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105 av Aristide Briand 92120 Montrouge 

www.egalite-parentale.com 
contact@egalite-parentale.com 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'association « Égalité Parentale » a plus de 20 ans. Pacifiste et neutre, notre but est de développer les résidences alternées après une séparation, dans l'intérêt 

de l’enfant. En France, un enfant sur 4 est en résidence exclusive chez un seul parent, la mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père). 

Nos actions : Écoute et Soutien téléphonique : Patricia  06 80 95 13 53  ou  Jérémy  06 62 32 71 34, Conseils aux parents : conseilfamille@egalite-

parentale.com, Rencontres avec les Élu(e)s, Développement et Relai d'actions pour l’égalité parentale...   

POUR ADHÉRER, voici le  bulletin d'adhésion  de notre site  www.egalite-parentale.com 

 

 

Nos lecteurs ont la Parole 

Objections récurrentes des contradicteurs : 
 Pourquoi la PPL 308 ? 
 Comment soutenir la PPL 308 et traiter les « objections récurrentes » ? 

Réponses aux objections récurrentes des contradicteurs, en complément des nombreuses études scientifiques. 

1 Qui représentez-vous ? Vous êtes une minorité ? 
 Parce que vous estimez que des millions d’enfants du divorce et des séparations conjugales, leurs mères, leurs pères et leurs familles constituent 

en soi une minorité ? Par là même, vous considérez que ce que vous appelez « minorité » est « quantité négligeable » ? 

2 Les lois sont bien faites, et dans la majorité des cas, cela se passe bien. 
 Alors comment justifier tous les retours d’expériences que nous avons, et celles sur lesquelles se fondent nécessairement nos élus des différentes 

commissions pour fonder leur proposition de lois ? 
 Comment justifiez-vous qu’il n’y ait que 12% de résidence alternée en France, quand une très large majorité des Français se sont exprimés en 

faveur de la résidence alternée ? Ce simple fait ne matérialise-t-il pas en soi « un problème » qui doit nous interroger ? 
 Quand bien même vous auriez raison sur un pan de votre raisonnement, que faites-vous des enfants, de leurs mères et de leurs pères pour qui 

« cela ne se passe pas bien » : les jugez-vous comme « quantité négligeable » au point de ne pas souhaiter entendre nos élus et légiférer sur la 
question ? 

3 L’âge de l’enfant. 
 Est-ce raisonnable de poser cette contradiction, quand d’une part la proposition de loi n’impose nullement la résidence alternée de manière 

systématique, et d’autre part quand la jurisprudence et les études scientifiques consacrent quel que soit l’âge de l’enfant, que son intérêt est de 
disposer d’un temps de présence aussi équilibré que possible auprès de chacun de ses parents, qui constituent pour lui des « figures 
d’attachement » ? 

4 Les pères ne demandent pas la résidence alternée. 
 Comment expliquez-vous qu’en France où le nombre de femmes et d’hommes est quasi identique, 76% sont favorable de la résidence alternée, 

or elle n’est que de 12%, ce qui est dichotomique. 
 Que faites-vous des pères qui demandent la résidence alternée et se voient de manière quasi systématique déboutés ? Que faites-vous, quand nos 

élus soulèvent la question de l’iniquité devant la justice, qui tend à décourager tant de pères de la demander, parfaitement conscient de ce 
traitement inégal devant la justice soulevé dans les questions de nos élus ? 

 Enfin, parce que comme moi, vous êtes soucieux de l’égalité « femme-homme », ne souhaitez-vous pas voir encourager les pères à la demander 
et par là même, mieux consacrer les droits des femmes, et au-delà d’être des mères, de disposer du droit d’« être une femme », qui bénéficie de 
fait d’une vie personnelle et professionnelle épanouie.  

Autres arguments en lien avec les thèmes politiques du moment : 

 La lutte contre les discriminations : Rappelant qu’une discrimination est un état de fait qui engendre un préjudice qui peut être d’ordre moral et 
psychologique, que pensez-vous du ressenti que peut avoir un enfant qui dispose du droit d’être avec l’un de ses parents seulement 4 jours par 
mois, à la différence de ses autres camarades de classes.  

 Est-ce selon vous consacrer un état de fait, qui a pour conséquence de générer une différence pour cet enfant vis-à-vis de ses autres camarades 
de classe ?  

