questions qui se  
posent alors, au point de vue moral, sont les suivantes: comment évaluer ces mutations ? Quelle valeur leur 
donnons-nous ? Sont-elles acceptables et dans quelles mesure ? Et puis, deuxième type de questions: 
quelles en sont les conséquences ?

Il est clair qu'avec des bouleversements de cette ampleur le problème des repères se pose. Cette question  
ne concerne pas seulement les jeunes, comme on a trop facilement tendance à le dire; elle concerne tout le  
monde. I1 suffit de regarder dans nos propres familles la façon dont on apprécie ou dont on gère certaines  
évolutions  et  certaines  situations.  Selon  quels  repères  ?  Et  puis,  les  repères  vacillant  et  n'étant  plus 
fermement définis, des questions se posent, liées au désarroi, parfois même à la violence qui n'est souvent 
qu'une des manières de répliquer à la perte de repères. Voilà pour les questions morales.

2. Une approche théologique protestante
J'en viens à ma deuxième partie: comment, face aux questions évoquées, prononcer une parole théologique 
relevant de la tradition protestante ? Là encore les choses ne sont pas simples.

Claude GRELLER vient de rappeler la tradition populaire mal intentionnée et fausse qui fait de LUTHER un 
Réformateur  poussé par  le  désir  d'assouvir  je  ne sais  quel  "Eros"  sexuel  particulier.  C'est  évidemment  
absurde,  mais  quelque  chose  de  juste  se  cache  derrière  cette  présentation  fausse:  en  perspective 
protestante le mariage est "désacramentalisé".

C'est  là  un point  fort  de  la  théologie  du  mariage  des  réformateurs:  désacramentaliser  ou désacraliser. 
L'élément décisif tient en ceci: le mariage appartient, en perspective protestante, à l'ordre de la création et 
non pas à celui  de la rédemption ou du salut.  (La distinction entre ces deux ordres correspond,  d'une 
certaine manière, à la distinction complexe et importante pour les Réformateurs entre Loi et Evangile, mais  
je ne poursuivrai pas plus longtemps dans cette voie). Disons ici que le mariage est effectivement, dans la 
perspective des Réformateurs, de l'ordre de la Loi et du donné créationnel. De ce fait, il doit bénéficier, à  
l'aune théologique, d'une certaine autonomie, d'une certaine mise à distance.

Dans cette perspective, en ce qui concerne le mariage et la famille, le théologien n'est pas immédiatement à  
son affaire. Le mariage et la famille appartiennent à l'ordre de la création et bénéficient de ce fait d'une 
autonomie  qui  conduit  à  une  certaine  "  laïcité  ".  Pourtant,  si  l'appartenance  d'une  réalité  humaine  (en 
l'occurrence la famille ou le mariage) à l'ordre de la création "décléricalise" cette réalité et lui donne une 
autonomie  relative,  cette  autonomie  n'est  pas  totale.  Pourquoi  ?  Parce  que,  lorsqu'on  parle  d'  ordre 
créationnel on continue à parler d'ordre et de création. La création est ordonnée; elle n'est pas le chaos, tout  
et n'importe quoi.

Les théologiens protestants au long des quatre siècles d'histoire du protestantisme, avec plus ou moins de 
bonheur et plus ou moins de variété, se sont efforcés d'imaginer des théories relatives aux "ordres de la 
création", en vertu desquels, il fallait que la création, toute autonome qu'elle soit, ne se défasse pas, ne se  
"décrée" pas, ne se suicide pas, ne sombre pas dans l'entropie.

Traditionnellement, les quatre grands ordres de la création, repérés au cours des quatre siècles de l'histoire  
du protestantisme, sont respectivement:

1/ Le travail.  On pourrait  parler aujourd'hui de l'ordre socio-économique. Une conception trop étroite du 
travail  paraît  désuète  et  contestable,  mais  il  est  indéniable  qu'un  ordre  socio-économique  structure  le 
processus créationnel.

2/ L'Eglise. Cette évocation paraît complètement ringarde, mais si on élargit le terme traditionnel dans une 
perspective qui inclut la spiritualité et la culture, on comprend mieux de quoi il peut être question. Il n'y a pas  
d'ordre créatural sans une certaine organisation spirituelle, religieuse et culturelle.

3 / Evidemment, l'Etat et la vie civique et politique.

4/ Le mariage et la famille.

Le droit lui-même s'intègre à ces ordres, dans la mesure où il est appelé à structurer la réalité humaine et la 
société, à sa manière et selon l'équité.
Les conséquences de cette approche créationnelle (inscrivant théologiquement les problèmes de la famille, 
du couple, de la filiation, de la parentalité dans l'ordre de la création) sont alors de deux ordres:
. d'une part, il faut reconnaître à ces réalités, par rapport à la parole prêchée, à l’Évangile et à la foi, une  



réelle autonomie· mais d'un autre côté, il convient de soutenir et de maintenir que toute réalité de la création 
demande à être cultivée. Il vaut la peine d'insister sur ce point, là où l'on a l'habitude d'opposer (comme en 
d'autres domaines) nature et culture. Cette tendance est particulièrement renforcée lorsque l'on se trouve 
face aux positions marquées par le catholicisme, qui insistent beaucoup sur la nature, notamment celle de la 
sexualité ou du mariage.
Or il faudrait sortir de cette manière de poser les problèmes et insister sur le fait que famille, parentalité et 
conjugalité, relevant de la 
création et non simplement de la nature, ne sont pas vraiment des données "naturelles". Elles relèvent de ce 
qui est donné (elles sont des données ou un donné), qui demande – comme tout donné (en tous les sens du 
verbe) de la création - à être cultivé. Dès lors, la véritable question éthique tient dans le fait de fixer les 
modalités de la culture de ce donné-là.

Il est vrai que, toujours selon un modèle d'approche théologique protestante, il ne suffit pas de dire que la 
famille est une réalité qui appartient à la création. Si l'on se réfère aux Epîtres de Paul - et notamment à  
propos des questions de mariage ou de rapports enfants-parents -, Paul insiste sur la nécessité d'accomplir  
ce que la morale courante exige (même païenne, "naturelle" ou, plus exactement, "cultivée"). Mais il ajoute 
qu'il faut se plier à ces exigences " en kuriô", "dans le Seigneur". Ce que le christianisme et la foi chrétienne  
peuvent apporter à ce niveau-là, c'est l'accent mis sur cette espèce de brèche, de coin, qui vient se ficher 
dans le donné créationnel et qui porte le nom de " en kuriô". Le "en kuriô" ("dans le Seigneur") confirme et  
assume le donné créationnel, l'approfondit et le subvertit à la fois, mais ne le détruit pas.

En résumé, on peut dire que l'éthique protestante exige que l'on cultive le donné de la création, culture qui  
demande à être éclairée, approfondie et subvertie -si besoin est - par l'Evangile. 

3. Le rapport Dekeuwer-Défossez au regard d'une éthique protestante
Comment appliquer la rencontre entre les mutations de notre société relatives à la famille et le modèle  
théologico-éthique présenté ci-dessus à grands traits ? C'est là la tâche de l'ensemble de notre journée de  
travail. Je me contenterai pour ma part d'évoquer 9 axes de réflexion ou de recherche.

1/ Il faut admettre que le donné créationnel est susceptible, comme le monde créé et a fortiori le monde des 
humains, d'évolution et de plasticité. Il n'y a, théologiquement, aucune raison de s'effrayer ou de réagir  a 
priori négativement face à ces évolutions. Par contre, ces évolutions et cette plasticité demandent à être 
cultivées, selon l'ordre de Genèse 2/15. La famille - donné social entre bien d'autres - peut être assimilée au 
"jardin d'Eden", confié à " la garde et à la culture " de l'être humain. Pour être éthique cette exigence de  
culture du donné de la création doit être de la responsabilité de la société toute entière. Il ne peut pas y avoir  
d'éthique
imposée par  un magistère  de spécialistes,  d'experts ou de clercs;  ce que tend trop à devenir  l'éthique 
aujourd'hui. L'éthique ne peut être l'éthique que dans la mesure, où elle est l'affaire de tous, ou en tout cas 
du plus grand nombre. Nous n'avons donc pas, en tant que Fédération Protestante de France, ou en tant  
que famille spirituelle du pays, à nous approprier l'éthique et à prétendre en avoir le monopole. Notre tâche 
consiste plutôt à aider à la culture du donné, mais non pas à nous l'approprier et à nous faire les défenseurs  
du bien de tous.

2/ L'exigence de culture consiste, en l'occurrence, tout d'abord dans l'attention à accorder au  donné. On 
aurait intérêt à substituer ce terme de donné aux réflexions traditionnelles sur la nature. BONHOEFFER 
avait senti le problème, lorsqu'il mettait en avant le terme de "naturel" (et non de "nature").
Mais il faut faire un pas de plus et abandonner la terminologie de la "nature", contestable et piégée.(Sous  
réserve de vérification, il m'étonnerait beaucoup que le terme de "nature " joue un rôle éthique dans la Bible).
La création est un donné. Qu'est-ce que cela signifie ? Réfléchir sur les données du monde et de la vie en 
termes de don revient à voir que ceux-ci s'imposent à qui les reçoit et s'apprête à les cultiver en fonction d'  
une logique du don. On en trouve une analogie dans le fait que la présence d'une personne (donnée s'il en 
est !) impose un certain nombre de limites et de contraintes, pousse au respect et à la sollicitude. Savoir être 
attentif au donné consiste dès lors à l'accueillir en tant que donné et à le respecter. Cultiver ce même donné 
consiste à en faire émerger toutes ses potentialités de liens. En fait,  le donné de la création est moins  
structuré que relié, c'est une potentialité de liens.  Cultiver le donné de la création  c'est cultiver des liens. 
Ainsi doit-il en aller tout spécialement pour la famille, dont le droit se doit de protéger les liens qui s'y tissent  
et qui la constituent.

3/ La famille se définit par la rencontre de la conjugalité et de la parentalité. C'est ce qui fait son originalité et 
sa richesse. C'est par le lien particulier entre conjugalité et parentalité que commence la culture du donné 
créationnel. La famille constitue une matrice toute particulière pour l'articulation de ce que j'ai appelé tout à  
l'heure l'axe horizontal et l'axe vertical des rapports interpersonnels. En ce qui concerne le droit, tout laïque 
qu'il doive être, il lui appartient de protéger et de stimuler ce lien à la croisée des deux axes. Tout ce qui tend 



à un découplage entre conjugalité et  parentalité  est  contestable et  appelle le rejet.  Tout ce qui  permet  
d'adapter, de
rendre plus pertinent ce lien-là, doit être soutenu et promu.

4/ En ce qui concerne la protection de l'enfant, on ne peut que vouloir qu'elle s'affirme et se développe au 
mieux. Oui à l'égalité des statuts des enfants. L'évolution actuelle rend obsolète la distinction entre enfants 
naturels et légitimes.

5/ La question est plus complexe en ce qui concerne les liens de parentalité. A cet égard, il faudrait accorder  
une importance toute particulière au couple père-mère. La culture du donné créationnel conduit à insister sur  
l'importance de cette liaison-là. C'est une bonne liaison ! I1 convient ici d'insister sur la dualité décisive et  
structurelle entre un père et une mère: le donné est tel ! Pour peu que la famille soit comprise comme culture  
de liens entre des différents,  il  n'est  pas indifférent  qu'à l'origine se trouvent bien un père et une mère 
différenciés sexuellement. De la même façon il faut souligner - le rapport le fait à sa manière - la nécessité 
de la présence du père. Nous sommes face à une évolution, qui tient de la dérive, à savoir l'effacement des  
pères. 
Est-ce ma propre subjectivité qui  s'exprime ? Mais pourquoi n'aurait-elle pas le droit  de parler ? A tous  
égards les problèmes de violence,  qui  sont  une question récurrente actuellement,  sont largement liés à 
l'effacement des pères. L'évolution du droit s'apprête-t-elle à redonner au père toute la place qu'il doit avoir ?  
Certes, celle-ci ne saurait être supérieure à celle de la mère, mais pourquoi devrait-elle s'effacer au point de 
devenir souvent nulle ?

Relativement à la culture des liens de parentalité, il faudrait encore évoquer la question de la parentalité  
homosexuelle et celle des origines de l'enfant.  La technique permet actuellement une multiplication des 
origines, distinguant le père naturel, le père légal, le père adoptif, etc. Selon le rapport D.D., le caractère  
problématique de ces questions se trouve renforcé du fait que l'on ne traite pas de la même façon l'accès à 
l'origine du côté de la mère (accouchement sous X maintenu) et du côté du père (possibilité de lever le 
secret relatif  au donneur de gamètes). Pour le bien de l'enfant,  s'il  devait  y avoir  nécessité pour lui  de 
connaître son père (biologique),  ne serait-il  pas tout autant nécessaire de connaître sa mère ? On voit  
comment la culture des liens de parentalité se révèle complexe et délicate.

6/ Il convient de réaffirmer sans complexe la nécessité du lien entre plaisir, jouissance et sexualité, d'une 
part, tendresse, affection et fidélité, de l'autre; comme entre vie affective et institution. L'espèce d'éclatement 
et de morcellement, qui semble être celui de l'air du temps, consiste à dissocier ces éléments. I1 n'y aurait  
aucune ringardise, pourvu que l'on choisisse les termes, à réaffirmer qu'il appartient aussi à l'exigence de 
culture du donné créationnel que d'établir des liens entre ces divers éléments.

7/ N'étant pas juriste, je suis incapable d'entrer dans le détail  des propositions du rapport DEKEUWER- 
DEFOSSEZ, mais faciliter le divorce ne me paraît pas une mauvaise chose pour encourager le mariage. J'ai 
l'intuition que pas mal de jeunes ne s'engagent pas dans l'institutionnalisation de leur couple, en partie parce  
que les difficultés de sortie les dissuadent d'y entrer. A priori , je ne suis pas effarouché par l'idée de faciliter 
le divorce pour encourager le mariage.

8/ Un élément m'a frappé à la lecture du rapport D.  D.: l'importance considérable qu'y jouent les biens 
matériels. L'éthicien a tendance à trouver cette importance disproportionnée, mais il faut bien reconnaître 
que la vie est faite de cela. Si l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit bel et bien de pain aussi. Et les  
questions de partage des biens, de prestation compensatoire (on parlait autrefois de pension "alimentaire") 
sont incontournables et - comme bien des affaires matérielles - demandent une minutie nécessaire, mais 
parfois démesurée. D'où l'opportunité du rappel du principe mis en avant par Jésus: "La loi est faite pour  
l'homme et non pas l'homme pour la loi." Rappeler les questions des biens, c'est bel et bien, mais pas au 
détriment de la qualité des liens et du respect de la dignité et de la sensibilité de chacun .
 
9/ Placer le mariage dans le domaine du donné créationnel, ne retire rien à l'importance et à la force du  
"ènkurio", présenté comme " coin " qui vient s'insérer au coeur de la réalité humaine. Nous n'avons pas à  
mettre ce "dans le Seigneur" dans notre poche. Mais l'exigence qu'il recèle s'ajoute à l'exigence de la culture 
du donné créationnel, l'assume, l'approfondit et - éventuellement- le subvertit. Certaines exigences peuvent 
fort bien ne pas relever de la Loi/loi (de la morale sociale laïque) et demander à être approfondies "dans le 
Seigneur", voire subverties, si cela s'avérait nécessaire. Se poserait alors la question de la détermination du 
point de rupture, des conditions et des formes de la subversion. Mais c'est là un autre débat qui ne ressort  
pas directement de l'étude du rapport qui a sous-tendu la présente réflexion.

Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE; 
Date de parution : 11 mars 2000
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La formation du couple est  un sujet  qui  n'a jamais laissé la théologie chrétienne indifférente.  Celui-ci  a  
toujours été, à ses yeux,  le lieu d'une promesse, le lieu privilégié dans lequel hommes et femmes sont  
appelés à vivre et à manifester une partie significative de l'amour de Dieu.

L’Écriture Sainte, elle-même, est loin d'être muette sur la question du mariage. Même si elle s'exprime peu  
sur le mariage en tant qu'acte (la formation du mariage), elle est très prolixe, par contre, sur le mariage en 
tant qu'état (l'alliance conjugale qui en résulte).  Le thème de l'alliance est présent à tous les stades de 
l'histoire de la Révélation: c'est continuellement en termes d'alliance conjugale que le Seigneur parle du lien 
qui l'unit à son peuple.

Dans le prolongement d'Ephésiens 5, c'est aussi à l'école du Christ (se remémorant la façon dont il s'est livré 
pour son Eglise) que les époux sont appelés à découvrir la portée de l'amour conjugal: amour gratuit, qui ne 
s'exerce pas nécessairement à cause des qualités du conjoint ou du bénéfice qu'on en reçoit, mais aussi 
parfois en dépit de ses défauts et de ses torts, en dépit du prix qu'il peut en coûter ! L'exemplarité du Christ  
est déterminante en la matière.

