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«Àujcurd'hui,
de la lamile
'bst;zas rédut ;i

l,c rô/e
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or s'obstise à pre ndre réfé-

renc€ sur le modèle des années 5û, conme si
celui-ci avait êncûre cours- On Be trompe»

tiéciarait au Nouvel Observateur Irène

THERY, socialogue â{r CHR§ et au ceatre de
recherche inte rdi*ciplinaire de Vaucressüa,
en jaavicr 1992. La l#gi*laticil nf peut ccutinuËr à utilirer des conceptions dépasséea pour
rcfaltb*nefperzel
définir le cadre qui permettra l'épanoui*xesoct,tfi,ta*ba e!
ment des enfants né* aujourd'huiépano*.rsearcal de
Ce cadre , dans le quel s'épaoouiront nos
/bnlanti
enfants, doit permettre:
- de prëserr€r les lieas d* l'esfant, car sortrme
I'affirment Â-B"àUDIER et B-CELESTE, psÿ«Pourme StaÉ;b s'ots
chologues, danr"Le dëveloppement affectif et
social du jeune enf,ant','quelle que soit
çuc lbatcate €afte se.r
I'orientation théorique des auteurs, ii existe
p"u'ea âr e,s t tbli'tzliil efiI
un consensuf pour recoaraître que I'affecti.touàat'(aâfe F+tür
yité de l'eufant ct la csustructioa de ra perl'bnler:g m €m e ;tpt'ê.r
sonnalité se fort grâce et par les intéractions
aYec
autrui,
sépanùb4 rnatiç gae plu.r
ntportaate est./a
- une cohérence der institution* reiativer à
I'enfant, indépendamnnent drs sere et du sta{ut
cog-c ttactJbn Ce .*ps1,
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parentelcs

matrimonial dès parents-

Chaque parent assume son rôle pareutal en
même temps qu€ sa vie conjugaie et sa yie
professioqselle- Ilans le couple parental c'est
I'enfaut qui est le sujet de la relatisa, taadis
que dans le couple conjugal c'est'l'autre" qoi
cn est le suje t- Couple parental et couple
conjugal doivent donc être distingués-

La majorité des enfants qui

aaissent
aujourd'hui seront élevés par ries pareats
divorcés ou aon-mariês qui ce scuhaiteut pas
vivre "maritale ment"- Ces eufants vont r'ëpauouir dans une parentèle qui ile sera ?as

6l

iPRûJECTI$$i DE§ LIEHS

ICGT*IJUGAUX DE§P.âRENT§
IPOUR LES trNFÂHTS NE§ EN

11991
i

MÀRIE§
44%

fondée par le lien conjugal, lnais
par I'eagageilÊnt des parents à
ler êleve r- Le graphique ci-

Çontre mcutre pour 1991, les
multiples conjugalites dans lesquelles graadiront les 76O-O0t
ilouYeaux-né*- La proportion de
parents qui resterant mariés ae
fait que dirninuer chaque aunéePour Jacques COMMÂILLE,
sociolague, c€ maintien du couple parental au-delà de la dispa-

rition du couple conjugal ert réaliste car les rtratégies différentieller à l'égard de l'eufant sont
UHIOH LIBRE
33ft
'divorces" soat uoe projection statistique du
itaux des divorces de 1991

supposées préeristcr au divorce,
de façon d'ailleurs analogue à ce
qui se passe dans la plupart des
unités familiale s {p 135, "Familles sans justice ")-

La pérennité du couple pare ntal préserye pour
«lYç g"ç ttatjt,?t'tt]s
.ÿËü/€finefit
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afant:
sa stabilité affectiveo iudépendasmeut des
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aléas conjugaux,

- l'aménagement de son enyironnement cogni-

iif

par les personflas les plus ;oucieuses de son

iatérêt-

ûdile BtURGUIGiltH ET lrène THERY

affiroaient dans leur suvrag€ "Du diyorce et
des enfants": «La constitution de la famille

moderne autour de l'existence de loenfant (au
ssns où c'est sa présence qui fait percevoir uue
famille, quelle qu'en soit sa configuratior),
"t
rrsrr plus par "cxtensicll" du cauple cocjagal,
la rend idëalement irdissoluble: ce qu€ manifestent les références à un couple parental
persistant envers et contre tout o'est peut-

t*pltiVue sae ealre
æaatête de wi.rc, ceftc
.tbx te,tponsa/s/e,,s "[, outi' être pas autre chose qu€ l'expres*ion
RüI{SW, denç "1,;r nouve I idéal de pérennité familiale»iàrstïle itt*î;ubco
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La ccntraceptioil, la pcssibilité il'atlcpter et
.=1