 Est-ce selon vous, compte tenu de cette différence, un état de fait qui peut engendrer pour cet enfant un préjudice d’ordre moral, psychologique 
et émotionnel ?  

 La lutte contre la paupérisation des familles monoparentales : La résidence alternée, n’est-ce pas de fait un outil de lutte contre la paupérisation 
des familles monoparentales, par un meilleur exercice de chacun, de ses droits et de ses devoirs, et un partage des responsabilités tant éducatives 
que financières ? 

 L’éducation : Ne pensez-vous pas, que pour l’école, disposer d’un appui « co-parental » est un atout pour accompagner les enfants, dans un 
« pacte » de construction collective entre l’école et les parents pour les enfants ? Avez-vous connaissance des études qui démontrent 
rationnellement que les enfants en garde exclusive, sont à la fois plus sujets à des éventuels troubles émotionnels, comme d’éventuels difficultés 
de vie : à l’école, délinquance… ? 

 Le « bien être » et le « vivre ensemble » : Êtes-vous indifférent au sort des femmes qui ont à la charge leurs enfants et vivent un désœuvrement 
personnel par manque de soutien et de partage des responsabilités, au point de ne pas vouloir encourager les pères à s’investir plus encore dans 
le quotidien des enfants, ce que légiférer permettrait de fait ? 

 Enfin : de combien de retours d’expérience disposez-vous personnellement pour fonder votre objection à légiférer sur la question ?  
 N’êtes-vous pas étonné que de nombreux(ses) élu(e)s et de nombreux élus des commissions de la défense par exemple militent pour la résidence 

alternée ? Alors que régulièrement la hiérarchie militaire s’interroge sur les tenants d’un mieux vivre pour ces femmes et ces hommes qui 
s’engagent pour la France, ainsi que pour leurs familles ? Alors que des retours d’expérience de nos forces de l’ordre attestent des conséquences 
de leur engagement sur leur vie privée, fragilisant parfois leur vie de couples, ne pensez-vous pas que pour ces mères et ces pères, il est aussi, 
comme pour tous, souhaitable que le « cadre juridique » soit renforcé par une légifération qui sécurise les droits des enfants en primauté, mais 
également ceux de leurs parents ? 
Ceci, compte tenu d’une évolution sociétale que l’on déplore tous, qui voit les divorces et séparations conjugales toujours plus nombreux 
d’année en année. 

Légiférer, c’est promouvoir et sécuriser les droits de tous, dans le respect et la dignité de chacun. 

Vincent Clin  Ille-et-Vilaine (35) 
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Nos lecteurs ont la Parole 

L’inconstitutionnalité flagrante du principe de l’unicité de l’allocataire de l’art R513-1 et L513-1 du code de la sécurité sociale 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-
203?locale=fr#:~:text=513%2D1%20%E2%80%9CLes%20prestations%20familiales,d'un%20parent%20sur%20deux 

L’article R. 513-1 “La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Ce droit n’est reconnu qu’à une 
personne au titre d’un même enfant” et de l’article L. 513-1 “Les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge 
effective et permanente de l’enfant.” Le concept utilisé ici s’intitule “l’unicité de l’allocataire” et elle nie l’existence d’un parent sur deux. 

Le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 de la République française garantit l’égalité des droits reconnus aux femmes 
et aux hommes « dans tous les domaines ». Biologiquement, il faut un homme et une femme pour donner naissance à un enfant. Il y a donc deux 
personnes de base ayant la charge effective et permanente de l’enfant - fait nié par le principe de l’unicité de l’allocataire.  
Voici un résultat de ce principe de l’unicité de deux personnes, mariés ou divorcés. 

