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• Les diverses modalités de l'union matrimoniale
le mariage pour tous

• Les différentes catégorisations de la filiation
les divers modes juridiques

• La notion de famille

évolutions modernes

• Problématiques
contemporaines

type de famille
droits de l’enfant
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LE MARIAGE POUR TOUS
Loi de 2013

ABERRATION OU ÉVOLUTION
INÉLUCTABLE ?

interrogations sur de multiples situations inédites :
• couples unisexe hommes
• couples unisexe femmes

• adoption de l’enfant du conjoint
• mère porteuse

• procréation médicalement assistée PmA
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LES DIVERS MODES JURIDIQUES
D’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION
La filiation légitime :
La filiation naturelle :

La filiation adoptive :

La filiation incestueuse
30 novembre 2017

• L’enfant d’une femme mariée a pour père le mari de la mère =
présomption de paternité légitime. Celle-ci peut se contester en justice
dans des délais stricts.

• Couple non uni par le lien juridique du mariage. Filiation longtemps
frappée d’hypocrisie sociale. Depuis 1972, égalité des filiations.
• Différence adoption simple et adoption plénière : la première est souple,
la seconde rigide.
Problématique de l’adoption d’enfants à l’étranger : “le marché de l’enfant ”
blocage quand le lien parental ne se créé pas. L’adoption plénière est en
principe irrévocable, mais se pose la question du vécu de l’enfant.
• L’adoption pose en filigrane la question du DeSIr D’enFAnT
avec, comme éléments de réponses la PmA
ou la gestation pour autrui.
• Chiffre noir car plus nombreuse qu’on
ne le croit ; elle reste marquée du secret
en raison de la violation de l’interdit
fondamental de l’inceste absolu.
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LE DROIT DE LA FAMILLE
ET SES EVOLUTIONS MODERNES
LA NOTION DE FAMILLE :

• Tribu, clan, famille nucléaire, monoparentale,
recomposée
• explosion et dissolution de l’idée de famille

• Du pater familias romain à la femme seule d’aujourd’hui
• Fin du triangle oedipien

• nécessité de s’adapter à de nouveaux fonctionnement
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PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES
DU DROIT DE LA FAMILLE

• Famille monoparentale

QUEL TYPE FAMILLE ?

• Famille recomposée : dissociation des notions de géniteur
et de père
• enfants de couples homosexuel(le)s :
dans le couple féminin, quid du géniteur ?
et dans le couple masculin, quid de la mère ?

• Convention ou Charte internationale des droits
de l’enfant de l’onU de 1989

LES DROITS DE L’ENFANT :

• Code Civil « l’enfant doit obéissance et respect
à ses parents »
• L’accouchement sous X et
l’importante question du droit
à connaître ses origines.
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