Sont aussi à prendre en considération, les nombreux discours bibliques qui parlent du mariage par voie de 
négation! Parfois, il y a certaines évidences qui s'explicitent mieux par la négative que par la positive, et 
peut-être que le mariage est de celles-là. La Bible est sans doutes plus explicite, plus directe, sur la question 
de l'adultère, du divorce et de la répudiation (cf. les précisions du Christ sur les modalités juridiques de la  
répudiation) que sur celle du mariage lui-même. Mais, ce faisant, c'est toujours du mariage dont elle nous 
parle ! 

La fondation et la clé de voûte 

La pierre fondatrice de la théologie biblique du mariage se trouve,  sans aucun doute,  en Genèse 2:24 
"L'homme quittera son Père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule 
chair". Ce sont là les paroles (dites "de l'institution du mariage") auxquelles Jésus lui-même s'est référé à 
plusieurs reprises dans les Evangiles, lors de ses controverses avec les pharisiens, dans le but de rappeler  
à ses interlocuteurs oublieux quel est le sens et la portée du mariage. C'est également en référence à ces 
paroles que Jésus a fait  cette  autre  déclaration,  extrêmement  importante  sur  le  plan théologique:  "que 
l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a unit" (Mt 19:6 Mc 10:9)....expression de l'ordre immémorial du  
mariage, dont le Seigneur ordonné, dans l'Epître aux Hébreux,  "qu'il soit honoré de tous" (13:4).

Maintenant où trouver la clé de voûte de cet édifice ? De toutes évidences, ce sont les paroles de Paul aux  
Ephésiens: "Maris, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour 
elle, ...." (Eph. 5:25 à lire en entier jusqu'au verset 33 !) lesquelles sont certainement les paroles les plus  
riches qui n'aient jamais été prononcées, dans la Bible, à propos du mariage. C'est elles qui dévoilent de la 
façon  la  plus  explicite  toute  l'amplitude  de  son  relief,  et  énoncent  aussi  les  différentes  implications 
théologiques et morales qui sont les siennes.

La notion clé qu'exprime l'apôtre, ici, c'est celle d'une continuité, ou d'une analogie, entre l'union du Christ à 
son Eglise et celle de l'homme et de la femme au sein du mariage. C'est l'idée que les époux sont appelés à  
s'aimer et à s'unir de façon analogue à celle dont Dieu a aimé son peuple en Jésus-Christ !

Cette analogie ne saurait être considérée comme une invention de l'apôtre Paul ou du christianisme tardif.  
La "métaphore conjugale" (ainsi qu'on la désigne) est présente en réalité à toutes les étapes de l'histoire de 
la  Révélation,  que  ce  soit  dans  la  Genèse,  chez  les  Prophètes  (grands  et  petits),  dans  l'Evangile  (le 
symbolisme des noces), dans les Epîtres apostoliques, comme aussi dans l'Apocalypse. Des livres entiers, 
comme celui du prophète Osée, sont construits sur ce thème.

Cette analogie est, à mon sens, une des clés les plus importantes de la théologie chrétienne du mariage. 
C'est elle qui permet notamment d'en articuler les différents paramètres, comme l'exigence monogamique,  
l'engagement à vie, la nature non incestueuses de l'union, sa dimension hétérosexuelle, son ouverture à la  
transmission de la vie ou encore sa dimension sociale et publique (autant de paramètres qui pourraient faire 



l'objets d'exposés spécifiques).

La portée du lien conjugal
A. L'amour se donne où il n'est pas

Certains des arguments allégués aujourd'hui en faveur de l'union libre peuvent paraître assez séduisants, et  
se réclamer d'une certaine moralité ou spiritualité, dans la mesure où ils revendiquent une vision du couple 
d'apparence plus élevée et exigeante pour les partenaires que celle du mariage traditionnel. Est à relever, 
par exemple, l'intérêt porté à un engagement qui ait besoin de se réaffirmer constamment, qui ne puisse 
dissimuler ses affaiblissements derrière l'écran d'une institution, quelle qu'elle soit. L'amour dit-on, est libre, 
ou il n'est pas !

Aussi respectable soit-elle, il subsiste néanmoins dans cette idée du couple une faiblesse importante, sur 
laquelle l'Evangile vient mettre le doigt: c'est qu'au coeur de l'amour authentique, et tout particulièrement au 
coeur de l'union conjugale, se trouve le don de soi ! Or, ce don ne peut être authentique que s'il est total et  
sans réserves. Là où le don est partiel ou limité, il n'est plus, ou menacé de devenir un calcul, une relation  
"économique" dans laquelle les partenaires ne se "donnent pas" (à proprement parler) mais se "prêtent" l'un 
à l'autre de façon momentanée ! On passe rapidement, dans ce domaine, de la perspective évangélique du  
don, à la perspective économique du prêt !

"Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle ! (Eph 
5:25). Dans cette perspective, lorsqu'on aime d'un amour authentique, on n'éprouve pas le besoin de "se  
réserver des portes de sorties au cas où". Il y aurait là une contradiction dans les termes. En tous les cas, ce  
n'est pas de cet amour-là que Dieu nous a aimé ! Au défenseur de l'amour libre qui disait plus haut "l'amour  
est libre ou il n'est pas", l'Evangile rétorque: "l'amour se donne ou il n'est pas" !

Ce  don  de  soi  se  manifeste  dans  l'espace  :  il  exprime  l'indisponibilité  des  époux  à  l'égard  d'autres 
partenaires éventuels, il ferme la porte (en principe définitivement) aux autres choix potentiels. 

Ce don de soi se manifeste aussi  dans le temps : le mariage est la volonté d'inscrire le choix amoureux  
dans la durée: de donner à cette union une continuité, une pérennité historique ("jusqu'à ce que la mort nous 
sépare..."  dit  la  liturgie du mariage).  Le mariage, parce qu'il  est  promesse de fidélité,  établit  un certain 
rapport entre l'amour et le temps. Il inscrit l'espérance conjugale dans la durée. Il manifeste la patience d'une 
histoire commune. Le propre du mariage, c'est de poser, au départ, un rapport entre le désir et la durée 
nécessaire à son accomplissement. Il est beaucoup plus que la réunion libre, provisoire et révocable de 
deux consentements amoureux.

Comme l'a écrit un prédicateur protestant: "Il n'y a pas d'alliance vraie, ni d'amour véritable, si on les met au 
pluriel et si on ne sait pas offrir à celui ou celle qu'on aime, non seulement son passé, son présent, mais 
surtout son avenir, c'est-à-dire son devenir et sa liberté !"

B. Une alliance qui engage la vie

Il est dans la nature-même du mariage d'engager la vie de ceux qui le contractent. Il est conclu pour les  
bons et pour les mauvais jours. Il est comme un chemin dans lequel les époux s'engagent pour ne plus 
revenir en arrière.

Les Prophètes,  en particulier,  ont  été très prolixes dans l'Ancien Testament  pour souligner  le caractère  
indéfectible du mariage de Dieu avec son peuple. A plusieurs reprises, Dieu a bien été "tenté" de répudier 
son épouse indocile et infidèle ! Il va même, dans un mouvement de colère, jusqu'à la menacer de divorce 
(Jér 3:8). Mais cette déclaration est tout de suite corrigée dans le même chapitre (vv 12 ss):  "Reviens, 
inconstante Israël, je n'aurais pas pour vous un visage sévère car je suis bienveillant, reconnais seulement 
ta faute". Le coeur de Dieu saigne. Il ne peut prendre parti de la séparation:  "Parce que je t'aime d'un amour 
éternel, je te conserve ma bienveillance"  (Jér 31:3) "L'Eternel te rappelle comme une femme abandonnée 
dont l'esprit est affligé. La compagne de jeunesse peut-elle être répudiée? dit ton Dieu. Un court instant je  
t'avais abandonnée, mais avec une grande compassion je te recueillerai. Dans un instant d'indignation je 
t'avais un instant dérobé ma face. Mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur,  
l 'Eternel"  (Esaïe 54: 6 -10)

Cette conviction des prophètes eut également des retombées sur leur vision du mariage, appelé à en être le  
reflet, comme par exemple en Michée 2:16: L'Eternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, celle 
(...)  avec laquelle  tu avais  contracté alliance.  Je hais la répudiation,  dit  l'Eternel.  Prenez garde à vous-
mêmes, et ne soyez pas infidèles".



C. Afficher une espérance commune

Il  est certain qu'aucun individu n'est maître de sa vie. Le seul fait  de se marier,  et même de se marier  
religieusement n'apporte pas au couple de garantie de pérennité ! Mais il n'empêche que se marier, c'est 
afficher au départ, dans la foi, la volonté de partir gagnant ! Il n'est pas dans l'intention des époux de se  
séparer à la première difficulté, ni à la deuxième !  Quels que puissent être les aléas de leur existence  
ultérieure,  ce que les époux expriment par leur mariage,  devant Dieu et  devant les hommes, c'est  leur 
espérance commune de les surpasser.

Par contre, en union libre, même si la durée de la vie commune installe progressivement l'évidence du lien, 
la réversibilité du choix du partenaire reste à tout instant possible. Jusqu'au terme de leur histoire commune, 
les partenaires garderont ouverte la possibilité de se retirer de l'union 

Les limites du lien conjugal
A. L'enseignement des Evangiles

Ceci dit, dans l'Ecriture, un certain nombre de limites seront également reconnues au lien conjugal. Il s'agit  
notamment de la clause d'exception évoquée à deux reprises dans l'Evangile de Matthieu (Matth. 5:32 et  
19:9), lorsque Jésus interdit le divorce (et donc le remariage) "sauf pour cause d'infidélité". 

Sur la portée exacte de cette clause d'exception se sont exprimées une très grande diversité d'opinions 
parmi  les  exégètes  et  moralistes.  La  difficulté  tient  essentiellement  au  fait  que  le  mot  grec  utilisé  par  
l'Evangéliste (porneia) conserve une grande imprécision (traduit généralement par inconduite ou infidélité). 
Ce qui reste indubitable, c'est que par rapport à la pratique juive de l'époque et à la morale laxiste des 
interlocuteurs de Jésus, la clause d'exception qu'il énonce correspond à un accroissement de rigueur, à une 
limitation de la légitimité de la séparation à un cas très particulier et spécifique.

Jésus réprouve ici la conduite du mari volage qui en prendrait à son aise avec la loi sacrée du mariage, en  
prenant prétexte d'un "plat brûlé" (selon le Talmud) pour répudier son épouse. 

De même, en Marc 10:1-12, aux juifs qui s'autorisent de Moïse (Deut 24) pour répudier leurs femmes, Jésus  
oppose que Moïse, en formulant cette permission, s'est tenu sur le terrain du relatif, et non de l'absolu de la  
Loi de Dieu. Il souligne que cette disposition légale n'est pas l'expression de la volonté originelle de Dieu,  
mais  est  à  situer  dans  l'ordre  de  la  chute.  Sa  seule  motivation  fut  de  limiter  les  effets  pervers  de  la 
corruption. 

Il est également nécessaire de rappeler que l'histoire de la Révélation et de la Rédemption ne s'arrête pas à 
ce compromis fait à la faiblesse des hommes. (Matthieu 5:31-32:  il a été dit par les anciens....mais moi je  
vous dis....). Dans l'esprit du Christ, les fils de l'alliance ne sauraient se contenter de ce compromis ou lui  
laisser avoir le dernier mot.

De  plus,  faut-il  préciser  que  ce  n'est  qu'à  la  partie  lésée  que  Moïse  puis  Jésus  reconnaissent  cette 
"permission". En aucune façon ils ne donnent au mari volage l'autorisation de se séparer de sa conjointe à  
cause de ses propres infidélités. Et même lorsqu'il s'agit de la partie lésée, la permission de Moïse (reprise 
par Jésus) ne fait pas pour autant du divorce un commandement. Le divorce est ici permis, mais pas rendu 
obligatoire Et il est de nombreuses autres attitudes auxquelles la foi veut/peut appeler en situation d'infidélité  
conjugale.

Faut-il aller jusqu'à dire que l'adultère d'un des conjoints ne suffit pas forcément à briser un ménage? Nous 
savons quelle a été l'attitude de Jésus face à une personne reconnue coupable d'adultère (Jean 8:1-11), qu'il  
a renvoyée dans son foyer, relevée, pardonnée, et disposée à redonner force, par la grâce qui lui a été faite,  
à  son  devoir  de  fidélité.  Faire  de  l'infidélité  une  cause  obligatoire  de  divorce,  ce  serait  faire  mentir  la 
miséricorde infinie de Dieu.

Lorsque le conjoint trompé sera porté, dans la foi, à accorder son pardon et poursuivre la vie commune, la 
permission évoquée par Jésus n'est pas faite pour lui  couper l'herbe sous les pieds, bien au contraire!  
L'Evangile sera là tout entier pour le soutenir ! Ce qui importe, ainsi que l'Apôtre Paul le soulignera, c'est que  
chacun, dans une telle épreuve, puisse "marcher selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a  
reçu de Dieu !"(1 Co 7:17)

B. La première Epître aux Corinthiens



C'est en I Co 7:15 que se trouve la seconde limite posée dans le NT à la portée du mariage. Le cas qui est  
évoqué par l'apôtre est celui d'une personne qui se convertit à la foi chrétienne tout en étant déjà mariée 
(situation qui  est  évidemment fréquente en situation missionnaire)  et  dont  le conjoint  n'accepte pas les  
nouvelles orientations religieuses.

En telle situation, le croyant est-il toujours lié par son engagement conjugal ? Réponse de l'Apôtre: oui !  
L'initiative de la séparation ne saurait venir de lui. Par contre, si c'est le conjoint incroyant qui demande la  
séparation, ou fait obligation à son conjoint de choisir entre la vie commune et son engagement religieux,  
c'est alors que se présente la seconde clause d'exception. L'Apôtre prend alors sur lui - ce n'est pas le 
Seigneur  qui  parle  -  d'autoriser  le  conjoint  croyant  à  s'incliner  devant  cette  demande  de  rupture,  et  
considérer la séparation comme étant préférable à la prolongation de la vie commune; "Si celui qui n'est pas 
croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Dans ce cas le frère ou la soeur ne sont pas liés" (verset 15).

Lorsque le devoir de fidélité à son conjoint vient en conflit avec le devoir de fidélité au Christ, le premier ne  
saurait prévaloir sur le second (cf Luc 14:26 et autres textes sur la vocation des disciples), et la rupture est  
alors envisagée, dans cette situation, comme étant le moindre mal (entre deux maux le moindre), non pas 
comme un péché, mais comme la réponse éthique à une des situations complexes de l'existence croyante.  
"Dieu vous a appelés à vivre en paix" conclut l'Apôtre (verset 16), il ne vous a pas appelés à soutenir des 
épreuves qui dépassent les limites du soutenable.

Même une fois séparés ou divorcés, il y aura des croyants qui vont adopter, vis-à-vis de leur ex-conjoint, une 
attitude d'espérance ouverte. Dans la foi, ils seront portés à ne pas vouloir se remarier, pour ne pas fermer la  
porte à un pardon possible, à une réconciliation éventuelle. C'est pour eux une manière de manifester que  
demeure en Dieu, pour leur mariage, une espérance, malgré l'échec ou le péché qui l'a mis à mal.

D'autre chrétiens vont, par contre, cheminer vers un remariage, ou tout au moins tendre, dans la grâce, à 
pouvoir "refaire leur vie", une attitude qui doit être tout autant respectée que la précédente, et sur laquelle les 
paroles bibliques citées ne jettent aucun discrédit.

Conclusion

L'esprit  du  temps  fait  de  nous  des  hommes  et  des  femmes,  qui,  devant  l'épreuve,  sont  devenus 
extrêmement peu combatifs, peu persévérants, très vite défaitistes ! Et il est certain que la foi chrétienne 
portera  celui  qui  l'embrasse  à  manifester  dans  ses  engagements  conjugaux une  persévérance  et  une 
espérance beaucoup plus grande que celle à laquelle il aurait été naturellement porté.

Constamment, dans l'annonce de l'Evangile, nous aurons à parler d'espoirs, de réconciliations et de 
possibilités de reconstructions, au-delà des limites que les hommes se donnent ou se croient. 
Aix-en-Provence le 14 juin 2000
Pour un regard protestant, proposition de synthèse
par Michel Johner

La section du Rapport Dekeuwer-Defossey consacrée au mariage et au divorce appelle, de notre part, un 
certain nombre de remarques, non pour nous opposer au Rapport, dont nous partageons les orientations 
générales et apprécions les nuances, mais pour souligner quelles sont, parmi les idées exprimées, celles qui  
nous paraissent les plus importantes dans ce domaine de la législation.