Je suis une maman de 5 enfants âgés de 7 à 16 ans en garde alternée 50-50. La Caf considère de base que je suis femme célibataire sans enfant. Bien 
qu’ayant 5 enfants à ma charge une semaine sur deux, quand je suis en situation précaire pour 6 personnes, la Caf estime que c’est précaire 
uniquement lorsqu’il n’y a plus assez pour 1 seule personne. J'ai droit à la moitié des Allocations familiales (AF). Je n’ai pas droit à l’allocation 
rentrée scolaire (2400 € cette année), ni à l’allocation soutien familial (malgré le versement d’une faible pension alimentaire), ni à l’aide 
exceptionnelle liée au confinement du coronavirus, parmi d’autres droits même de montant fixe. Le père reçoit toutes ces prestations sans obligation 
de partage ni de dépenser plus que sa moitié en frais d’enfants et sans en faire la demande. Quand j’interroge la Caf, elle me répond : c’est la loi, nous 
n’y pouvons rien. 
Le père, quant à lui, était l’allocataire de la famille lors de notre séparation. Cela lui a valu d’être le seul parent que la Caf considère avoir les enfants 
sans accord entre nous deux. Ce n’est pas une situation propice au compromis. La Caf refuse de lui abroger ses droits, et refuse de m’en donner tout 
court. Ce traitement est inégalitaire et injuste, promouvant une pauvreté malsaine. 
Par ailleurs, le Juge aux Affaires Familiales m’a dit qu’il ne prend pas en compte les aides Caf lorsqu’il calcule une pension alimentaire (PA). La Caf 
ne peut me donner de complément à la pension alimentaire faible que je touche, car je ne suis pas “l’allocataire” ayant les enfants à charge pour leurs 
calculs. Pourtant, celui qui est considéré avoir les enfants “à charge” n’a pas besoin de pension alimentaire. 
Le comble : je paie plus que la moitié des frais car incapable seule d’en convaincre le père de faire même sa part. L’utilisation des prestations Caf liées 
aux enfants est, selon la loi, à sa seule discrétion. 

Depuis le premier semestre 2020, la Caf modifie sa pratique pour rafistoler les aides et donner aux plus persévérants un droit lié au temps de résidence 
des enfants à l’allocation personnalisée au logement, puis un droit au calcul d’une partie des enfants pour le RSA. Cela requiert que l’allocataire passe 
des heures à se faire remarquer, puis qu’il rappelle aux agents Caf régulièrement pour qu’il continuent à intervenir dans les calculs de son compte pour 
réintégrer une partie de ses enfants par forçage pour seulement 2 droits de plus - mais pas dans toutes les prestations possibles. Il y aurait l’espoir d’un 
partage par année des aides à ceux qui passent en justice contre la Caf - c’est une situation ridicule : devoir attaquer l’État en justice pour avoir un 
partage ‘égal’ des droits, afin d’être considéré parent en excès une année sur deux et ne pas être considéré parent l’autre année sur deux. Cela use 
beaucoup de temps dans notre système de justice, déjà débordé. 

C’est dans l’air du temps de rectifier d’anciennes lois “sexistes”, qui nie l’existence et la responsabilité parentale de la moitié des parents les mettant 
au bon vouloir de la botte de leur ex ou de leur vis à vis parental lorsque celui-ci s’avère abuseur financier plutôt que bienveillant. Avec cette loi, 
l’État fragilise un parent sur deux et abdique son rôle de garant de l’égalité entre les hommes et les femmes et de garant de protecteur des plus faibles. 

Il est temps de réformer cette loi, de la reformuler et de donner l’indication claire à toutes les Caisses d’Allocations Familiales que la France est 
égalitaire entre les hommes et les femmes parents, qu’elle montre son équité et sa bonne politique sociale envers chaque parent.  

Il y a urgence à cesser de gaspiller l’argent de la Caf en sur-prestations pour les uns et en sous-aidant les autres. Chaque foyer devrait être considéré 
selon sa situation réelle et non selon une simplification pour les calculs par enfant, et cela que l’enfant soit chez son parent 30, 40 ou 50 % du temps. 
La Caf se doit de reconnaître les situations réelles des foyers, particulièrement le nombre d’enfants à charge. 

Je vous demande donc, d'abroger le principe de l'unicité de l'allocataire et de remplacer tout texte de loi s'y référant afin de donner la possibilité aux 
Caisses des Allocations Familiales de transformer son système de calcul en un outil qui reconnaît la réalité économique de tous les foyers, ne 
permettant pas un adulte de priver un autre des droits liés à leurs enfants communs. 

Anya, mère de 5 enfants en résidence alternée, présidente de l'association Égalité des Droits des Parents à Paris  

 

 

Nos lecteurs ont la Parole 

Le chaos que provoque un divorce difficile 

J'ai pu constater le chaos que peut provoquer un divorce difficile, l’insécurité, les failles du système… Votre vie ne vous appartient plus par 
l’accumulation de moyens de pression aussi délirants que cautionnés par des pratiques d'un autre temps. Il faut changer cet état de fait qui s'est installé 
depuis des décennies, devenu la norme et aggravé dans le contexte actuel où se mêlent des messages contradictoires comme transformation sociale et 
droit archaïque, culture de l'immédiateté et temps judiciaire à rallonge, digitalisation et écriture théâtrale, intime et public. La vérité, l'équité et l'égalité 
sont les grandes oubliées.  