Jcur;oui' lt i}ie

.i ,/cti:-,rtr:.rilt' ./ jrbr,ct'

i!'avorter.' cat transformé l'accueil d'ue flûu"Jel
eafant sE rEtr act.e vclcntaire- La rrolouté des
pareuts préexiste <!ans i'acte de procréatioln ou
pius gÉnéraleme::t d+ cr€atiou ou d'adoptionê.insi esî.fo des grères nürl-marié* treconuaisseat
i'enfant à la naissancÊ- Far aiileurs, ie s te chaiques de l'empreinte génétique permettent de
iléterminer la parenté tians 7**Yo des cas- Le
consenteraent nécessairecnent r'éciproque des
deux parents à la v+c*e de !'eaf,aat moatre qr:e
ce dernier est iss:.:. r!'un exlgageme*t *ccjointCet eugagement de chaq§* pâreut à l'égard rJe
l'enfant t-<lniie ie Proief-,Farg: .mtai-

L'espaee juridlque daas lequel s'inscrit le Prcjet Parentai cioit
ffier ies principes iie *ir*it sarisants:

co*iir-

- tr'êgalité de *taâut e*âre les pârrfits et daac I'exereice de

le arrs

iespûrlsabilltés rarentales, indépendamæei:t de leur situatioa matriruoniale ou de leur sexe,
- ies *iroiis des enfauts et leur égalité, indépendamment du statut
matriinonial *ie ieurs parents ou clu mode ce conception-
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Le contenu
du Proje t Fare ntal, formÉ d'éventuel-:
nu dr

,ies dispositions particuiières {*=
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Drt>tocoles
.,,d'accord de médiatioas familiales) revêt la forme
,,d'accords sygaallagnaatique§, de la i-espcfisabilité
,unique des parests- Saas cet espacc pri=ré et déju"diciarisé, tra liberté <:t ia spéclficitâ ir:diviciuel!es
's'exprirueai, par ies ch+ix d'crga:risatl"sn ,ies iien*
rie s*iiaiarité enlre"uare trts et enfants-
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peatpetmefùe aü{
p.tt'etÉ**, m êm e s€paré4
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c/t.ta_qe-
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daa"r "leur wb pt'oles.rrbaae//e, corrr'u_qa/e cl
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«!.a /ot' et d€.r,ûtt1t,Êtr,r

doti,eal do*c
,qataaüt'tout Pt'oJbt

a rlap f. és

?;w'eaLE/ gat,

pou'.re
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.Détlaruttbn dæ.Dtw'ts
dc la -Famïle, de

/'{lnbç .tVa #bnale de^r
Ar.*ocsb*bs^qFaplt?t:ubs.

§chématiquemeut, le Projct Parestal est u:n
cadre définissant lcs droits et lec devoirs commuüs à chaque parent €nÿ€rs l'enfant- Le*
modalités d'application, laissées à l'appréciatiou des seuls pareats et déjudiciarisés, peuvent oe pas être précisées comme rians le cas

géuëral du mariage. L'iutérêt de l'eafaot
conduit â readre les accords parentaux supé-

rieurs aux accords conjugauxLe Projet Parental est tacitement siguifié par
la reconnaissance de l'enfant apràs la naissançe mais il doit être cbligatoiremeat
contractualisé:
- avant la formation du foetus {cette disposition *uit les recommandationr du Comité
d"Ethique et du Conseil d'Etat exprimées dans
'De l'éthiqu€ au droit'),
- err cas d'adoptioa,
- pour prendre €n compte d'importantes modifications conjugales ultérieurer, notamment
ên cas de séparation-

Le Proiet Parental représette I'engagement de
chaque membre du couple parentâl à assutrler,

dans le temps, la co-re*poo*abitité de leurs

enfants- Ce cadre, eil dittinguant le statut
juridique des parents , leurs droits et leurr

devoir* ainsi que leurc éventuelles dispostions
personüelle*ràpporte une cohérence-eutre le
*ocial et le juridiqueIl convieat de citer cette définition erüraite de
l'étude du Conseil d'Etat, en liaison avec le
Comité d'Ethiqus «Fruit d'une yocatioa éducatrice et d'un acte de générosité, le Projet
Parental est ie m«ryen d'un épanouis*ement
familiair pour le mutuei avantage de taus les
membrec du gronpe» {f53}-
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