La portée du mariage

Le mariage, par nature, n'est pas un contrat dans lequel les époux se prêteraient momentanément l'un à 
l'autre, mais une alliance, dans laquelle l'homme et la femme se donnent mutuellement l'un à l'autre. Il n'y a 
pas d'alliance vraie, ni d'amour véritable, si on les met au pluriel et si on ne sait pas offrir à celui ou à celle 
qu'on aime, non seulement son présent, mais aussi son avenir, c'est-à-dire son devenir et sa liberté. Telle est  
la portée du mariage: il est conclu pour la vie, pour les bons et les mauvais jours. Il est comme un
chemin dans lequel les époux s'engagent pour ne pas revenir en arrière. Et comme c'est de cet amour-là 
que le Christ nous a aimés, le mariage est aussi un choix qui, dans la foi, est porteur d'une formidable 
espérance. 

La banalisation du divorce

C'est  pourquoi,  il  nous semble important  que le  divorce soit  toujours  présenté dans la  législation civile 
comme l"'ultime recours", dont il ne peut être question qu'après l'épuisement de toutes les formes possibles 
de médiation et la constatation de la faillite "irrémédiable" du projet conjugal. Notamment, il est important de 



veiller à ce que les mesures proposées pour dédramatiser le divorce et assouplir ses procédures ne puissent 
être interprétées comme la banalisation du divorce, ou induire l'idée que le mariage serait révocable par 
nature.

Le divorce non judiciaire

Le mariage est  aussi  un acte  social:  il  est  l'engagement  du couple  vis-à-vis  de la  société  à  laquelle  il  
appartient. Pour cette raison, il nous paraît essentiel que la société reste partie prenante dans la procédure 
de dissolution de l'alliance matrimoniale autant que dans sa procédure de formation. L'idée d'un divorce 
sans contrôle judiciaire (divorce civil ou administratif) nous semble dommageable, car celle-ci, outre le fait  
qu'elle affaiblirait  la protection des droits des plus faibles',  représenterait  un pas supplémentaire dans la  
direction  de  la  désinstitutionnalisation  du  mariage,  et  sa  relégation  dans  la  sphère  privée.  Elle  ferait  
régresser l'idée de couple de l'idée d'alliance contractée devant les tiers à celle de contrat purement privé.  
La suppression du rôle du juge dans la dissolution du mariage le rapprocherait des différentes formes de  
concubinage ou du pacte civil de solidarité.

Le divorce pour faute
Il est souvent reproché à la procédure de divorce pour faute d'exacerber l'animosité des époux divorçants 
dans une épuisante et stérile recherche de griefs. D'où la volonté de favoriser le divorce par consentement  
mutuel (divorce à "torts partagés", voire divorce "sans "torts"). Il nous semble cependant important que (dans 
l'éventail  des  procédures  possibles)  à  côté  du  divorce  par  consentements  mutuels,  soit  maintenue  la  
possibilité de divorce pour faute, afin de souligner la réalité/le sérieux des engagement du mariage. Ne plus 
faire de la violation des obligations conjugales une cause possible de divorce porterait préjudice au sens du 
mariage.

Au reste, du point de vue évangélique, la désignation de la faute n'apparaît  pas comme une démarche  
nécessairement négative. Cette mise en mots n'est-elle pas nécessaire pour permettre aux (ex-)conjoints de 
se resituer et de se reconstruire (personnellement et conjugalement) ? La grâce qui libère ne passe jamais 
par la négation de la faute, mais au contraire par la désignation et la reconnaissance lucide de celle-ci. 

Dissocier la faute et la prestation compensatoire 

Idée intéressante exprimée par la Commission: limiter les incidences financières de l'attribution des "torts", 
afin d'éviter des débats stériles sur les torts qui seraient motivés par des intérêts strictement financiers. Que  
la prestation compensatoire soit fixée sur la base des besoins et des ressources des deux conjoints, et non 
sur la base de l'attribution de torts, de telle sorte qu'il ne soit plus possible, à fin de subsides, de charger son 
conjoint de tous les torts (réels ou imaginaires) Ainsi, la désignation de la faute ne serait plus prise en otage  
par des intérêts financiers et ser virait plus exclusivement la réparation morale.
"Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" Matthieu 19:6
"L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout" I Corinthiens 13:7

1 En effet:  quelle  serait  la  liberté  réelle  des époux divorçants face aux pressions,  voire violences,  que 
permettrait un divorce non judiciaire ? Qu'adviendrait -il des intérêts des enfants ? Les accords "libres" entre  
époux peuvent être profondément injustes, soit qu'ils ayent été arrachés au conjoint en état de faiblesse par  
rapport à l'autre, soit que les époux ne se soient pas bien rendus compte de leurs conséquences au moment  
de leur accord.
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Introduction par Olivier Abel:
Irène Théry est  sociologue, elle travaille  sur  l'évolution de la famille,  sur  le "démariage" pour reprendre 
l'expression employée ce matin. Nous avons eu à plusieurs reprises autour de la revue "Esprit" des débats 



sur  ces  questions-là;  pas  uniquement  sur  la  question  du  PACS  mais  sur  celle  de  la  conjugalité.  La 
conjugalité, elle-même a à faire au problème de mettre dans la même boîte l'égalité et la différence des 
sexes; je dirai le même noeud, comment nouer ensemble les deux choses ? C'est le sujet sur lequel Irène a  
choisi d'intervenir cet après-midi. Je pense qu'il  faut tenir compte de cette double orientation dans notre 
écoute. D'une part en direction des avis que nous devons construire par rapport à cette évolution probable 
du droit de la famille et d'autre part par rapport à la formulation du débat interne à la famille protestante.  
Merci Irène pour ton intervention.

Merci, Olivier, et à vous tous, de m'avoir invitée à venir non seulement faire un exposé mais réfléchir et  
discuter  avec vous,  parce que le  sujet  sur lequel  je  vais  introduire  la  discussion est  immense. Il  s'agit  
principalement d'essayer de faire un état d'une réflexion qu'aucun sociologue ne peut prétendre aujourd'hui 
complète ou achevée. On a plutôt le sentiment qu'il faut remettre à plat un certain nombre de questions  
fondamentales et c'est pour moi d'autant plus important de venir parler avec vous que sur cette question de  
l'égalité et de la différence des sexes, je crois qu'aucune pensée n'a été plus importante, pour moi, d'un point  
de vue de
sociologie du droit, que celle de Jean Carbonnier. Il m'a fait comprendre ce que c'était que le mariage, d'un 
point de vue non pas religieux mais d'un point de vue juridique. Ce qu'était le mariage civil en particulier du  
point de vue de l'histoire de la démocratie.

Mais j'ai aussi écrit "Le démariage", le sentiment que quelque chose de très profond change du point de vue 
du rapport entre l'alliance et la filiation, c'est évidemment une interrogation particulièrement difficile; je ne me 
suis pas engagée sans beaucoup de réflexion à proposer dans le rapport que j'ai remis au gouvernement  
("Couple,  filiation  et  parenté  aujourd'hui  ",  Odile  Jacob/La  documentation  française,  1998)  de  fonder 
aujourd'hui sur la filiation l'axe d'un droit commun de la famille. Je sais que cela ne va pas du tout de soi, je 
le sais d'autant plus que j'avais eu la chance de discuter - il y a maintenant longtemps avec Jean Carbonnier  
au moment de la commémoration de la Révolution française - de ce qu'est le mariage civil dans l'histoire du 
droit; nous savons bien que le mariage est historiquement le socle de l'ensemble de la construction juridique 
de la famille. Ce sont des débats très difficiles, très importants et sur lesquels il faut avancer avec beaucoup 
de réflexion et de prudence.

C'est un peu avec cet horizon de réflexion que je voudrais présenter la façon dont se pose aujourd'hui cette  
question de l'égalité et de la différence des sexes et cela confirmera tout à fait ce qu'Olivier vient de dire sur  
le problème du rapport entre fragilité du couple, contractualisation du couple et égalité des sexes. 

J'interviendrai là comme sociologue. La différence des sexes, pour les sciences sociales, qu'est-ce ? Il me 
semble que d'un point de vue à la fois sociologique et anthropologique, il s'agit de la façon dont l'ensemble  
des sociétés humaines accorde signification à la caractéristique de l'espèce vivante que nous sommes d'être 
une espèce sexuée. Le fait de lui accorder une signification passe par deux choses je crois; d'abord un  
ensemble de représentations du masculin et du féminin qui sont assez variables selon les cultures comme 
l'a montré Françoise Héritier, mais qui en même temps existent dans toutes les cultures. Toutes les cultures 
se font une représentation du masculin et du féminin assez forte, encore une fois variable mais toujours 
forte. Mais cela ne passe pas simplement par un ensemble de représentations du masculin ou du féminin.  
Ce sont aussi toujours des institutions qui vont lier les hommes et les femmes.

Ma première remarque sera la  suivante:  quand on évoque maintenant  le  mot  de différence ,  les gens 
n'entendent pas  lien ;  ils entendent différence, ils entendent ce qui va éventuellement différencier voire 
discriminer, ils n'entendent pas pourtant ce qui est l'essentiel d'un point de vue sociologique, c'est que si les 
sociétés différencient, ce n'est pas pour le plaisir de différencier ou pour le plaisir de ségréguer, c'est parce 
que justement les rapports entre les hommes et les femmes ne vont pas de soi, que toute société "pense",  
en quelque sorte,  qu'ils  sont  sexués dans cette  société.  Donc,  c'est  un principe de lien et  ce sont  les 
institutions  qui  vont  lier  ainsi  les  hommes et  les  femmes et  parmi  les  institutions  celle  qui  est  la  plus 
importante, la plus directe au moins, est celle de la parenté.

Il n'existe pas de système de parenté, si divers soient-il, qui n'institue justement cette différence des sexes 
que ce soit sous la forme d'une parenté patrilinéaire, matrilinéaire, cognatique, c'est-à-dire bilinéaire comme 
la nôtre. Dans tous les cas de figure l'ego de la parenté a toujours un sexe. Il n'existe pas de système de  
parenté qui ne soit pas d'abord un système d'organisation du lien sexué. Toutes les sociétés construisent 
ces  représentations,  construisent  ces  institutions  principalement  à  travers  la  question  de  la  parenté  et 
pourquoi le font-elles, elles le font non seulement parce que nous nous reproduisons de façon sexuée et non 
pas de façon hermaphrodite, mais aussi parce que depuis ce que l'on appelle "la perte de l'oestrus", la 
sexualité  humaine  n'est  plus  gouvernée  -  et  c'est  peut-être  cela  que  l'on  appelle  l'humanité  -  par  un  
ensemble de cycles périodiques de disponibilité des femelles de l'espèce à la reproduction.



C'est  bien en rapport  avec la  transformation qu'a  été dans l'histoire  de l'évolution ce changement que, 
d'après ce que je lis, beaucoup de spécialistes de l'histoire des espèces lient très fortement à la question du  
développement du cerveau humain, à la question du langage, cette perte de l'oestrus qui fait de la sexualité 
quelque chose qui n'est pas pré-ordonné, qui n'a pas, comme dirait Maurice Godelier, de sens social. La 
sexualité humaine, qui n'est pas socialisée a priori comme elle l'est dans d'autres espèces de mammifères,  
doit être socialisée dans l'espèce humaine. Et tout cela est allé ensemble. En outre, ajoute M. Godelier, cette 
sexualité, il faut toujours la re-socialiser, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans la sexualité humaine une part 
asociale. En fait c'est plutôt une division que produit une société, entre la part de la sexualité qu'elle renvoie 
dans le refoulé, dans l'a-social, dans la prohibition, et la part qu'elle socialise, autorise, etc. Cette division 
nécessaire va ensuite traverser chaque individu sous la forme d'une énigme à laquelle il sera confronté dans 
tous les cas de figure.

Comment ces questions-là sont-elles liées à la question familiale ? Dans un texte assez connu, Levi-Strauss  
s'interroge sur le rapport entre la question de la différence des sexes et la question de la famille. D'après lui, 
dans toutes les sociétés connues, le lien entre les deux, c'est-à-dire entre l'organisation sociale globale et 
l'organisation  familiale,  est  assuré  par  trois  piliers  fondamentaux:  le  premier  pilier  est  la  prohibition  de 
l'inceste, le second est l'existence d'une forme reconnue d'union (et pour Levi-Strauss tout le système de  
filiation dépend de cette forme reconnue d'union), et le troisième est l'existence d'un partage sexué des  
tâches. Je n'entrerai pas dans les débats internes à l'anthropologie, qui sont très complexes, entre ceux qui  
considèrent justement que la filiation est toujours dépendante de l'alliance et ceux qui considèrent que ce  
n'est pas nécessaire, ce sont des débats internes aux anthropologues. Quelle que soit l'interprétation qu'on  
en donne, on n'est pas obligé d'être un structuraliste, c'est-à-dire de penser comme Levi-Strauss que ce sont  
des "invariants", pour admettre que l'on retrouve dans toutes les sociétés sous une forme ou sous une autre, 
ces trois  données:  prohibition de l'inceste,  existence d'une forme reconnue d'union,  partage sexué des 
tâches.

Françoise Héritier a poursuivi cette hypothèse, dans son livre "Masculin-Féminin". Sa thèse est qu'il faut  
ajouter un élément à ces trois piliers. Non pas un quatrième pilier, dit-elle, mais quelque chose qui fait le lien 
entre les trois. Et ce qui fait le lien entre les trois, elle va le chercher du côté des représentations du masculin  
et du féminin et c'est ce qu'elle va appeler la "valence différentielle des sexes". Cette "valence différentielle 
des sexes" qui, dans toutes les sociétés lie ces trois piliers institutionnels, est un ensemble d'images qui 
associent le masculin et le féminin à toute une série de grandes dichotomies: le froid et le chaud, le haut et  
le bas, le jour et la nuit, la lune et le soleil. On a pu recenser un certain nombre de très fortes tendances à 
associer plutôt le féminin à un certain nombre de choses, plutôt le masculin à d'autres. Certes, il y a des  
variations, mais au-delà des variations, on retrouve souvent des constructions semblables.

Ce que, en tout cas, Françoise Héritier en déduit est que toute société différencie le masculin et le féminin et  
que ce principe-là est d'après elle le principe même de la différenciation. Son point de vue est que c'est à  
partir de cette expérience du caractère sexué de l'humanité que tout le système d'une pensée qui différencie 
les mots les uns des autres, les langages les uns des autres, se constitue. Là encore, il y a discussion, mais 
ce qui  ne fait  pas discussion est  l'existence de cette "valence différentielle des sexes" c'est-à-dire qu'à  
travers ce système de différenciation, le féminin et le masculin n'occupent pas la même place parce que  
dans toutes les sociétés étudiées jusqu'à la nôtre, cette différenciation se fait  au profit du masculin . La 
"valence différentielle des sexes"
signifie que la différenciation est toujours  hiérarchique avec un féminin inférieur en valeur au masculin. 
Même si l'on valorise beaucoup les femmes, etc, on retrouve toujours cette hiérarchie sous-jacente. 

Alors que nous arrive-t-il aujourd'hui ? Ce qui nous arrive, c'est évidemment cette transformation majeure 
qu'on appelle l'égalité. L'égalité a un sens du point de vue juridique, a un sens du point de vue politique 
(quoique déjà plus obscur), mais d'un point de vue sociologique ou anthropologique, il n'est pas évident que 
l'égalité  soit  une  notion  pertinente,  en  tout  cas  du  point  de  vue  de  la  description  sociologique  de  
l'organisation  des  rapports  entre  les  hommes  et  les  femmes.  Il  me  semble  que  d'un  point  de  vue  
sociologique, ce que nous appelons l'égalité des sexes (et nous sommes de ce point de vue-là la première 
société à tenter de se penser comme cela), c'est une société qui ne partagerait pas les grandes tâches 
humaines en tâches masculines et en tâches féminines. 

Mon hypothèse est que, des trois piliers de Levi-Strauss, ce "troisième pilier" du partage sexué des tâches 
est sans doute celui à partir duquel il est possible de penser l'histoire complexe de l'égalité juridique. Nous 
sommes la première société (finalement depuis peu de temps), qui tente de dire: "il n'y a pas de raison qu'un  
sexe soit assigné à telle grande tâche humaine plutôt qu'à telle autre" et de partager l'organisation sociale 
autrement que sur le mode: les "femmes feront cela et les hommes feront cela". Quand on prend la mesure 
du fait que finalement aucune société n'a fonctionné comme cela, on a une certaine idée du désarroi que 
cela peut créer. 



L'inquiétude s'exprime ainsi: y aura-t-il encore de la différence si elle ne prend pas appui sur ce partage 
sexué  des  tâches,  alors  que  toujours  jusqu'à  présent  la  construction  du  masculin  et  du  féminin  a  été 
associée à ce partage qui donne au mot une sorte de contenu concret ? I1 est très rassurant de dire: "il y a  
des hommes et des femmes" en ajoutant "les hommes font ceci et les femmes font cela".