Lorsque j’analyse rapidement la situation, les seules maitresses à bord sont les JAF (juges aux affaires familiales). Je dis "maitresses" et non "maitres" 
car nous savons bien que les JAF sont à 92 % des femmes. Il faut donc s'adresser à elles en écrivant au syndicat de la magistrature et une lettre ouverte 
mettant en avant des arguments féministes.  

En effet, lorsqu’on est une mère active, ambitieuse, qui veut vivre pleinement sa nouvelle vie, s’enrichir intellectuellement en se formant et progresser 
professionnellement, avoir des moments rien qu’à elle et sortir de sa vie de mère sans complexe et sans subir le jugement des autres, la RA est LA 
solution. Personnellement, je suis mère mais je me vois femme avant tout. Je ne me définis pas par une simple fonction reproductive et un complexe 
de supériorité inventé.  
Il s’agit de convaincre de ce que les femmes ont à y gagner. Elles adorent gagner contre les hommes (l’inverse est vrai aussi) rien que pour le plaisir, 
même à leur détriment, c’est une caractéristique à exploiter.  

J'aimerais aussi récolter des données statistiques concernant les séparations dans la population LGBT, notamment la part de RA chez les couples 
homoparentaux. L'objectif est de définir le raisonnement que la justice applique pour identifier avec lequel des deux parents l'enfant entretiendra 
le « lien principal » lorsqu'ils sont du même sexe et l'appliquer aux couples "traditionnels" sous le prisme de l'égalité.  

Il me semble intéressant de se rapprocher d'associations féministes et LGBT pour partager un projet commun. Leur soutien aurait beaucoup plus 
d’impact que tous les hommes de France réunis. Malheureusement la parole d'un homme ne vaudra jamais celle d'une personne non genrée. 

Je suis née et j'ai grandi dans un pays misogyne, j’ai combattu pour entrevoir l'égalité et l’émancipation.  
Je peux vous garantir que le patriarcat n’existe pas en France !  

Myriam,  Saint Nazaire (44) 
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Nos lecteurs ont la Parole 

Lors de séparations ou de divorces, les enfants sont-ils monnayables et représentent-ils de ce fait un revenu potentiel ? 

Dans l'état actuel des choses, le père n'a de droits que lorsque qu'il est plus riche que la mère. 
À revenus égaux, les droits paternels sont soumis au bon vouloir de la mère. 

La question de l'égalité parentale soulève une question de fond, tant les lois qui régissent la famille ont d'incidences sur la société et son devenir. Les 
esprits démocratiques s'offusquent à juste titre des pratiques des tribunaux français. Quoi que l'égalité soit au fronton de la démocratie, elle est bafouée 
et piétinée. Chaque jour elle semble malmenée par certains juges pour qui l'inégalité est la règle et souvent, les femmes ont tout pouvoir sur les 
enfants. Si elles occupent la quasi-totalité des postes de la Justice des Affaires familiales, aucune loi n'impose la parité dans ces tribunaux, tandis que 
presque partout ailleurs, cette parité entre hommes et femmes fait l'objet d'une obligation éthique. Les féministes combattent pour obtenir cette parité, 
sauf au tribunal des affaires familiales. Mais alors on s'étonnera que les hommes ne se fédèrent pas davantage pour revendiquer et obtenir cet équilibre 
de bon sens démocratique. Comme si les hommes étaient impuissants devant cette mainmise féministe. 

Qu'est-ce qui fait qu'ici plus qu'ailleurs, les hommes restent passifs devant l'abus ? Pourquoi les pères ne combattent t-ils pas davantage ? Pourquoi le 
condamné attaché à son pilori ne se défend-il pas ? Pourquoi ne fait-il pas appel aux avocats, à la Justice et à la presse ? Pourquoi le condamné dans sa 
cellule ne va-t-il pas en haut d'une grue, menaçant de sauter si on lui refuse son droit de visite ? Noyés dans leur chagrin, les pères n'ont pas l'énergie 
de révolutionner notre démocratie bafouée. 

