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LE LIVRE 

L’enfant n’est-il pas le grand oublié des débats qui agitent aujourd’hui 
la société française sur la famille, les couples et la filiation ? La loi du 17 
mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a répondu 
à une demande d’égalité de couples, c’est-à-dire à une revendication 
d’adultes. Mais au passage, la loi a totalement occulté les 
conséquences d’une telle réforme pour la filiation : à trop oublier 
l’enfant, le droit le met en danger. 

Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits inaliénables, il y a 
urgence à rétablir la cohérence de la filiation, qui doit s’ancrer avant 
toute chose dans la réalité ou, en cas d’impossibilité, du moins en 
respecter la vraisemblance.  

Quels sont les besoins fondamentaux de l’enfant ? Quels sont ses 
droits face aux possibilités nouvelles ouvertes aujourd’hui par la 
biomédecine ? Existe-t-il un « droit à l’enfant » que des adultes puissent aujourd’hui lui opposer ? 
Pour répondre à ces questions cruciales, le regard croisé de pédopsychiatres et de juristes que 
propose ce livre est précieux.  

Il y a urgence désormais pour la classe politique à bâtir une nouvelle politique familiale, avec un 
unique objectif : l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces « propositions pour la famille de demain » 
veulent servir de socle à l’écriture ambitieuse d’une nouvelle loi sur la famille qui dépassera celle du 
17 mai 2013, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : « La famille 
est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de 
l’État. » 

Cohérence de la filiation et refondation de la famille : un enjeu majeur, au cœur des débats actuels, 
dans la perspective des élections présidentielles.  
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