Dans  les  dernières  décennies  quand  il  s'agissait  de  contester  l'assignation  des  femmes  à  la  sphère 
domestique, etc. on ne prenait pas tellement la mesure de cette question. Aujourd'hui alors qu'il s'agit de  
mettre en œuvre une société mixte de ce point de vue-là, il y a une certaine inquiétude: mais que va être  
cette société où les hommes et les femmes finalement font la même chose ? Est-ce que cela va être une 
société indifférenciée, une société androgyne ? Ou bien, dans le contexte de cette égalité au sens d'une 
mixité des grandes tâches, va-t-on recomposer d'une façon totalement inédite la différence des sexes ? Ces 
questions montrent bien qu'égalité et différence sont difficiles à penser ensemble, puisque cela n'est jamais 
arrivé jusqu'à présent.
Cependant, le passé contient des enseignements.

Chaque fois que dans l'histoire de la démocratie occidentale des évolutions ont eu lieu qui allaient vers la 
remise  en  cause  aujourd'hui  générale  de  ce  principe  de  partage  sexué  des  tâches,  c'est-à-dire,  en 
particulier, chaque fois que les femmes ont gagné des droits nouveaux, il y a eu un mouvement de peur de  
l'indifférenciation. Il  est important  de savoir  que c'est  un mouvement récurrent.  Il  avait  été très fort  à la  
Révolution en particulier et j'y reviendrai. Alors évidemment là on voit bien qu'il y a une question générale qui  
est peut-être l'horizon des autres: "comment peut-on penser une société qui partagerait de façon mixte les 
grandes tâches (sauf évidemment celles qui relèvent du biologique, comme la grossesse) ? A l'évidence,  
cela suscite de l'inquiétude. I1 s'agit d'autant plus d'inquiétude que l'on peut se dire, mais alors certains ne 
vont-ils pas aller jusqu'à dire "mais qu'il n'y ait plus ni hommes, ni femmes, libérons-nous complètement,  
fabriquons  des  machines  à  faire  pousser  des  embryons,  et  puis  comme  cela  toutes  ces  questions 
d'inégalités seront réglées".

Bien que la remise en cause du principe de partage sexué des tâches inquiète, il  suscite une adhésion 
générale liée à la valeur de l'égalité: pourquoi les hommes ne s'occuperaient pas des enfants, pourquoi les  
femmes ne travailleraient pas, pourquoi, etc. Au fond, on admet assez bien que la distinction du masculin et 
du féminin puisse se déplacer: cela sera moins "je fais ou je ne fais pas selon mon sexe", mais "je fais de  
telle façon ou de telle autre selon mon sexe". On peut l'imaginer. 

Là où cela devient plus compliqué, c'est que l'on peut se dire que si ce pilier-là est remis en cause, ce pilier 
jusque-là  présent  universel  du  rapport  entre  différences  des  sexes  dans  la  famille  et  dans  la  société, 
qu'advient-il des deux autres ? Comme je l'ai exprimé tout à l'heure, le deuxième était "une forme reconnue 
d'union". Dans ce domaine, on voit bien qu'en ce moment on est sur une question. Le véritable enjeu du  
débat sur le PACS était là, au-delà de la question des couples du même sexe: la société allait-elle mettre en 
cause l'idée d'une forme reconnue d'union ?

Il y a ici un questionnement qui va bien plus loin que ce que l'on a pensé. Notre société admet bien sûr la 
diversité  (après  tout  elle  admet  plusieurs  mariages  religieux  de  types  différents).  Ce  qui  est  tout-à-fait  
nouveau est d'avoir créé à côté du mariage une forme d'union dont on ne sait pas de quoi elle est faite. Est-
ce une union, un contrat, un constat, il y a quelque chose qui, bien au-delà des problèmes multiples qu'ont  
posés les juristes, mérite réflexion, semble indiquer que le second pilier, lui aussi, vacille. De là des débats 
inédits: peut-on refonder la filiation sur elle-même, en quelque sorte dans les cas où elle se produit hors  
d'une union quelconque, en dehors d'un mariage ? A l'horizon, le premier pilier lui-même en vient à être 
interrogé: qu'advient-il de la prohibition de l'inceste dans une société dans laquelle les deux autres piliers  
sont  flottants  ?  Est-ce que cette  prohibition  se  pense toujours  de  la  même façon  ou est-ce qu'elle  se 
recompose aussi avec autant d'ampleur que se recomposent les deux autres ? Le rapport alliance-filiation et  
le rapport différence des genres et partage sexuel des tâches. Vous voyez que l'on est quand même dans 
des grands changements. 
Je voudrais proposer quelques axes de réflexion pour situer les débats actuels; ce qui me paraît le plus  
frappant  par  rapport  à  tout  cela  est  que chez les sociologues (assez influencés d'ailleurs par  le  débat  
féministe), il est classique d'opposer, quand on parle de la différence des sexes, le sexe et le genre. Cette 
différence  a  gagné  beaucoup  dans  les  pays  anglo-saxons.  Au  premier  abord,  ce  n'est  jamais  que  la 
traduction de la phrase célèbre de Simone de Beauvoir: "on ne naît pas femme, on le devient" qui consiste à  
rappeler que la différence n'est pas seulement biologique, mais se construit  dans toutes les sociétés, à 
travers  la  culture,  à  travers  des significations qui  sont  accordées,  à  travers  l'éducation qui  façonne en  
permanence une identité féminine ou masculine, à travers donc tout un ensemble de schémes culturels.

Après tout,  Françoise Héritier montre qu'entre le sexe biologique et le genre culturel il  peut y avoir une  



différence assez grande. Les Inuits, par exemple, peuvent accorder une identité féminine à un petit garçon 
biologique jusqu'à sa puberté en lui donnant un nom féminin, et en le traitant comme une fille, parce qu'il est  
lié à un ancêtre féminin. Il y a beaucoup de jeux possibles, indiquant qu'il n'existe pas de rapport simple  
entre le sexe biologique et la construction du genre culturel. Pourtant, cette distinction sexe-genre me paraît  
de plus en plus poser question. Elle oppose trop simplement un sexe a-historique et universel, de toutes les  
cultures et toutes les époques, et un genre, lui, qui serait éminemment variable, culturel, etc.

Ce n'est pas du tout convaincant que de voir les choses sous cet angle parce que déjà cette distinction 
suppose un invariant du sexe, or il y a une histoire du sexe lui-même, une histoire des corps.

Or cette histoire des corps est oubliée dans la dichotomie sexe-genre. Le sexe est immuable et le genre 
varie... Cette distinction a fini par aboutir dans certaines pensées féministes à une quasi coupure entre le 
sexe et le genre. Finalement, les pensées du "gender" sont souvent des pensées qui vont attribuer le genre 
exclusivement  à  des  représentations  culturelles  et  en  particulier  à  la  domination  masculine.  Dans  les 
théories les plus extrêmes, c'est la domination masculine qui explique tout; il n'y aurait pas de différence des  
sexes sans domination masculine, elle est faite pour servir la domination masculine.

Ainsi, la philosophe américaine Judith Butler va jusqu'à penser que l'idée qu'il y a une différence biologique 
entre hommes et femmes est un simple effet de la domination masculine qui nous amène à sélectionner 
parmi l'ensemble des traits physiques que nous repérons comme signifiants, certains plutôt que d'autres, 
(une conformation de l'appareil génital plutôt qu'une couleur de cheveux) parce que cela sert la domination 
masculine ! Pour ces féministes radicales, dès que vous essayez de dire il y a quand même un certain  
rapport entre le genre culturel et le sexe biologique, vous vous êtes classé parmi les naturalistes invétérés.  
Le débat est donc rendu très difficile.

Une autre raison d'interroger cette dichotomie sexe/genre, est qu'elle déduit la sexualité toute entière du 
postulat de la domination. C'est d'ailleurs pourquoi les mêmes féministes qui ont une conception artificialiste 
du genre considèrent également que celui-ci n'est pas simplement l'effet de la domination masculine mais 
aussi de la domination hétérosexuelle.

Je crois que si l'on différencie le sexe, le genre et la sexualité et que l'on considère qu'il y a toujours trois 
coordonnées qui jouent l'une par rapport à l'autre, on peut davantage appréhender dans l'histoire la question  
du rapport entre les sexes.

Cette proposition de différencier sexe, genre et sexualité a été faite tout à fait récemment par une très jeune 
historienne qui vient d'écrire une thèse remarquable sur la différence des sexes. Il s'agit d'une thèse sur 
l'interdiction juridique du travestissement du 16ème au 18ème siècle, thèse très érudite dans laquelle elle  
s'attache à faire une étude très précise de l'interdit et de ce qu'il y a derrière la transgression; qu'est-ce que 
l'on transgresse quand on s'habille en homme ou en femme, qu'est-ce qui est puni à travers cela, qu'est-ce  
qui est puni quand c'est une femme qui s'habille en homme, qu'est-ce qui est puni quand c'est un homme qui 
s'habille en femme ? Elle a fait un travail remarquable qui lui permet de montrer que l'idée qu'il y a deux 
sexes  biologiques  incommensurablement  différents  est  une  idée  absolument  moderne.  Elle  s'élabore 
(Thomas Laqueur l'avait dit aussi) au tournant des années 1800. Avant les années 1800, on aurait plutôt  
pensé qu'il y avait deux genres mais un seul sexe, et après on se met à penser qu'il y a deux sexes et pour  
cela deux genres.

Tentons de donner à cela un sens plus concret.  Au moment où l'on passe à la modernité politique,  au  
moment de la Révolution française et de la création du mariage civil,  comment la question de l'identité  
sexuée de l'identité de genre et de la sexualité sont-elles posées ? Quelles sont les conséquences pour le  
couple ? Le premier élément très important c'est en général une forme de 
réhabilitation  de  la  pulsion  sexuelle  qui  est  considérée  par  les  philosophes  des  Lumières,  ce  qui  est 
particulièrement vrai de Rousseau, déliée de la question du péché originel.

Ce qui a eu énormément d'importance dans la place qu'a occupée Rousseau dans la pensée moderne sur le  
couple, c'est le fait qu'il repense la question de la sexualité comme n'étant pas d'emblée entachée par la 
question de la Chute. Cela l'a amené, mais pas seulement lui, à modifier les rapports entre la question de  
l'amour et celle du désir  sexuel.  L'amour prolonge, dans la pensée de Rousseau, la pulsion sexuelle, il 
entretient avec elle une relation de continuité en quelque sorte. Pour reprendre la formule de Claude Habib:  
"l'amour est l'élucidation de l'énigme du désir sexuel". C'est une rupture décisive par rapport à la théologie  
catholique du mariage comme idéal de "chasteté", c'est-à-dire préservé du péché de concupiscence.

Ce grand changement dans la perception de la sexualité est certainement en relation avec la transformation 
de  la  place  des  femmes.  Il  est  vrai  que  dans  cette  perspective,  on  n'a  pas  a  priori,  de  façon  aussi  



organisatrice que dans la société précédente, des femmes qui sont les représentantes de la tentation, de la 
concupiscence des filles d'Eve toujours menaçantes pour le salut des hommes.

Qu'en est-il, maintenant, de la représentation des sexes ? Avec les années 1800 s'impose l'idée tout à fait 
nouvelle que les deux sexes biologiques sont  incommensurablement différents.  Les historiens nous ont 
amené à comprendre cela; jusqu'au 18ème siècle le sexe génital masculin et le sexe génital féminin étaient  
pensés comme plutôt semblables, simplement l'un était externe et parfait (celui de l'homme) et l'autre interne 
et imparfait (celui de la femme).

Cette  notion  de  perfection  des  sexes  biologiques  est  très  importante  parce  que  l'on  voit  ces  sexes 
biologiques comme des signes de la place inégale des hommes et des femmes dans la hiérarchie de la  
perfection de l'espèce. Quand on passe de ce système a priori hiérarchique en humanité à un système de 
différence incommensurable qui va assigner la femme à sa féminité, (ce qui est très clair chez Rousseau 
mais aussi dans tout discours médical et philosophique du 18ème siècle et surtout des années 1800-1820), 
où l'on se dit mais quels sont ces deux sexes incommensurablement différents, totalement étrangers l'un à 
l'autre, se reconstruit une pensée des genres qui, pour aller vite, est constituée de la façon suivante.

La grande différence entre les hommes et les femmes est que, désormais, selon les savants, les sciences 
naturelles, les médecins, la femme est perçue comme entièrement gouvernée par son identité sexuée, "tout  
et rien que femme". En la femme, tout est femme, pas seulement ce que nous appellerions aujourd'hui les 
"caractères  sexuels  secondaires",  mais  sa  peau,  sa  pensée,  ses  yeux,  ses  cheveux,  etc.  Alors  qu'en  
l'homme il n'y a pas cette même assignation d'identité sexuée. On considère l'homme comme beaucoup 
moins assigné à son identité sexuée. L'homme est donc à la fois universel et masculin alors que la femme 
est tout et seulement femme, c'est sa façon d'être même. Je crois que c'est à partir de la double nature de  
l'homme et cette nature unique de la femme que l'on peut comprendre quelle nouvelle idée du couple se met  
en place. Avec la modernité, ce couple fait de deux sexes et deux genres incommensurablement différents, 
permet de penser l'unité de l'espèce humaine: comme ce qui avec deux, c'est bien le cas de le dire deux, 
quasi étrangers l'un à l'autre, ne fait  qu'un.

Comment faire l'unité ? D'un point de vue sociologique et historique, ce qui va assurer l'unité de ce couple 
moderne c'est évidemment que les deux sexes qui en forment les deux moitiés de cette entité ne sont pas 
tout à fait semblables et que l'un est à la fois humain et homme alors que l'autres est tout et entièrement  
femme. 

L'homme, par sa double nature d'être humain et d'homme, peut être à la fois le représentant du couple tout  
entier dans la sphère politique, c'est pour cela qu'il  est le détenteur des droits politiques par lesquels il  
représente non pas seulement lui-même, mais sa femme, ses enfants tous ceux qu'il a la charge de protéger 
et d'entretenir, y compris d'ailleurs ses domestiques au début de l'histoire du suffrage.

De même, il sera le représentant de la société politique dans la famille, il est le magistrat de la famille. Le  
mariage civil est l'institution tout à fait nouvelle de ce couple qui est à la fois disons, non-hiérarchique en  
humanité et pourtant inégalitaire puisque c'est la différence des identités sexuées qui justifie ces places 
relatives l'une à l'autre de l'homme et de la femme dans le couple. Le mariage civil est une institution fondée 
sur une certaine représentation de la différence des sexes et des genres.
Ce que nous vivons aujourd'hui est bien la remise en question de cette conception, à la fois de la sexualité,  
des sexes, des genres, et du mariage.

Quels sont les principaux éléments qui me paraissent importants à retenir, qui ont certainement apparu dès 
le début du 20ème siècle, les années 30 au moins, mais qui ne sont généralisés que récemment. D'abord, la  
sexualité socialement autorisée à travers le modèle précédent était la sexualité procréative, fondatrice d'une 
famille, c'est celle-là que la société reconnaissait. J'insiste, c'était déjà un grand changement par rapport à la  
période antérieure où même à l'intérieur du mariage toute une part de la sexualité était pourchassée comme 
concupiscence. L'élément nouveau est que la sexualité socialement autorisée ne se réduit  de moins en 
moins à la sexualité pro-créative. 11 y a là une reformulation puisqu'une sexualité à visée non pro-créative 
peut être socialement admise. Cela pose d'ailleurs de nouveaux problèmes.

Du point de vue de la représentation des sexes, on cesse peu à peu de penser que la femme est enfermée  
dans sa féminité, elle-même assimilée à sa maternité.  Progressivement, la représentation des genres a 
changé et la femme est perçue comme ayant, comme l'homme,  une double nature , d'être humain et de 
femme. Ce changement va transformer le couple qui apparaît davantage comme un duo. Je crois que c'est 
le grand changement social qui commence dans les années 30 et qui ne se généralise que dans les années 
60. Dans une conception où les deux sexes différents mais également dotés d'une double nature d'être 
humain et d'être



sexué le couple n'est plus  ce qui avec deux ne fait qu'un , il devient  ce qui avec un et un fait deux . C'est  
une notion profondément différente de lien de couple dont la conséquence est (c'est ce que j'ai appelé le 
démariage),  que le fait  de se marier  ou de ne pas se marier,  ou de se démarier,  est  progressivement  
considérée comme une question qui relève d'abord de la conscience personnelle de l'individu.

Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE; 
Date de parution : 11 mars 2000

Quelle politique publique en faveur de la famille ?
Auteur(s) : GARAPON Antoine

Exposé d'Antoine GARAPON
magistrat, secrétaire général de l'IHEJ

Après le brillant exposé d'Irène Théry sur l'architecture culturelle, anthropologique et juridique qui permet de 
référencer les rôles dans la famille, je vais m'intéresser pour ma part, aux politiques publiques à l'égard de la 
famille. Quelles sont les nouvelles politiques ? Quelles en sont les références ?