La souffrance des pères les entrave. L'attachement des papas investis et affectueux leur est reproché par les juges. Aux yeux de ces juges, un père 
sensible qui souffre d'être séparé de ses petits est dysfonctionnel, dérangé de la cervelle, potentiellement nocif pour ses enfants. Le père idéal serait 
alors de marbre, insensible, et surtout nanti. Les papas sans revenus sont systématiquement destitués de la totalité de leurs droits de visite, de garde et 
de responsabilité familiale.  

Le JAF n'est pas le seul puissant à favoriser la destruction des liens familiaux. À croire que ces pratiques ont pour objectif d'éclater les familles, et 
surtout les familles discriminées par la norme. Cette norme archaïque qui imaginait la famille idéale avec un père absent absorbé par son travail, la 
mère au foyer à s'occuper des enfants, du linge et de la mangeaille. Mais le XXème siècle a mis ces femmes au travail, et cette norme poussiéreuse a 
perdu son sens. Bien des hommes se sont alors consacrés à leurs enfants pour que ceux-ci aient une famille aimante et présente.  

Les femmes ont revendiqué le partage à égalité dans les tâches ménagères, avec une réinvention de l'équilibre parental. Au XXIème siècle, les couples 
partagent droits et obligations auprès des enfants. En principe, ils assument à égalité l'éducation et l'affection prodiguées aux plus jeunes. Les lois 
n'ont pas changé pour autant en affaire familiale. Une opinion publique prétend que les pères ont des droits sur les enfants. Les pères n'ont de droits 
qu'à condition qu'ils versent une pension alimentaire. Et encore, cette pension n'est pas suffisante pour leur permettre de voir leurs enfants, puisque ces 
droits sont soumis au bon vouloir de la mère. Une mère soutenue inconditionnellement par l'écrasante majorité de femmes qui occupent les postes de 
la machine judiciaire des affaires familiales. 

Chaque jour, des pères à qui l'on a retiré leurs droits de voir leurs enfants meurent, soit par suicide, soit par alcoolisme, dépression grave, internement 
psychiatrique, accident de la route, ... Ceux qui peuvent témoigner sont des rescapés. Combattre est trop douloureux car ce serait raviver les séquelles 
du supplice. La justice française est injuste et partiale.  

Des mères belliqueuses inventent et produisent de faux témoignages en toute impunité, afin de retirer tous les droits. Quant à la souffrance des pères, 
tout le monde s'en moque. Par cette démarche, elle interdit aux enfants de voir leur père. Des marâtres capables de causer autant de souffrance à leurs 
enfants et soutenue et approuvée par les tribunaux. Incroyable mais vrai. 

La présomption fait preuve. Les juges reprochent de ne pas gagner d'argent, ou plus exactement d'être en incapacité de verser la pension alimentaire. Il 
en ressort que la justice partiale des affaires familiales confère tous les droits à la mère, le père restant soumis au bon vouloir de son ex-femme de 
laquelle il est séparé. Le père n'a le droit de voir ses enfants qu'à l'exclusive condition qu’il verse une rente à son ex-femme. Le préjudice impacte les 
pères bien sûr, mais surtout les enfants qui, quoi qu'il arrive, ont besoin de leurs deux parents.  

Pour continuer à vivre, beaucoup de pères doivent faire le deuil de leurs propres enfants, quoi qu'ils soient encore vivants. Mais ce deuil, épreuve 
herculéenne s'il en est, implique de tirer le rideau de fer entre la vie passée et celle en devenir. Venir en aide aux associations qui défendent cette cause 
légitime a pour effet d'entrouvrir ce rideau fermé. Certains l’ont tenté, mais la douleur est trop vive. Ils sont au regret de ne pouvoir aider davantage. 

Tant que la démocratie sera inexistante au cœur de la famille, cellule fractale de l'organisme sociétal, nul ne s'étonnera de voir les gouvernements 
décrocher impunément du fronton de la république les valeurs qui la définisse. Quand la Justice est partiale, Liberté Égalité (parentale ?) Fraternité ne 
sont plus que des mots témoins du passé. Quand la Justice est partiale, c'est le retour à l’anarchie. Briser la vie affective des enfants ou trancher les 
différents conjugaux sans observer les implications humaines et affectives sont des pratiques inadmissibles parce qu'aussi cruelles qu'anti-
démocratiques.  

Déterminer le droit de garde, de visite et de responsabilité parentale en fonction des revenus s'envisage dans une pensée aux valeurs ploutocratiques. 
Les juges aux affaires familiales n’abuseraient-ils pas de leur pouvoir ? Cela montre aux enfants que la Justice est injuste et partiale. Sans oser 
imaginer les conséquences catastrophiques que cela suppose pour l'avenir de notre pays. 

Frédéric de Montpellier (34) 

 

Nos lecteurs ont la Parole 

Une justice familiale malade recyclant les vieux concepts de la parentalité au détriment de l’évidence scientifique 

Une grande partie du monde psychanalytique n'a fait que remettre au goût du jour les idées et des usages bien préservés par l'action conservatrice du 
temps, autrement dit, appliquer un vernis scientifique à des conceptions anciennes de la parentalité, avec des rôles excessivement différenciés des 
pères et des mères.  
L'apport novateur de la psychanalyse réside dans la décomposition et l'articulation des causes chez la personne analysée. La méthode permet d'aider la 
personne à comprendre sa langue inconsciente et ses répétitions. Lorsque la psychanalyse prétend à des schémas généraux, elle se leurre et reconduit 
"inconsciemment" les fantasmes des auteurs qui deviennent les ayatollahs d'un ordre immuable où il est toujours question de pouvoir. Pas étonnant 
que "ces pontes auto-déclarés" cherchent à imposer leurs visions dans les cercles de pouvoir, comme à l’ENM. C'est bien ce désir qui les anime.  

Notre but est la mise en avant de l'intérêt de l'enfant et non la défense des seuls pères, même si fondamentalement, ces intérêts convergent. La 
problématique que ressentent la plupart des pères séparés est de reconstituer une famille bicéphale, forcément plus complexe, nécessitant des modes 
spécifiques d'organisation et de déconflictualisation, alors que la justice tend à promouvoir une famille principale centrée sur la mère avec un père 
périphérique, "de loisirs" pourrait-on dire. Cette asymétrie, surtout en situation de conflit, est néfaste pour les enfants parce que cela les expose 
toujours à une certaine instrumentalisation d'une part, et au stress du parent secondaire d'autre part, qui se sent exposé en permanence à la sanction, au 
jugement ou à la privation, quand ce n'est pas des accusations délirantes. Pour les pères, c'est une situation éprouvante au long cours. C’est la cause 
des familles dans l'ensemble qu'il faut défendre. 

Que les aphorismes psychanalytiques creux évacuent la scène et laissent place à des données scientifiques valables (car réfutables), c'est une priorité 
absolue et qui permettra d'appréhender les situations familiales plus efficacement.  

Concernant les mères en difficulté. Lorsqu'un père a la résidence principale, cela est souvent synonyme pour les intervenants familiaux et le grand 
public en général d'une défaillance grave de la mère, avec tout ce que ça sous-entend de perception négative, "de pathologie psy"… La résidence 
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alternée a cet avantage énorme de faire reposer la sécurité et l'éducation des enfants sur deux piliers qui peuvent alternativement supporter la charge 
dans les situations parfois compliquées des familles. 
C'est pourquoi il est nécessaire que les familles en séparation établissent un projet de famille double, évidemment révisable (par exemple tous les 2 
ans, ou avant en cas d'accord des parties). De manière générale, le processus de divorce doit servir à ça, pas à scinder dans le vif, mais à réorienter la 
famille, à mettre en rapport ressources et projets. C'est dans ce projet que l'intérêt de l'enfant trouvera toute sa place. Un parent peut tout à fait rester 
un parent vivant s'il est partie prenante d'une organisation familiale quelle qu'elle soit, même sans avoir la résidence partagée. 

En situation d'incertitude, quand l'information est difficile d'accès ou malaisée à traiter, l'esprit humain procède par un raisonnement simplifié : 
"l'esprit humain est fortement influencé par l'exposition préalable de celui qui juge à une valeur de référence, laquelle agit comme une ancre mentale". 
Au vu de la complexité et de la singularité de chacune des situations familiales, l'ancrage psychique des théories enseignées ou flottant dans l'air des 
tribunaux déterminent complètement le sort des justiciables et des enfants. Il serait utile de développer cette notion de biais cognitifs pour expliquer la 
force des préjugés, même lorsqu'on est informé de ces mécanismes. Il y a sur ce point une vraie réflexion : comment neutraliser les biais cognitifs 
dans le cadre de la justice familiale ? 