Ce qui rend la famille intéressante, c'est qu'elle est un des lieux d'impossibilité du projet démocratique. Le  
projet d'égalité entre les citoyens bute dans la famille sur l'écueil de l'asymétrie des places. Puis, second 
écueil, le fait que les enfants ne peuvent pas vivre sans les parents. On a beau dire que ce sont des citoyens  
et faire toutes les conventions sur les droits de l'enfant, il n'empêche que ce sont des enfants: ce fait est 
incontestable. Quelles lois un système qui place en son centre la liberté de se gouverner lui-même peut-il se 
donner pour intervenir dans la famille ? Au nom de quoi "exercer une influence sur autrui" pourrait-on dire en  
reprenant  les  termes  de  Tocqueville  ?  C'est  la  grande  interrogation  du  travail  social  et  des  politiques 
publiques: au nom de quoi va-t-on s'intéresser à la famille ? Comment va-t-on intervenir publiquement dans 
la sphère privée et donc interférer massivement avec la liberté ?

La politique à l'égard de la famille est indissociable d'une posture politique générale, qu'on va retrouver aussi 
bien dans les politiques pénales que dans la politique tout  court,  et notamment dans le vocabulaire du 
discours politique. Pour se repérer, regardons d'où l'on vient. On voit se dessiner deux grands moments, qui  
correspondent à l'histoire de l'aventure démocratique, surtout chez nous en France.

Le premier  grand modèle  est  celui  de l'intériorisation  de la  loi.  Bien  sûr  il  n'y  a  plus  de  loi  religieuse,  
puisqu'on a fait la Révolution et qu'on est en démocratie mais il y a une loi républicaine, une loi commune. Il  
faut l'intérioriser et lorsqu'on est confronté à une situation d'anomie, comme dit Durkheim qui est le grand 
nom de cette période,  il  faut réactiver  l'intériorisation de la loi,  la  part  de conscience collective dans la 
conscience individuelle. Cela repose sur l'idée d'une solidarité, d'une conscience collective. Il y a une norme 
sociale et le rôle des politiques est de ramener dans la norme les gens qui s'en écartent, par un mécanisme 
de culpabilisation. Les meilleurs exemples sont les grandes lois de 1889 ou du début de la 3e République,  
qui stigmatisent l'ivrognerie, la débauche bref, l'immoralité des parents. L'Etat se veut instituteur, hygiéniste, 
moralisateur: il repose sur une morale républicaine dont les politiques sont les sergents.

Deuxième grand modèle, après celui de la loi: celui du soin. Il est, cela va de soi, lié à l'Etat-providence et à  
l'apparition des sciences sociales qui renouvellent l'approche de la famille, de l'enfant et du sujet en général. 
Les  politiques  cessent  d'être  moralisatrices  et  culpabilisantes  pour  se  faire  plus  individualisées,  plus 
psychologiques.  On  a  pris  conscience  que  les  familles  sont  sujettes  à  des  déterminismes  sociaux  et 
économiques et les politiques se donnent pour mission de les en délier, de contrarier ces déterminismes.

Si Durkheim a été le maître à penser de la première période, celui de la seconde serait plutôt Foucault. Le  
déterminisme social décrit par les sciences humaines est, en effet, indissociable de sa contrepartie, à savoir  
l'émancipation et la révolte. Foucault dénonce le contrôle de l'intériorité sous prétexte d'aider les gens. Si je  
reviens sur mon expérience de juge des enfants à 20 ans de distance, j'ai le sentiment que la justice des 
mineurs peut être analysée comme une grande machine à faire exploser la famille et notamment les familles 
fragiles culturellement.

Je songe avec effroi aujourd'hui à ces jeunes filles maghrébines venant se plaindre de l'autoritarisme de leur 
père et qui, sous prétexte de tous les sévices dont elles étaient menacées, demandaient leur placement,  
qu'elles  obtenaient  quasiment  aussitôt.  Que  sont-elles  devenues  ?  Peut-être  que  beaucoup  sont  en 
psychiatrie ou sur le trottoir à cause de la culpabilité insupportable qu'elles ressentent. On a compris que ces 
politiques  publiques  à  l'égard  de  la  famille,  cette  promesse  d'émancipation,  étaient  en  quelque  sorte 
suicidaire: elles détruisaient un lien qu'elles étaient bien incapables de reconstruire !



Venons-en au  troisième modèle,  dans  lequel  nous  nous trouvons.  Comment  conçoit-on aujourd'hui  les 
politiques à  l'égard de la  famille  ? Ce qui  saute d'abord aux yeux c'est  l'apparent  paradoxe entre  une  
pénalisation des mauvais parents, d'une part, et un soutien à la parentalité, d'autre part.

La pénalisation des mauvais parents tout d'abord. Quand on a choisi ce thème avec Olivier, on ne savait pas  
que le Tribunal de Mulhouse allait rendre une décision qui l'illustre aussi bien que celle qu'il a rendu mardi  
dernier. L'article 227-17 du Code pénal prévoit des sanctions pour les mauvais parents. Je vous renvoie 
aussi aux politiques de Clinton ou de Blair, c'est-à-dire de couvre-feux ou d'arrestations à la maison. En 
France,  on  a  vu  apparaître  l'idée  d'une  amende  civile  dans  le  rapport  Balduyk-Lazerges  et  l'idée  de 
conditionnalisation des prestations familiales se retrouve dans le rapport  Cardon (RPR) comme dans le 
discours du Maire d'Evreux, qui est communiste et, si je ne m'abuse, de Jean Pierre Chevènement. L'idée 
centrale est qu'il faut responsabiliser les parents. Je n'insiste pas sur l'échec de ces politiques, qui restent à 
l'état de discours. Un rapport de la CAF vient de montrer leur inefficacité et qu'elles contribuent plutôt à  
enfoncer les parents qu'à régler les problèmes de leurs enfants.

J'en viens donc à ce qui est la grande nouveauté de ces dernières années, à savoir les politiques de soutien 
à la parentalité. (Je me réserve de parler, à la fin, de ce que l'on peut entendre par ce mot). C'est d'ailleurs  
cette notion de responsabilité qui fait  le lien entre les deux politiques, de pénalisation, d'une part, et de 
soutien, d'autre part. La responsabilisation est, d'ailleurs, le maître-mot du vocabulaire libéral contemporain.

Le soutien à la parentalité consiste en des initiatives locales qui proposent de soutenir les parents pour 
éduquer les enfants. Quelques exemple, au hasard: C'est un groupe de pères maghrébins à la cité des 
Poètes, le réseau Santé-Vilette, avec des médecins et des travailleurs sociaux qui aide les parents à se 
sortir des situations difficiles avec des adolescents, l'association Afrique-Conseil fait à Marly le Roi une école 
de parents migrants, le Point-rencontre spécialisé à Montrouge qui propose trois fois par semaine ses locaux 
pour que des parents rencontrent leurs enfants, l'association Ecoute des Ados aux Mureaux, le café de 
l'Ecole des Parents dans le Xième, le groupe Parole à Voisins le Bretonneux, la P.J.J. fait de plus en plus de  
groupes où les parents parlent ensemble et évoquent notamment la honte ressentie vis-à-vis des mesures  
judiciaires, l'association Reprendre le chemin de l'école, le soutien des mères des enfants de maternelle - 
essentiellement maliennes. On rencontre aussi beaucoup de groupes de loisirs: l'association Loisir-Citoyen à 
Créteil, "Une journée de loisir en famille", vacances familiales, ou de groupes de femmes: Femmes dans les  
quartiers, Femme-relais; Maman-bébé.

Ce qui est nouveau dans cette politique, c'est d'abord l'idée de soutien. On se rend compte que le processus  
de parentification est fragile. Il ne suffit pas d'être parent biologiquement, il faut aussi l'être socialement: la  
condition de parent est l'une des moins enviables aujourd'hui et il ne faut pas le compliquer davantage. Cela  
témoigne d'un changement radical d'attitude de l'Etat à l'égard de la famille en général. Il ne s'agit plus de la 
culpabiliser  comme dans le  modèle du l9e,  début du 20e siècle,  il  ne s'agit  pas d'une substitution des 
institutions aux familles, comme dans le modèle de l'Etat-providence, mais plutôt d'un étayage. L'Etat, avec  
ses institutions, ne sen sort pas et il préfère re-déléguer ses capacités instituantes à la famille.

Un document de la Maison de la Parentalité à Créteil dit qu'il faut repenser le partage entre l'espace public et  
les familles parce que (je n'ai pas précisé que derrière tout cela il y a la volonté de lutter contre la violence 
des mineurs.) les difficultés se posent majoritairement dans les temps morts ou dans les lieux intercalaires, 
c'est-à-dire  dans les cages d'escalier  d'immeubles,  les stations de métro,  tous les lieux où les adultes  
passent mais où les adolescents restent. Ces intervalles entre l'institution et la famille posent problème: il  
faut donc se repartager l'espace et maîtriser ces non-lieux, faire la chasse aux temps morts.

C'est un changement d'attitude radical par rapport à ce qui se passait encore il y a quelques années. La 
grande idée est que la parentalité est une compétence, une compétence qui s'acquiert et qui a besoin d'être 
soutenue. Plutôt que de culpabiliser, d'humilier ou d'incapaciter, il faut valoriser cette compétence. (Vous 
remarquez la parenté avec le vocabulaire de l'entreprise.). On peut lire dans un rapport de la C.A.F. "Les  
familles ont du potentiel en elles, il faut les aider à l'exprimer en leur accordant les moyens matériels et en  
donnant  accès  à  un  tiers  extérieur.  C'est-à-dire  par  exemple,  accompagner  les  parents,  soutenir  leurs 
capacités parentales constitue un objectif  central pour des actions permettant de répondre à différentes 
préoccupations,  telles  qu'apporter  des  réponses  aux  parents,  qui  avouent  leur  interrogation,  voire  leur 
impuissance, aider les parents en difficulté à retrouver leur dignité vis à vis de leurs enfants, à restaurer leur 
image,  objectiver  autant  que faire  se peut  l'image des parents et  l'image que les parents ont  de leurs  
enfants".

Dans un autre texte, on lira qu'il faut " traquer " les ressources parentales et les positiver. Ces politiques ont  
pour but de changer le regard que les institutions portent sur les parents, de façon à ce que ce changement 



de regard change le  regard que les parents portent  sur  leurs  enfants  et  les enfants  sur  leurs  parents. 
L'exclusion est aussi une affaire de dignité, en ce sens qu'elle engage l'image sociale. Ainsi se fait jour l'idée 
que le langage est le principal et le seul potentiel qu'ont les parents. Il faut donc travailler ce potentiel qu'ils  
ont en soi, d'où l'importance des groupes de parole. Dans ces groupes, dans ces maisons de la parentalité,  
on dispense de l'information, de l'accès au droit et on redonne la parole.

Le soutien à la parentalité est une autre manière de formuler le travail social et les pratiques éducatives.  
Certaines des initiatives que j'ai mentionnées ne sont pas nouvelles mais sont reformulées dans un autre  
langage. Cela indique la manière dont les intervenants sociaux voient leur travail. 

Troisième grande idée, après le soutien des compétences parentales, celle d'une mutualisation des défis. 
Ces groupes se constituent comme des groupes de pairs dans lesquels les parents vont échanger leurs  
difficultés avec ce qui est appelé par les psychologues, une sorte d'identification circulaire. Le fait de voir que  
d'autres expriment des souffrances que soi-même l'on ressent permet de mettre à distance les sentiments  
que l'on éprouve, à commencer par le sentiment de honte. La parole doit mettre à distance les sentiments  
qu'éprouvent  les  parents  et  cette  mise  à  distance  permet  de  dominer  la  situation  dans laquelle  ils  se 
trouvent. Il ne vous aura pas échappé que toutes les expériences dont je viens de parler sont très ciblées:  
parents sortant de prison, par exemple (s'il y a un domaine où la différence entre les hommes et les femmes 
est  éclatante,  c'est  la  prison  qui  comporte  90%  d'hommes),  les  femmes  maliennes  ou  les  mères 
maghrébines. Ces groupes de soutien à la parentalité sont de plus en plus communautarisés parce qu'on a 
pris conscience qu'il y a des besoins spécifiques et qu'une réflexion doit être menée sur la distribution du 
rôle des pères et des mères.  Dans Le Monde des livres  du 18 février,  vous avez vu comme moi une 
recension des livres sur la parentalité qui foisonnent en ce moment: "Hommes et femmes à la dure école 
des parents". Le même souci du travail social se retrouve dans les fictions. Les pères et les mères posent  
des questions différentes.

Quelle substance est donnée à la parentalité ? Essentiellement deux choses: (vous allez reconnaître des 
termes qui reviennent très souvent dans le débat actuel.): un nouvel âge de l'autorité, qui n'est plus une 
autorité appuyée sur l'Etat ou sur une norme sociale commune mais qui est plutôt le souci de la transmission 
dans le temps et le souci du respect d'une identité culturelle dans le rapport à l'espace. Par rapport à ce qui  
se passait il y a 20 ans, on a vu se décontracter le débat sur l'identité culturelle. A cette époque, on jugeait  
volontiers inadmissible qu'un père retire une jeune fille de 16 ans de l'école: aujourd'hui on est dans une 
attitude inverse. On a le souci de savoir comment intégrer la culture propre à la famille. Non pas pour s'en 
remettre à la culture - c'est une différence avec le communautarisme anglo-saxon - mais pour composer, 
négocier  avec.  J'en  veux  pour  preuve  la  présence  dans beaucoup de ces  programmes d'une  idée  de 
médiation inter-culturelle comme les consultations à Paris ou à Bobigny.

On ne peut plus faire abstraction du traumatisme de l'exil, de l'émigration: il faut partir de cette condition des 
parents pour pouvoir les soutenir et renforcer leur rôle parental. On est donc loin des préventions à l'égard  
de la culture: on pense qu'il faut exploiter les ressources propres à la famille dans une sorte de stratégie du  
pouvoir politique et des politiques publiques pour échapper à un désastre préoccupant, que l'on voit surgir  
dans d'autres pays, celui de la violence, de l'errance des jeunes, qui commence de plus en plus tôt et qui est  
de plus en plus radical. I1 vaut mieux les fixer par des traditions, même si elles ne sont pas les nôtres, que  
de ne pas les fixer du tout. D'où une réflexion très importante sur la transmission (inutile d'insister sur la 
popularité que connaît ce terme).

J'en ai terminé. Après les deux modèles que j'ai appelés très rapidement, celui de la loi et celui du soin, on  
est entré dans une éthique du soi ou d'un soi éthique. On passe dans une société nécessairement plurielle, 
avec des références, des manières de vivre et des orientations différentes. On ne peut pas faire abstraction  
de tout cela, comme cherchait à le faire d'une certaine manière le modèle de l'Etat-providence et une sorte  
de  normalisation  par  les  sciences  sociales.  Aujourd'hui,  c'est  important,  la  politique  de  soutien  à  la 
parentalité serait le signe que l'on passe d'un modèle de la culpabilité à un modèle de la capacité. I1 faut  
réveiller les capacités internes, les compétences des familles, idée qu'on retrouve dans beaucoup d'autres 
domaines. Après l'idée du sujet moral, qui était liée à la citoyenneté et de l'individu déterminé des sciences 
humaines, à qui on ne reconnaissait aucune capacité de réflexivité, de distance à l'égard de lui-même, la  
notion de soi repose au contraire sur le pari d'une ressource interne et d'une capacité de réflexivité. Pour 
que les familles soit vraiment elles, et non pas de ce que voudrions qu'elles deviennent.

Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE; 
Date de parution : 11 mars 2000

Questions soulevées
Notes prises par Maurice Guéneau



de la Fédération protestante de l'Enseignement

La référence biblique: le coeur du débat interne

La coexistence de deux discours chrétiens a pu être cette fois encore perçue.

Peut-être peut-on suggérer qu'elle manifeste la distance qu'il y a entre un discours qui s'identifie à l'annonce 
de l'Alliance réalisée et  un discours  qui  cherche à dire  les entrelacs dans lesquels  l'Alliance se trouve 
exposée (annoncée et compromise), dans son articulation aux situations réelles vécues par les hommes, de  
manières différentes au fil des siècles (cf. le thème de l'accoutumance chez Irénée: Dieu qui s'accoutume les 
hommes lesquels s'accoutument à la grâce).

Bref, il y a quelque chose à voir avec la conscience, ou l'oubli, de l'eschatologie non réalisée.
L'affirmation de la " sacramentalité " du mariage n'est-elle pas équivoque ? (Je préférerais que l'on parle, à la
limite, du mariage comme "parabole" de l'Alliance).

Le modèle classique du couple (fidèle, du moins usque ad mortem, etc.), dont la légitimité est, d'une façon à
peu près consensuelle, reconnue comme fondée dans la Bible vaut-il comme le "modèle" de la conjugalité 
que choisissent les protestants ? Ou bien les références bibliques valent-elles comme les vecteurs (supports 
et direction vers ... ) de valeurs pour le discernement des orientations à promouvoir ?

Ce débat a-t-il un sens pour le législateur ?