Cet abord scientifique manque cruellement dans les institutions judiciaires. Comment expliquer par exemple les différences de traitements entre les 
tribunaux, si ce n’est par la non-remontée systématique des informations, leur non-analyse et l’absence de mesure correctives. Une norme garantirait 
une forme d’équité, d’égalité de traitement, bref de chance. En l’absence de norme démocratiquement et objectivement fixée, le cerveau humain 
saisira inconsciemment un comparateur. Pour le dire autrement, ne pas identifier la référence revient à appliquer des critères variables pour ne pas dire 
complétement aléatoires et à renforcer l’influence des supposés « sachants ». Il est donc absolument essentiel de réinjecter du systématisme 
scientifique dans l’abord des questions familiales, que ce soit sur l’identification des références, les traitements statistiques mais aussi dans la pensée 
judiciaire notamment pour traiter des situations incertaines. 

Par exemple, il est évident que certains cas posent des problèmes de conscience aux juges qui ne peuvent trancher, entre la résidence alternée et la 
garde classique. Dans ces cas, les juges familiaux sortiront de leur inconfort par l’application de règles implicites, d’une culture judiciaire locale qui 
leur évitera de possibles désagréments, et souvent donc, le choix se portera sur la garde classique. Or, si nous abordions simplement et rationnellement 
ce genre de situations, on peut considérer que le meilleur choix sera celui du moindre mal, celui qui nuira le moins aux parties. Si la résidence alternée 
est récusée pour de faux motifs, cela conduira à un vécu d’injustice énorme, à la lutte ou à la destruction du père, à une détérioration de la parentalité, 
bref à la catastrophe familiale et à l’appauvrissement.  

En réalité sur le plan scientifique le débat semble tranché et on sent bien, par les expériences croisées et notre sentiment intime, que la résidence 
alternée est un dispositif allant de soi, naturel et structurant pour les enfants. 

Cette pusillanimité politique et surtout judiciaire en la matière interroge. Comment se fait-il qu'une évidence soit à ce point difficile à faire émerger 
dans le quotidien des familles au prix de tant de souffrances, pour les enfants surtout ? 

Nous sommes face à deux modes de raisonnements distincts : 
- le raisonnement judiciaire, organisé sur un mode pyramidal de valeurs, pour lequel l'intérêt supposé de l'enfant prime sur l'égalité entre les parents 
- le raisonnement sociologique reliant la revendication de résidence alternée à un projet égalitaire de société, à une répartition des rôles plus équitable 
entre hommes et femmes. Il faut bien dire que pour beaucoup d'hommes qui ont intégré depuis longtemps cette égalité, qui ont souscrit concrètement 
à la coparentalité, qui sont quotidiennement confrontés à la réalité sociale, s'apercevoir soudain que tout ce modèle, toute cette représentation ne 
s'applique pas à leur cas, est ressenti comme une trahison. C'est un sentiment de quasi anomie pouvant conduire au désespoir. Ce serait moins difficile 
de subir une règle, fusse-t-elle arbitraire, s'appliquant à tous, dans une sorte de cohérence sociale acceptée, ou au moins supportée. La justice est alors 
ressentie comme un monstre kafkaïen et cruel, ce qui probablement se ressent, avec les effets que l'on sait sur les jugements. La violence éprouvée 
produit des positions projectives générales et donc une amplification de la violence judiciaire, comme un drame joué d'avance.  

Il faudrait pour cela que le droit sorte de son ambivalence, entre autorité conjointe revendiquée et impossibilité concrète de l'exercer. Parce que les 
situations familiales bougent, parce que les pères doivent être incités à assumer leur rôle et que la justice a un pouvoir d'exemplarité, elle indique une 
direction, en l'occurrence qu'un homme et une femme sont à priori également capables de s'occuper d'enfants. Souvent les juges entérinent des 
situations existantes ce qui revient à laisser faire les choses et à couronner le vainqueur. Un nouveau paradigme serait, bénéfique pour les femmes car 
elles peuvent aussi se trouver coincées dans une fonction maternelle "historique". 