La démarche de la Fédération protestante de France

- Éviter de prendre le rôle du législateur à qui "le protestantisme doit laisser une marge de manoeuvre"  
(Doyen Carbonnier).
- Bien dire que le recours aux experts est un piège et que les citoyens, le corps politique ne peuvent se  
décharger sur des experts de faire le droit.
- Nous n'avons pas de modèle à proposer. Pour les uns, nous avons à dire quelle modalité de conjugalité 
nous préférons,  pour des motifs théologiques et  juridico-anthropologiques (la protection du faible).  Pour  
d'autres, nous avons des valeurs à annoncer et à promouvoir.
Ce qui conduit à deux attitudes, ou bien dire ce qui devrait être, ou bien à être avec ceux qui ne sont pas  
encore où il faudrait. Nous ne parvenons pas encore à très bien articuler les deux. Mais il  "ne faut pas  
désespérer les évangéliques" (Doyen Carbonnier).
- Il est suggéré de passer par la prise en compte plus globale des questions posées à la société et aux  
Églises. Elles ont été provoquées par des ruptures assez radicales, celle de la maîtrise de la fécondité (et  
des changements qui en ont suivi du statut des femmes) et maintenant celle des biotechnologies. Qu'allons-
nous faire des questions que posent ces ruptures ? Quelle parole théologique ? Ensuite, nous pourrons dire 
quelque chose sur l'une (la compréhension du couple, de la procréation ...) des modalités du nouvel état des 
choses.

Un pragmatisme protestant ?

-  Plus  pragmatiquement  et  pour  le  moment  présent,  il  semble  souhaitable  et  possible  d'instaurer  des 
pratiques qui aident à l'institutionnalisation de la conjugalité et de la parentalité.
-  Cette  institutionnalisation  n'est  pas  pure  contractualisation  entre  individus  (qui  est  une  forme  de 
vassalisation)  dans  la  mesure où elle  se fait  par  l'intervention de  pairs  et  de  tiers  (cf.  les  groupes de 
parentalité). La fonction de la parole et du débat est de susciter la responsabilité des conjoints et des parents 
en misant sur la mutualisation des potentialités dont chacun(e) est riche.
- Cette forme d'accompagnement est motivé par les capacités des participants, leurs potentialités et non
d'abord sur leur fragilité.
- Parmi ces potentialités, on n'ignorera pas les traditions d'origine, les liens transgénérationnels (puisque le  
temps de la  filiation  est  transgénérationnel),  l'identité  culturelle.  Le  communautarisme est  évité  dans la 
mesure où il s'agit de composer avec la culture d'origine, de l'intégrer et de la réinterpréter.

Sur le droit

- Le Code civil : tout un pan (élaboré sous l'impulsion du Doyen carbonnier) reste pour une part éloigné des
idées de ceux qui lui sont soumis ou de ceux qui l'appliquent (culture catholique romaine ... ). Il faut bien 
constater, en même temps, que les textes sur le divorce, la filiation sont nombreux et que ceux qui traitent du
couple sont plus rares, hors du rappel des devoirs de secours, de fidélité et de celui d'éduquer les enfants.  
Dans la législation du divorce, le traitement des affaires de biens est plus important que ce qui ressort des 



relations des personnes. Un rééquilibrage paraît nécessaire. Il conviendrait, par exemple, de dissocier en  
cas de désunion la reconnaissance de la responsabilité des mesures d'ordre pécuniaire.

- Questions plus globales : 

Qui fait le droit ? Pour qui ?
Le droit  a pour fonction de protéger le faible, il  a aussi  une fonction "directrice"  (ne peut-on dire plutôt  
"éducatrice" ?): "Au père absent, rappeler sa responsabilité". L'élaboration du droit va-t-elle se faire par la  
normalisation du singulier ? Ou à partir des discours de ceux qui peuvent discuter et échanger (les groupes 
de parentalité, par exemple) ? Ou par le juge, qui va "dire le droit dans les cas que la loi ne règle pas" ? 
Ou même à partir des questions posées par les minorités ?
L'absence de droit commun aboutit à la discrimination et à la marginalisation sociales.

Bref, le sens de la demande de la Garde des sceaux n'est pas clair. Ce qui n'est peut être pas sans lien avec  
le faux débat à quoi s'est réduite la réflexion préalable au vote du PACS.- Le rapport Dekeuwer-Défossez est
perçu comme réduisant quelque peu la protection du faible. Assez centré sur la filiation et la parentalité au 
détriment de la conjugalité.
La disparition de la mention de la possession d'état est comme une régression: en 1972 il fut fait référence à  
la possession d'état pour sortir le droit du dogmatisme juridique ("On a voulu reconnaître comment l'enfant 
est en fait éduqué").
La disparition de l'article 371 n'est pas comprise. De même que la suppression de la "protection de l'enfant  
pour sa sécurité"  (après la mention de sa "maturité"  comme objectif  des décisions associées des deux 
parents).

Des éclaircissements sont nécessaires sur la reconnaissance simultanée de la filiation par le sang et des  
liens au beau-parent (beau-père ou belle-mère) vécu par l'enfant, de la responsabilité du beau-parent et de 
celle du parent.

La désunion

- La nécessaire médiation doit-elle être réservée au seul juge ?
- La responsabilité sans culpabilité doit être mieux affirmée. Ce qui devrait indiquer une manière de résoudre
mieux les problèmes des prestations compensatoires (pour substituer la reconnaissance du droit du faible à
une problématique de sanction).
- On suggère d'étendre aux couples non mariés la législation du divorce (en matière de droit de garde, 
responsabilité de parents, problèmes pécuniaires ...) - Faciliter le divorce reviendrait peut-être à faciliter le  
mariage. - La loi doit  en même temps permettre l'exercice de la parentalité ("Plus époux,  mais toujours 
parents"),  le  respect  des  devoirs  envers  les  enfants  et  l'effacement  de  tout  ce  qui  était  rapports  de 
domination et pressions de l'un des époux sur l'autre.

Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE; 
Date de parution : 11 mars 2000

Contribution du Service de la Pastorale conjugale et familiale de l'ECAAL-
ERAL, sur la famille et le rapport Dekeuwer-Défossey

Auteur(s)  :  ECAAL;EGLISE  DE  LA  CONFESSION  D'AUGSBOURG  D'ALSACE  ET  DE 
LORRAINE;ERAL;EGLISE REFORMEE D'ALSACE ET DE LORRAINE;KRIEGER Gérard;
rédigée par le pasteur Gérard Krieger

Traditionnellement en théologie protestante, nous avons plutôt une théologie du mariage et de la conjugalité
qu'une théologie de la famille. En grande partie à cause du vieux tabou de la procréation, de la natalité, de 
Vichy même ! et surtout en réaction à une tout aussi traditionnelle théologie catholique "familialiste ". Il me 
semble qu'il est grand temps de sortir de ces poncifs pour jeter un regard lucide et libre sur la réalité sociale 
et familiale de cette fin de siècle.
Le  rapport  Dekeuwer-Défossey  (D-D)  le  fait  et  s'en  donne  les  moyens:  les  études  sociologiques, 
psychologiques  et  juridiques  préparatoires  à  ce  rapport  (cf.  les  travaux de  Irène  Théry ou de  Evelyne 
Sullerot) sont sérieuses et pertinentes, même si elles ne sont pas parfaites! A mon humble expérience de 20 
ans de pratique de conseiller conjugal et familial, je mesure la justesse des observations de familles et de 
société auxquelles tentent de répondre la plupart des propositions du rapport D-D. Mais à cause de notre  
tradition de théologie  conjugale  et  non pas familiale  nous avons,  en tant  que protestants,  une difficulté 



objective à entrer dans une telle réflexion sur ce qui est effectivement une Rénovation du droit de la Famille,  
et non pas du Couple.

Le couple a été la grande vedette des années 70 et suivantes, souvent au détriment de l'enfant en tant que
sujet: l'enfant était le fruit (facultatif quoique heureux) du désir du couple conjugal dont il contribuait à
l'épanouissement  et  à l'accomplissement.  Objet  narcissique donc,  qu'on programme comme on le veut, 
quand on le veut, et si on le veut; on appelait cela la parenté responsable et ce n'est pas pour rien que les  
protestants étaient à la pointe de la militance du Planing familial.  Aujourd'hui,  cette génération d'enfants 
"nous saute à la figure", soit par la violence, la drogue, ou l'impossibilité de construire des relations d'adultes  
stables, fussent-elles professionnelles, conjugales parentales ou familiales.

Le rapport D-D fait le constat lucide et courageux qu'après 40 ans de "couple-centrisme" narcissique et de 
libération sexuelle ayant comme objectif principal le bonheur et l'épanouissement des partenaires adultes, il 
est  temps de rectifier  le tir,  et  d'envisager les choses sous l'angle de celui  qui  a fait  les frais de cette  
évolution car il est le plus démuni devant les options des adultes, à savoir l'enfant. Ceci ne veut aucunement  
dire que le rapport tend à fonder la famille sur l'enfant,  (encore moins qu'il  est infiltré par une théologie 
catholique familialiste occulte !) mais que, dès qu'il y a enfant, il y a nécessité "d'imposer" du droit pour la 
protection du plus faible, en l'occurrence l'enfant mineur.

Dans les commentaires et les critiques protestantes sur le rapport D-D pointe une préoccupation autour de la
stabilité du couple conjugal que les propositions du rapport ne promeuvent pas. Mais pourrait-on aujourd'hui,
par le biais de la loi, régler un problème qui est d'un autre ordre ? Ainsi il est exclu d'exiger, par exemple, le  
mariage pour des couples dès lors qu'ils ont un enfant sous prétexte que "la promesse, l'engagement dans 
la durée, la parole donnée pour un projet conjugal" sont à nos yeux protestants les meilleurs fondements 
pour un couple où "l'enfant sera accueilli et élevé jusqu'à l'autonomie".

Par  contre,  cela  nous  donne  à  penser  en  ce  qui  concerne  une  hypothétique  bénédiction  d'un  couple  
"pacsé" ! Si pour la théologie protestante, ce qui fonde le couple et la famille c'est l'alliance conclue entre un 
homme et une femme qui s'engagent ensemble dans la durée et dans la fidélité d'un amour à développer  
(avec la bénédiction de Dieu pour ceux qui la demandent) alliance voulue et exprimée par une parle donnée 
publiquement  et  réciproquement  dans  la  liberté  et  la  responsabilité,  cela  ne  constitue  pas  encore  une 
garantie de durée et de sécurité pour les personnes concernées : l'amour étant aujourd'hui la motivation du  
mariage, le droit ne peut que limiter les effets destructeurs du désamour, mais il ne peut ni créer, ni maintenir  
le couple fondé sur l'amour, fut-il promis "pour toujours" dans cette parole donnée un jour devant l'officier 
d'état civil ou répétée devant Dieu.

La réalité est qu'il y a aujourd'hui plus de 40% de divorces pour des mariages où des engagements et des 
promesses ont  été  échangés en toute  bonne foi  !  Ces citations  et  rappels  théologiques sont  tirés  des 
réflexions protestantes qui sont fort heureusement menées aujourd'hui autour du rapport D-D, mais il est  
fondamental  que nous ne confondions pas une réflexion sur  le  droit  avec des aspirations idéologiques 
illusoires et des voeux pieux. Autrement dit, je ne crois pas que nous puissions régler, ni même améliorer les  
problèmes inhérents à la relation humaine et plus particulièrement à la relation conjugale au moyen du droit. 
Les  moyens juridiques,  le  droit,  ne  seront  jamais  suffisants  pour  résoudre  des  problèmes  relationnels, 
conjugaux,  familiaux  qui  relèvent  autant,  sinon  plus,  de  l'éducation  et  de  la  culture,  mais  aussi  de  
l'accompagnement et de la thérapie.

Alors que peut-on régler au niveau du droit,  et  que faut-il  essayer de régler,  ou d'améliorer  par  
d'autres moyens ?

Dans son rapport moral 1999 sur les évolutions familiales, la Fédération Nationale de Familles de France, 
après avoir évoqué les accidents de la route, écrit: ..."Le déficit de préparation et de prévention est énorme  
dans le domaine de l'entente conjugale. Beaucoup de nos concitoyens n'ont tout simplement jamais appris 
les règles élémentaires à respecter dans les relations humaines, les précautions minimales à prendre pour 
ne pas exposer leur amour et leur couple à de gros risques. Notre mouvement a là un immense travail à  
réaliser: développer la préparation au mariage, à la vie de couple, à la parentalité, en un mot à la vie  
de famille.  Ne pas tenir compte de ce que dit le conjoint, prendre systématiquement le contre-pied de ce  
qu'il dit devant les enfants, ne pas l'écouter ni s'intéresser à ce qu'il fait, ce qu'il ressent, à ce qu'il pense, le  
rabaisser ou l 'humilier, tant de ces erreurs sont commises au quotidien et souvent en toute inconscience.  
Ce sont là aussi des erreurs de conduite, comme de doubler en haut d'une côte, et le risque est analogue:  
au bout il y a l'accident voire la mort...

Cette citation illustre, quoique en d'autres termes, ce que nous avons nous-même proposé lors de l'audition 
par la commission Guigou: il est de la responsabilité de l'Etat de mettre en place un cadre juridique qui 



protège le plus faible dans les relations humaines partout là où il le peut par une loi juste et adaptée. Mais il 
ne peut pas tout, et il y a besoin de partenariats diversifiés pour favoriser l'avènement de ce que croient les 
protestants et qui fonde les démocraties modernes : un être humain qui soit à la fois libre et responsable  
pour s'engager dans un lien. Si, à tous les niveaux, nous avons la rigueur de ne pas dissocier ou se laisser 
dissocier les termes de liberté et de responsabilité, nous irons aussi vers un vécu familial et conjugal qui  
sera constructif et épanouissant pour tous les membres de la famille.

Question : Concrètement, et conformément à une théologie de l'incarnation et de l'inscription sociale, 
quelles propositions d'application précise proposons-nous aux pouvoirs publics,  aux partenaires 
sociaux et aux Eglises ?

Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE; 
Date de parution : 17 février 2000

Contribution de la Commission "Couple-Famille-Société" du Conseil National 
de  l'Eglise  Réformée  de  France  à  l'étude  du  Rapport  Dekeuwer-Defossez, 
remis au Garde des sceaux : "Rénover le droit de la famille"

Auteur(s) : ERF;EGLISE REFORMEE DE FRANCE;

1- L'Enracinement théologique:

1-a-Les Ecritures :

La Bible porte le témoignage de la variation des moeurs qui a traversé la longue histoire d'Israël et de  
l'Eglise primitive.

En ce qui concerne la famille, le statut de l'homme, de la femme, de l'enfant,  s'adaptera aux situations 
rencontrées  et  aux cultures traversées.  A l'époque de Jésus,  par  exemple,  existe  toujours en Israël  la 
polygamie, qui ne tombera en désuétude que tardivement.

Le premier et le second testament laissent cependant apparaître des permanences, qui marquent des choix 
et orientent une éthique; ainsi dans le premier testament : 

- l'appel : d'individus, de prophètes, d'un peuple.
-  l'héritage :  la  responsabilité  d'une  promesse,  une  loi,  un  avenir  à  construire  et  à  transmettre  aux 
générations;
- l'alliance : une parole de fidélité qui fait lien et engage les uns et les autres, alliance sans cesse réaffirmée
dans laquelle Dieu s'engage également.

Le second testament conserve ces 3 permanences et en introduit une nouvelle :

- l'adoption : en Jésus- Christ, il nous est annoncé que Dieu adopte l'ensemble des hommes; chacun, par la  
foi,  est  appelé à entrer dans un projet de salut;  l'homme, la femme, l'enfant  deviennent des personnes 
uniques et précieuses, objets et sujets de son Amour.

C'est avec ces permanences: appel, héritage, alliance, adoption, qu'il est possible, aujourd'hui encore, de 
fonder et d'orienter nos choix.

1-b-l'Eglise Réformée :
Elle retrouve ces permanences bibliques dans ces 3 affirmations :

-  la  conjugalité  :  "le  protestantisme  a  toujours  insisté  sur  le  fait  que  la  création  du  lien  conjugal  ne 
s'effectuait  pas dans le cadre ecclésial.  La célébration liturgique est bénédiction, parole adressée à une 
union déjà scellée. Il importe d'ajouter que la célébration civile ne fait pas d'avantage le mariage dans le 
sens où elle lui confèrerait son être. Certes, l'Etat institue une reconnaissance sociale de la conjugalité et,  
par les liens du mariage, stipule les droits et les devoirs des conjoints. Mais il n'a pas la maîtrise de l'être 
même de la conjugalité, qui ne dépend d'aucune instance. En effet, l'essence de la conjugalité appartient à 
un lien qui est celui d'une parole échangée, d'un engagement l'un vis à vis de l'autre dans le temps et dans  
l'espace. Autrement dit, l'essence de la conjugalité appartient à l'ordre de la foi, d'une confiance qui n'a pas 



d'autre garantie que de se soutenir de la parole de l'autre.- (J.D.Causse)
C'est ce que l'ERF traduit dans sa liturgie d'aujourd'hui: le couple marié demande à Dieu sa bénédiction.

-  la  sexualité  :  "classiquement,  le  protestantisme  réformé  entend  ne  pas  réduire  la  sexualité  à  la 
reproduction de la vie. Plus globalement, il soutient non seulement que le couple préexiste à l'enfant, mais  
aussi que la vie conjugale possède son sens en elle- même: l'enfant ne vient pas donner sa raison d'être au 
couple; il  ne justifie pas son existence: c'est au contraire parce que le couple possède en lui-même sa 
propre raison d'être que l'enfant pourra être accueilli dans le cadre d'un lien conjugal qui le précède et qui  
est appelé à demeurer en tant que tel.. (J.D.Causse)

-  l'enfant.  il  est  accueilli  pour  lui-même  par  le  couple  comme  un  cadeau qu'il  adopte.  Il  est  de  la 
responsabilité des parents de le faire grandir comme personne libre et responsable.

2- Les questions :

2-a-De nouvelles autonomies :

Une innovation biologique a provoqué l'apparition de nouvelles autonomies dans notre champ social, de 
manière irréversible: la maîtrise de la conception des enfants, qui a séparé sexualité et procréation.

La nouvelle autonomie de la sexualité cherche ses limites, son éthique, et expérimente ses capacités. En 
bouleversant les comportements et les moeurs, elle libère et isole, elle dénoue et redistribue autrement les 
liens ancestraux des hommes et des femmes.

La nouvelle autonomie de la procréation, en libérant les voies de la génétique, ouvre un nouvel espace à 
l'aventure humaine et  ses nouvelles capacités appellent  à  une réflexion éthique et  au balisage de ses 
frontières;
Le décalage entre la rapidité de l'innovation technique et la lenteur de son appropriation par la société brise 
ou met à mal ce qui l'unissait culturellement .

Le mariage,  lieu institutionnel  qui  réglait  tant  bien que  mal  la  sexualité  et  la  procréation,  est  remis  en 
question; Le tissu des multiples liens que la famille avait noués entre les générations et entre les sexes se 
déchire...

Nos  certitudes  sont  ébranlées.  Nous  sommes  renvoyés  à  nos  enracinements  théologiques,  à  un 
questionnement anthropologique et éthique.
Les premiers mots de la commande de la Garde des Sceaux: "La famille est un des piliers de notre société"
placent  le  questionnement  au  lieu  exact  où  se  concentrent  les  enjeux  majeurs  de  la  confrontation 
d'autonomies nouvelles... mais comment définir la famille?

Allons-nous être des nostalgiques? allons-nous tirer vers la sexualité le couple, la conjugalité, l'institution de
nouvelles formes d'union? Allons-nous tirer vers la génétique la filiation et la parentalité7 Allons-nous devenir
des nomades qui circulent et trouvent leur chemin au jour le jour et selon leurs désirs et leurs besoins ?

2-b- Comment lire le "Rapport Dekeuwer- Defossez"?

Deux grands pôles ont orienté les cultures dans le bassin méditerranéen, selon qu'ils privilégient "l'Universel"  
ou le "Singulier":

avec Platon, les modèles universels sont "au ciel",  nous avons leurs ombres qu'il  faut déchiffrer afin de  
construire la société des hommes à leur ressemblance. C'est dans "le ciel". que s'inscrivent les valeurs aux  
sources de l'éthique: c'est une éthique de la norme.

- avec Aristote, nous avons des singuliers, à ranger, à classer, à hiérarchiser, pour organiser le réel, lui  
donner un sens qui vise à l'universel. C'est à partir de l'articulation de singuliers que naissent les valeurs sur  
lesquelles se fondent une éthique: c'est une éthique en situation.

- La réforme, en annonçant le sacerdoce universel, a brisé le lien que le clergé seul établissait entre le ciel et  
la  terre.  C'est  Dieu,  dans  sa  grâce  seule,  qui  se  rend  proche  des  hommes.  Dans  le  débat  de  notre  
civilisation,  la  Réforme  s'est  inscrite  du  côté  des  singuliers  qui  s'organisent  librement  pour  construire 
ensemble la cité des hommes, et non dans celui de modèles universaux qui s'imposent à chacun. Ce choix 
théologique conduit à une éthique en situation, qui se distingue d'une éthique normative : une éthique de la 
liberté et de la responsabilité.



Cela n'est pas sans conséquence pour la lecture que nous faisons du Rapport D.D. Nous nous retrouvons  
dans la commande de la Garde des Sceaux lorsqu'elle invite à rénover le Droit en s'inspirant de l'évolution 
de la famille dans le respect accru des choix individuels.

Mais ce texte, lorsqu'il fait appel à la responsabilité individuelle, fait appel à une éthique en situation qui 
demande coutume, usage et jurisprudence; il est confronté à notre Droit qui lui, fait appel à une démarche 
normative; ce qui n'est pas sans présenter quelques contradictions qu'illustre la difficulté à instaurer le débat 
de société :  quelle famille voulons-nous ?

Davantage qu'une rénovation du droit de la famille, qui peine à s'extraire des soubassements juridiques, 
c'est dans une refondation de ce Droit que les Protestants réformés trouveraient l'expression de leur choix 
théologiques  et  l'orientation  de  leur  éthique  en  situation,  par  ailleurs  largement  partagée  par  leurs 
contemporains.

Février 2000
Rapport Dekeuwer-Defossez

Quelques points soulevés

Il faut saluer de nombreuses suggestions importantes, recevables dans leur principe et qui concourent à un
rééquilibrage des relations au sein de la famille. Notamment :

-  La prise en compte des enfants avec,  quelle que soit  leur  situation familiale,  un souci  d'égalité et  de 
stabilité  permettant  un repérage généalogique constructif;  la  valorisation de l'autorité  parentale  et  de la 
coparentalité; la réaffirmation du rôle du père avec l'assouplissement des conditions d'attribution de l'autorité
parentale, dans un espace familial souvent dominé par la relation mère-enfant. Sans oublier l'adaptation des
procédures de divorce dans le souci d'être au plus près de la réalité humaine de la rupture (maintien du  
divorce judiciaire, remaniement de la notion de "torts").

- La recherche de clarté et d'unité des dispositifs concourant à une plus grande sécurité juridique.

- La promotion de la médiation qui permettrait une prise en compte des difficultés de vie, au-delà du seul  
point de droit débattu devant le juge.

-L'éthique  de  responsabilité  mise  en  oeuvre  dans  la  filiation,  la  parentalité,  les  rapports  entre  époux,  
signifiant
que les comportements engagent dans la durée.

Mais si  les positions en présence sont clairement exposées ainsi  que leur enjeux,  on est  gêné par les 
compromis retenus et finalement même, par certains des principes de cohérence qui sous-tendent le projet. 
Il  manque le  fil  directeur  que permettrait  une vision anthropologique de la  famille  dans ses  différentes 
dimensions que sont le couple, la filiation et leur relation réciproque Cette approche est éludée.
En réalité, le rapport prend acte des transformations de la famille contemporaine et de la difficulté à fonder 
aujourd'hui  un droit  commun des liens familiaux sur l'articulation du mariage et  de la filiation .Faute de 
pouvoir  saisir  une  conjugalité  qui  souvent,  ne  s'institutionalise  pas,  ou  se  précarise,  et  dans  le  souci 
d'encadrer des situations familiales disparates, le rapport s'en tient à une définition minimaliste de la famille, 
axée sur la relation parents-enfant. Cette approche consacre la disjonction de la conjugalité, renvoyée au 
champ du  privé,  et  de  la  filiation,  abordée  à  partir  de  l'enfant,  qui  est  celui  qui  institue  la  famille,  en 
l'inscrivant dans la durée. On est réduit à une famille définie par la procréation.
Le rapport se veut normatif. C'est d'un débat de société qu'il s'agit. Nous y sommes conviés: quelle famille 
voulons-nous aujourd'hui, avec quel couple et quelle filiation ? C'est à cette réflexion que nous devons nous
devons nous atteler, comme support à tout travail législatif. 

D'où quelques interrogations sur ce rapport :

Sont exclues du dispositif  les relations entre concubins. Comment parler,  aujourd'hui,  de la famille sans 
évoquer les concubins? Et comment d'ailleurs prendre en compte cette conjugalité qui reste à mi-chemin  
entre reconnaissance symbolique désormais acquise et engagement social accepté? C'est la question de 
l'institution du lien de couple qui est posée. L'institution de ce lien nous parait nécessaire, pour qu'une fois 
posé, celui-ci n'ait pas à être redit tous les jours, et parce que la société ne peut se satisfaire de n'importe  
quel choix. L'articulation entre le couple et la filiation ne se fait pas dans la famille où les parents ne sont pas  
mariés. Le droit s'intéresse à la famille "naturelle" par le biais de l'enfant qui n'est plus alors celui qui "arrive", 
fruit d'une relation conjugale qui l'accueille, mais celui qui fonde. N'est-ce pas inverser les choses, comme le 



déplore d'ailleurs le rapport, sans pour autant ouvrir de voies nouvelles ?

Le rapport insiste sur la parentalité responsable. En mettant l'accent sur le droit de l'enfant à être élevé par 
ses deux parents, mariés ou non, séparés ou non, on construit le droit de l'autorité parentale autour du  
couple parental. Ce faisant, on élude la référence au couple conjugal, même éphémère, qui fait place à  
l'enfant comme fruit d'une relation préexistante à sa venue. C'est encore sur l'articulation couple/filiation que 
l'on bute ici, même si l'intention est bonne d'assurer le lien de l'enfant à ses deux parents.
Le recours à la notion de couple parental semble bien artificiel, de plus, en cas de séparation.. Il y a comme 
une conjuration de la séparation. Mais y a-t-il place pour le deuil, par l'enfant, du couple de ses parents ?

Le rapport préconise la suppression des qualifications traditionnelles de filiation légitime ou naturelle, selon 
que les parents sont mariés ou non. Il s'agit d'unifier le droit de la filiation, et, au-delà, dans l'intérêt de  
l'enfant, de faire cesser une discrimination lourde, en soulignant la communauté de fondement de ce lien qui 
résulterait d'une responsabilité dans la procréation.
Cette perspective a l'avantage de rappeler qu'il y a des actes qui engagent, mais elle fait fi de l'institution de 
la conjugalité .Cela pose problème au regard de l'effet structurant du droit sur les choix et les comportements
personnels. La valeur attachée à une forme ou à une autre de vie de couple (mariage ou non) est renvoyée  
à une option privée, comme si les choix privés ne reflétaient pas les normes collectives.
Il n'y a plus aujourd'hui de modèle imposé à suivre ou à transgresser; notre horizon commun passe par des 
choix individuels. Cependant, choix individuel ne doit pas dire choix privé, mais choix responsable, pour un 
horizon commun. Quelle famille  voulons-nous instituer  aujourd'hui  avec quel  couple,  pour que vivent  le 
mieux les valeurs d'engagement, de solidarité, de protection du petit, du faible, qui créent du lien humain  
pour vivre ensemble ?

Le rapport limite le recours à la vérité biologique dans l'établissement des filiations, pour garder un équilibre
entre lien du sang et lien social ou volontaire. Mais est-ce l'avenir ?
Car l'accès à la vérité biologique s'inscrit dans une évolution de fait dont on devra tirer les conséquences 
inéluctables.
La filiation d'autre part, ramenée à une responsabilité dans la procréation, n'est plus référée à l'institution qui 
la fonde, le couple créateur des parents qui, seul, lui donne son sens humain, permet l'inscription dans une 
généalogie. Déliée de l'alliance des parents, la filiation est tirée vers la vérité biologique. Si l'approche par la 
vérité biologique est incontournable, pourtant, elle est insatisfaisante. Car l'enfant est d'abord accueilli et  
adopté. Comment concilier lien biologique et lien humain qui est parole, histoire, transmission, pour fonder le
lien de filiation ?

février 2000
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Contribution de la Commission d'Ethique Libro-baptiste

Auteur(s) : COMMISSION D'ETHIQUE LIBRO-BAPTISTE;UNION DES EGLISES EVANGELIQUES LIBRES 
DE FRANCE;UEELF;FEDERATION DES EGLISES EVANGELIQUES BAPTISTES DE FRANCE;FEEBF;

Remarques sur le rapport F.Dekeuwer-Défossez "Rénover le droit de la famille"
.
Devant un sujet aussi complexe que le droit de la famille, nous avouons avoir eu parfois du mal à nous 
prononcer. Comment mesurer l'impact que pourrait avoir tel ou tel changement législatif, qui paraît bel et bon
sur le papier ? Mais, comme le remarque lui-même ce rapport, le législateur ne prévoit pas toujours les effets
de sa loi. Pourtant, comme citoyens chrétiens persuadés de l'importance sociale et spirituelle de la famille,  
nous ne pouvions nous abstenir. Une remarque de principe dans un contexte de bouleversement profond de  
la  famille,  d'évolution  rapide  des  moeurs  la  commission  d'éthique  Libro-baptiste  a  unanimement  trouvé 
remarquable  l'orientation  du  groupe  de  travail  Dekeuwer-Défossez.  Celui-ci  n'a  pas  voulu  se  contenter 
d'adapter le droit aux moeurs mais propose un "ensemble normatif" de repères structurants. Il a le souci de 
maintenir des repères forts en adaptant. Par exemple, il maintient le divorce dans le cadre d'une procédure  
judiciaire, tout en favorisant l'acceptation d'un divorce sans torts.

Filiation, responsabilité, et autorité parentale

Le rapport FDD développe quant à la filiation une éthique de responsabilité à laquelle nous ne pouvons que 
souscrire.
Nous approuvons la suppression de la différence entre enfant légitime et illégitime qui va dans le sens de 



celle responsabilité par rapport à la filiation.

Nous avons reçu très favorablement le projet de favoriser en amont la reconnaissance prénatale de l'enfant  
(p. 24) valorisant ainsi l'établissement volontaire de la filiation, et en aval (si l'on peut dire !), la réaffirmation  
que "Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs 
enfants ".  Mais n'est-il  pas contradictoire avec ce dernier point  de demander en même temps une plus 
grande possibilité de délégation de l'autorité parentale à un tiers ? Nous reconnaissons bien sûr l'importance 
d'affirmer la responsabilité de la belle-mère ou du beau-père vis-à-vis d'enfants qui ne sont pas les siens. 
Mais ne va-t-on pas, par cette délégation accrue, défaire ce lien qu'on voudrait préserver en dépit du divorce 
?

L'accouchement sous X

Nous avons eu une discussion au sein de la commission sur l'accouchement sous X.
Il a été dit qu'il allait à l'encontre du principe de responsabilité et que c'était finalement une forme légale 
d'abandon d'enfant. D'autres au sein de la commission ont insisté sur une éthique du moindre mal: il nous 
paraissait important de maintenir une alternative à un mal plus grand que constitue l'avortement ou de tout  
acte qui serait dicté par la détresse de la mère et nous avons su gré au rapport FDD d'avoir préservé cette  
possibilité. On peut également souligner que la mère confie ainsi son enfant à la société, avec la possibilité  
d'une adoption. Mais sur celte question les propositions du rapport nous ont paru à tous peu lisibles.
Comment maintenir à la fois l'anonymat de l'accouchement sous X, et ouvrir le droit à l'établissement de la  
filiation quand on propose de conserver le caractère facultatif de l'inscription du nom de la mère dans l'état 
civil ?

Paternité : contestation de la filiation

Le rapport énonce un principe qui nous a paru extrêmement important: "lorsqu'un parent traite un enfant 
comme le sien pendant une durée significative, la filiation doit devenir irrévocable. Le lien l'emporte sur la 
biologie" (p. 7). Dans les autres cas de figure, la proposition de réduire le délai de contestation d'une filiation  
semble sage.

Divorce

Nous approuvons le maintien du divorce dans le cadre d'une procédure judiciaire avec les aménagements 
proposés qui vont dans le sens d'une plus grande simplicité (suppression de la deuxième audition) et d'une 
plus grande équité (révision du régime de la prestation compensatoire). Avec le rapport FDD nous pensons 
qu'il  est  important  de maintenir  l'existence du divorce pour faute  car  c'est  un signe de l'importance de  
l'engagement de fidélité et une protection pour la victime. On ne doit pas nier qu'il y ait faute même s'il ne 
faut  pas  la  pénaliser  à  l'excès.  L'incitation  à  la  médiation  familiale  pose  question  (p.  76).  En  tant  que 
chrétiens nous sommes favorables au développement de la médiation comme alternative au jugement. Mais 
en pratique on a observé que la médiation familiale, outre l'inconvénient d'allonger la procédure, aboutissait  
souvent à obliger la partie faible à conclure un accord avec la partie forte et ce à son détriment. Le juge et le  
jugement apparaissent alors comme une protection pour le faible.