Bref, si les juges doivent juger différemment avec des références actualisées, un cadre législatif plus clair en cohérence avec les normes sociales est 
indispensable. Les données de la science ne confirment pas seulement l'intérêt de la RA en moyenne, elles disent aussi que le bénéfice persiste même 
en cas de conflit, et même en cas de jeune âge des enfants. La question devient donc : quelles sont les exceptions ou les contre-indications à la RA ? 
Stratégiquement d'ailleurs, déplacer la question sur les motifs justifiant une résidence autre que la RA confère à cette dernière un statut d'organisation 
standard, normal. 

Charles de Saint-Nazaire (44) 

 

Nos lecteurs ont la Parole 

Résidence alternée : Éric Dupond-Moretti estime qu'il n'est pas nécessaire de légiférer... 

Le 3 juin 2021, la sénatrice Hélène Conway-Mouret a interrogé le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la recherche, lorsque cela est possible, 
d’un temps parental partagé (résidence alternée). La position du gouvernement interpelle car elle semble aller à l'encontre du bien-être des enfants. 
Éclairages suite à la réponse du ministre, et précisions sur les propos et les chiffres annoncés. 

https://www.justice-familiale.fr/reponse-dupond-moretti/    https://www.justice-familiale.fr/ 

Les décisions des juges en cas de désaccord : Selon le dernier rapport du ministère, dans 48% des cas de désaccord, au moins l’un des deux parents 
demande la résidence alternée. Dans 50% des cas, le juge refuse la mise en place d’une résidence alternée au motif de l’âge de l’enfant ou d’un conflit 
parental. Pourtant, les études scientifiques internationales démontrent que ces deux critères ne sont pas opposés au bien-être des enfants. 

Concernant le motif de refus de mise en place d’une résidence alternée pour cause de conflit parental, lorsque deux parents ne sont pas d’accord sur 
l’organisation de la résidence de leur(s) enfant(s), cela génère forcément un conflit. Malheureusement, dans ces situations, les parents ne semblent pas 
égaux face à la justice. 

Les chiffres officiels du ministère de la Justice sur les décisions des juges en cas de désaccord sont : 
 en résidence chez la mère dans 63% des cas, 
 en résidence chez le père dans 24% des cas, 
 en résidence alternée dans 12% des cas. 

Chaque année, la justice impose à des milliers d’enfants de voir l’un de leurs deux parents seulement 4 jours par mois, alors que les deux parents 
expriment clairement leur volonté de s’impliquer dans l’éducation, le développement et le quotidien de leur(s) enfant(s).  

Dans sa prise de parole, Madame la sénatrice a interpellé Monsieur Dupond-Moretti sur le fait que parmi les 4 millions d'enfants de parents séparés en 
France, seulement 12% vivent en résidence alternée (source INSEE). Pour reprendre ses mots : « C’est l’un des chiffres les plus faibles en Europe. 
Comment expliquer cette situation ? »  Suède : 48%, Pays-Bas : 37%, Norvège : 30%, Belgique : 26%… France : 12% 
Pour le gouvernement, tout est normal. Ce taux évolue avec son temps. Pourtant, les chiffres de l’INSEE prouvent le contraire. 
Notre pays fait partie des plus faibles taux de résidence alternée d’Europe, les études internationales démontrent que la résidence alternée est ce qu’il 
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y a de plus bénéfique pour les enfants et tout irait bien pour le ministre de la justice ? « Il n’y a pas matière à légiférer ». Est-il raisonnable de penser 
que si ce taux est aussi faible dans notre pays, c’est parce que les parents français décident volontairement de voir leur(s) enfant(s) moins de temps 
que les parents des pays voisins ? Ce raisonnement n’est pas cohérent. 
La France, pays des droits de l’homme, est en retard sur ce sujet de société majeur. N’est-il pas urgent d’agir ? 

Rémy de Bordeaux (33) et Damien de Marseille (13) 

 

Rappel : Vidéo pour la promotion de la résidence alternée à Partager 

Vidéo inter associative pour la promotion de la résidence alternée, à relayer massivement. Elle retrace les moments forts des différentes actions de 
parents seuls, de grands-parents, d’associations ou collectifs qui se battent pour voir leurs enfants un peu plus que des miettes de temps : 

https://www.youtube.com/embed/A6luuj6FEC8?autoplay=1 
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