Le principe de garde alternée, principe d'égalité pour les parents, est problématique pour la stabilité de 
l'enfant. Actuellement les tribunaux ne l'accordent que dans des situations idéales (proximité des domiciles, 
de l'école, bonnes relations, etc.). Il ne faudrait donc pas la systématiser.
Quant à la "possibilité" de l'audition par le juge de l'enfant "quel que soit son âge" et au "droit" d'être entendu  
s'il  a plus de 13 ans, nous avons de sérieuses interrogations. Le discernement du juge n'est-il  pas une 
protection pour l'enfant ? N'est-ce pas faire peser sur l'enfant une responsabilité qui n'est pas la sienne ? 
N'est-ce pas une façon de lui poser la question: "Qui préfères-tu Papa ou Maman ? Absurde question. Autant 
demander si on préfère son bras droit  ou son bras gauche..."  (Colette Zymerai,  psychanalyste). Certes, 
l'enfant doit être entendu mais dans quel cadre ? Ne faudrait-il pas envisager la présence de personnes  
compétentes et formées ? De cadre, justement, le rapport ne propose aucun.
On doit en tous cas absolument éviter de faire de l'enfant une tierce partie dans la procédure opposant ses 
parents.

26 juin 2000
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Extraits des propositions protestantes présentées par Isabelle Meykuchel et 



Gérard Krieger lors de l'audition au Ministère de la Justice

La vie de tout citoyen n'est pas que privée, elle est aussi publique. Nous pensons que l'Etat doit encourager 
et soutenir ce qui construit concrètement et symboliquement la société, ce qui contribue à la pérennité de la 
société pour l'avenir, pour l'équilibre psychique, moral et matériel des citoyens.
Les questions que l'Etat doit poser et garde ouvertes lorsqu'il élabore des lois sont les suivantes :
· cette loi contribue-t-elle à assurer la pérennité de la société, et est-elle juste pour tous les citoyens ?
· cette loi donne-t-elle des repères d'identité ou contribue-t-elle à la déstabilisation des personnes et des  
liens interpersonnels et sociaux ?

Constats

Depuis 25 ans, nous assistons à  une grave précarisation des liens de couples  : le pourcentage des 
divorces avoisine les 40 %, sans compter les ruptures d'unions-libres.

1) Peut-on avoir une influence sur ce phénomène ?

. Difficilement, mais que faisons-nous au niveau d'une "prévention", d'une préparation à la vie de couple et 
de famille, d'une éducation à la vie ?
. Des associations familiales, des établissements de planification et de consultations conjugales développent
des  actions et  des formations  pour  une "éducation à  la  vie";  les Eglises protestantes d'Alsace-Moselle  
mettent  en  place  des  sessions  de  préparation  à  la  vie  de  couple,  ouvertes  à  tous,  qui  ne  sont  pas 
spécialement  "religieuses",  avec  des  intervenants  médecins,  notaires,  conseillers  conjugaux,  pasteurs. 
L'Eglise catholique organise depuis longtemps des sessions de préparation au mariage. L'Eglise Réformée 
de France  avait  pendant  des  années une Commission  de remariage  des  divorcés,  aujourd'hui  intitulée 
"Couple, famille, société".
.  Nous  pensons  qu'il  y  a  aujourd'hui  un  créneau  d'intervention  auprès  des  jeunes  adultes  pour  une 
"préparation à la vie de couple" qui est  important à prendre en considération,  mais les aides publiques 
financières pour ce type de travail ne sont pas prévues. Ceci n'est pas du "pédagogisme" à la Tocqueville,  
c'est un service citoyen qui serait à développer, et pour lequel l'Etat devra solliciter d'autres Ministères, les  
Finances et la Santé notamment.

2) Considérons la vie de couple elle-même (que ces couples soient mariés ou en concubinage)

. Les conditions de vie d'aujourd'hui, le stress, le chômage, la violence sociale, assortis d'une espérance de 
vie  commune  d'un  couple  de  plus  de  50  ans,  font  que  les  crises  du  couple  sont  inévitables  et  
incontournables.

.  Qu'en  est-il  des  structures  d'accueil  et  d'accompagnement  des  couples  en  difficultés,  et  de  leur 
subventionnement  public  ?  Le  conseil  conjugal  et  familial,  la  thérapie  de  couple,  sont  devenus  des 
nécessités vitales pour les couples en crise, et nos consultations à Strasbourg, en Association Familiale.  
sont bondées du matin au soir.
· Les crises du couple, les souffrances, ont besoin d'être entendues, accompagnées, parlées, élaborées 
psychiquement pour pouvoir être dépassées, sans forcément recourir au passage à l'acte de la rupture et du
divorce.  Or,  dans le  discours social  et  dans les médias on n'entend pas du tout  parler  des conseillers  
conjugaux et c'est vrai que le terme est devenu ringard par les temps qui courent: on parle plus facilement  
de médiation. Mais ce n'est pas la même chose. La médiation familiale, elle, intervient plutôt en aval de la 
crise, voire de la rupture, pour gérer les modalités d'après séparation. Le conseil conjugal (= tenir conseil) ou 
la thérapie de couple fait un travail d'élaboration psychologique avec le couple en crise, et ce travail de mise  
en mots de maux a toujours un effet bénéfique sur les acteurs de la crise, même si les personnes évoluent  
vers une séparation.

.  Il  nous semble essentiel  qu'il  y  ait  une prise de conscience,  au niveau des responsables publics,  de  
l'importance  à  soutenir  et  développer  ce  travail,  à  la  fois  psychologique,  juridique  et  social,  avec  les 
associations et les organismes partenaires qui ont acquis une grande compétence en la matière. Je pense, 
par exemple, à des organismes de formation comme l'AFCCC à Paris, ou à l'Ecole des Parents et des 
Educateurs, aux Services qui se développent dans les villes, mais aussi aux Eglises de France qui ont leur 
rôle citoyen à jouer dans l'accompagnement humain au service de la société.

3) La séparation et le divorce

Le problème n'est pas tellement que des adultes s'unissent et se séparent au gré des choses de la vie. Le  



problème,  ce  sont  les  enfants,  démunis,  impuissants  et  perdus  dans  ces  situations  conflictuelles  et 
douloureuses.
L'effet de la précarité des couples sur le lien de filiation est devenu un enjeu social majeur. Et c'est le lien  
avec le père qui souffre le plus à l'heure actuelle: près de 30 % des enfants de parents divorcés ne voient  
plus leur père du tout après deux ans de séparation; parfois ces pères sont carents, disparaissent, souvent 
ils sont évincés par la mère (85 % des enfants sont avec leur mère, 9 % avec leur père, 6 % avec aucun).

Il est urgent de redresser la barre à ce niveau-là,  de soutenir les pères et de leur accorder leur juste 
place auprès de leurs enfants.
Nous analysons par ailleurs que la dévalorisation systématique des pères, voire le soupçon qui pèse sur eux
(combien sont accusés faussement d'attouchements ou d'abus sexuels ?) est une cause directe de la perte 
des repères des jeunes et de la montée en puissance de la violence et de la délinquance: "quand les pères  
sont éliminés, la loi ne fonctionne plus et les repères s'effacent" (I. Théry).

Ceci dit, nous avons un a priori favorable en ce qui concerne la simplification des procédures de divorce, 
sans pourtant tomber dans l'angélisme et l'illusion d'un divorce sans douleur: si on peut dédramatiser les 
séparations, simplifier et raccourcir les procédures pour ne pas faire durer le conflit pendant des années, 
ceci est souhaitable dans tous les cas, à condition de donner l'occasion d'une mise en mots nécessaire au 
deuil à faire. Tout ce qui est élaboré par la parole est libéré de la pulsion du passage à l'acte sur le partenaire 
ou sur l'enfant. Le climat conflictuel et procédurier coûte cher à la société et est moralement destructeur  
(dépressions, arrêts maladie, somatisations). Quant à aller vers un divorce de type civil, prôné par Irène 
Théry, il ne nous semble réaliste que dans le seul cas où il n'y a pas d'enfant mineur en jeu. Et encore...

Modalités post-divorce

Il nous importe:
· que l'homme et la femme soient traités équitablement devant les tribunaux ;
· que le lien de filiation soit maintenu et cultivé au maximum vis-à-vis des deux parents;
·  que  soit  maintenu  l'exercice commun de l'autorité  parentale autant  que faire  se  peut,  conforter  le 
principe de co-parentalité, de responsabilité commune selon une éthique de la responsabilité chère aux 
protestants.
. pour cela passer des notions actuelles de garde et de droit de visite à celle de "devoir de garde" de l'un et
l'autre parent (F. Dolto);
. revoir les mesures d'investigation et les enquêtes sociales et médico-psychologiques pour la répartition des
responsabilités parentales;
.  prévoir un recours systématique à la médiation familiale,  au "counceling" extra-judiciaire (avant, 
pendant et après le divorce);
. poser la question de la place des grands-parents des enfants de divorcés, et du maintien du lien entre 
eux. C'est toute la question des familles dites recomposées qui doit être traitée dans le détail.

|Note: Le contentieux post-divorce représente 70.000 procédures judiciaires en France.|

Remarques d'avocats et de juristes. 

Tout  n'est  pas une question  de loi.  Il  y  a  aussi  une question d'éducation civique,  d'éducation à la 
responsabilité citoyenne. II faudrait reprendre l'habitude, dans le langage courant, d'associer explicitement
droit et devoir.

. Préciser et donner corps à la notion de devoir parental.

. Comment inciter les parents à exercer leur parenté de façon responsable ? En évitant urgemment de faire 
de l'enfant un "enfant-roi".
. 
En ce sens il ne suffit pas de dire que le droit suit les moeurs: le droit a aussi une fonction incitative 
voire normative sur l'évolution de la société. Le Droit est structurant, et le législateur doit assumer ce  
fait.

Autres remarques - autres thèmes

. L'accouchement sous " X "
· Le fait qu'une mère puisse, avec la complicité de la loi, refuser à un enfant l'accès à sa généalogie, est  
ressenti par toutes les personnes interrogées comme inacceptable: il est du droit fondamental de chaque 
enfant, au moins pour des questions d'identité et de structuration psychique, d'avoir accès à ses origines, s'il  



le souhaite.

· La place du père et la question de la paternité
· Il y a urgence sociale et psychologique à réhabiliter la place du père dans la société et dans la constellation
familiale, et ceci plus encore dans les nouvelles formes familiales.
. Aujourd'hui on avance vers une définition de plus en plus biologique de la paternité (avec la sûreté des 
tests  génétiques),  au détriment  de la  paternité  symbolique,  ce qui  ouvre  la  porte  à  de nombreux abus 
d'ingérence: que vaut la parole ? quelle est la place du symbolique ?

. La place de l'enfant entre ses parents et la société
· L'enfant "n'appartient" pas aux parents comme un bien privé, même s'ils en ont la responsabilité éducative,
mais au groupe social  dont  il  assure la  pérennité.  "Faire  des enfants  est  certes un acte  privé,  mais  il  
comporte  une  dimension  collective  qui  relève  de  l'intérêt  général:  la  question  de  la  natalité  n'est  pas  
seulement privée" (I.Théry).

.  Peut-on dire: "Ni droit  à l'enfant,  ni droit  exclusif  de l'enfant,  mais devoir d'inscription dans un devenir  
collectif, un projet de société dans lequel l'enfant est inscrit, non pas autoritairement mais dans un rapport de 
dialogue responsable avec les parents et les institutions sociales" (I. Théry).

Question

. L'allocation de parent isolé et son mode d'attribution actuel ne contribue-t-il pas à conforter l'instabilité des 
couples ?

Adoption

·  Faciliter  et  simplifier  les  démarches  administratives  pour  les  parents  et  les  familles  d'adoption  (les 
démarches administratives à refaire à chaque changement de département sont une aberration, par ex...)

Autres propositions

. Toiletter et moderniser les articles du Code Civil relatifs au mariage et à la famille.

.  Encourager  le  développement  des  rites  sociaux  qui  symbolisent  les  grands  moments  de  la  vie.  Par  
exemple : lors de la reconnaissance d'un enfant naturel.
. Dans cet ordre d'idée, les Eglises protestantes qui font des essais de liturgies de divorce, mais aussi des
cultes de bénédiction de remariage de divorcés.

Les familles recomposées
Dans cette constellation familiale nouvelle, une nécessité s'impose aujourd'hui à tous: inventer. C'est plus 
précisément sur la nomination des nouveaux liens de parenté qu'il faut faire preuve de créativité. Il faut bien 
nommer la place et le lien nouveau qui s'inscrit dans cette constellation familiale complexe. "L'inadéquation 
du  langage disponible,  la  difficulté  à  trouver  le  mot  juste  pour  se  désigner  ou  s'interpeller,  montre  au  
quotidien  pour  ces  familles  la  difficulté  de  la  société  tout  entière  à  penser  la  famille  hors  des  cadres  
traditionnels" (I. Théry).

.  Ceci  montre  qu'une  réflexion  sur  une  nouvelle  politique  familiale  ne  peut  pas  faire  l'économie  de  
l'approfondissement de ces quatre chapitres :
. la place de l'enfant . les rapports hommes / femmes
. le lien parents / enfants
. les échanges inter-générationnels.

29 octobre 1999
Source(s) : FPF;FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE; 
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La Fédération Protestante de France a (" enfin ", diront certains) amorcé samedi 11 mars une réflexion sur la
famille. C'est la consultation lancée par le ministre de la Justice, madame Guigou, sur le rapport Deukewer-
Défossez qui a incité la FPF à organiser ce colloque. Remis à l'automne, ce rapport dresse un bilan de notre
réalité sociale et  familiale.  Appuyé par des études sociologique, psychologique et  juridique relativement  
solides, il propose une rénovation, " un toilettage " du droit existant, fondé sur des textes ayant une trentaine 
d'années.

Quand on connaît la diversité des membres de la Fédération, on comprend que la tâche puisse être délicate.
Difficile de rassembler autour d'une même parole des membres de l'Eglise réformée, de l'Armée du Salut, ou 
de  l'Union  des  Eglises  évangéliques  libres  de  France,  pour  n'en  prendre  que  quelques-uns.  La  FPF 
proposait  donc  dans  cette  première  rencontre  de  nourrir  sa  réflexion  à  partir  d'interventions  diverses: 
théologien, pasteur, sociologue, juriste.

Après 40 ans de libération sexuelle qui ont centré les préoccupations de la famille sur sa réalité horizontale,  
le couple, nous reprenons conscience de sa dimension verticale; la filiation. C'est un changement actuel  
majeur et il apparaît clairement dans les propositions de réforme. Il ne doit pas pour autant réduire la famille  
à la parentalité. Le mariage protestant n'est pas sacré, il appartient à l'ordre de la création, rappelle Jean-
François Collange. La famille est une réalité autonome, qui peut évoluer, mais qui demande, quoi qu'il arrive, 
à être cultivée, c'est-à-dire à être réfléchie, accompagnée dans ces transformations, et accompagnée " dans 
le Seigneur ". Le droit doit protéger ce lien de croisement entre conjugalité et parentalité qui définit la famille.
L'Eglise  quant  à  elle  pourrait  réaffirmer sans  complexe  la  nécessité  du lien  entre  plaisir,  jouissance et 
sexualité d'une part, tendresse, affection, fidélité, pour une autre part, et enfin institution.

Autre changement fondamental des dernières décennies: l'égalité homme-femme. Dans toutes les sociétés 
nous retrouvons trois piliers: l'interdit  de l'inceste, une forme reconnue d'union, et le partage sexué des  
tâches. Nous sommes la première société à essayer de supprimer cette différence sexuelle, nous dit Irène 
Théry (sociologue), et cela est inquiétant. A chaque fois qu'une démocratie est allée dans ce sens, elle a été  
freinée par la peur de l'indifférenciation. Le Pacs ébranle aussi le deuxième pilier commun à toute société en 
proposant une autre forme reconnue d'union, dont on ne sait pas encore très bien ce qu'elle sera.

Mais comment accompagner ces changements, et traduire ces orientations en terme de loi? Le protestant 
luthéro-réformé soutient la loi qui privilégie une éthique de responsabilité, au détriment d'une éthique de 
conviction. Il préfère la loi qui permet à l'individu d'exercer un choix plutôt que la loi qui oblige. Jusqu'où aller 
cependant dans le jeu de cette responsabilité, sans remettre en cause la protection des faibles ? Antoine  
Garapon (juriste) souligne que les politiques de parentalité évoluent aujourd'hui; elles passent d'un modèle 
fondé sur la culpabilité (" Vous êtes de mauvais parents ") à un modèle qui cherche à valoriser les capacités 
des parents en les accompagnant dans leur tâche éducative.

Une journée somme toute constructive, conclue par quelques paroles de sagesse du doyen Carbonnier. Il a 
rappelé, comme l'avait fait le pasteur Johner, que le protestant s'appuie sur l'autorité de la Bible. Certes, on 
peut l'interpréter, mais tous les textes ne sont pas adaptables: difficile de transiger avec le Décalogue! Mais,  
face  à  cette  autorité,  il  faut  accepter  nos  limites.  Le  royaume de  Dieu  côtoie  celui  des  princes,  et  le 
législateur fait ce qu'il peut. Son rôle reste humble, entaché de bien comme de mal.

Armelle NOUIS
Source(s) : FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE;FPF; 
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