
Droit et grands enjeux du monde contemporain 

Session de formation – 4 et 5 avril 2012 

École normale supérieure de Cachan  

Atelier 1 : La famille 
Animatrices : Aïcha Sarron et Laurence Malian 

Rapporteur : Patricia Laigle 

Comment problématiser le thème ? 

Comment définir la famille ? 

Est-elle devenue multiforme ? Quelles transformations a-t-elle subie ? Quelle est la conception du 
couple en droit ? Qu’appelle-t-on filiation naturelle ? Adoptive ? Quels sont les droits accordés à 
l’enfant ? Quel est le rôle du JAF en matière de divorce et de respect des obligations alimentaires ? 
Quelles sont les règles de répartition dans la transmission du patrimoine ? 

Comment faire une lecture transversale du programme ? 

• La loi ne définit pas la famille. 

• Prise en compte de la personne physique – l’homme acteur de la vie juridique, sujet de droit 
en particulier par les règles relatives aux actes de l’état civil, les droit de l’homme (ses libertés, 
ses droits fondamentaux) 

• Le contrat : le principe du droit des contrats et plus particulièrement le contrat de mariage 
avec les principes d’autonomie de la volonté individuelle, la liberté des parties contractantes, 
le principe de la « force obligatoire » des contrats dans le contrat de mariage… 

• La vie le corps la santé : la protection du corps humain, de la naissance à la mort du sujet de 
droit (statut de la personne par l’acte de naissance..) 

• Les droits de l’enfant : application de la convention internationale des droits de l’enfant. 

• Les métiers du droit et les formations qui y préparent 

Comment identifier les enjeux contemporains du thème ? 

Hegel « si la société est le règne du droit, la famille est le règne de l’amour ». La famille et les rapports 
entre les membres d’une même famille doivent être réglés par des règles juridiques mais aussi des 
règles morales, religieuses, coutumières…. 

Les enjeux contemporains :  

• Evolution du  nombre de « pacsés » : à mettre en relation avec l’évolution du nombre des 
mariages (en baisse) 

• Le pacs entre personnes du même sexe en nette progression. Le mariage entre personnes du 
même sexe : un nouvel enjeu de société ? vers une reconnaissance de l’homoparentalité ? 

• Evolution de la famille : filiation naturelle/adoption/pacsés de même sexe ou non/familles 
recomposées/rôle des grands-parents dans la famille recomposée 
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• Comparaison adoption simple/plénière : quels droits ? 

• A quoi « sert » réellement la famille ? Le droit protège-t-il la famille ? comment le droit règle-t-il 
les conflits ? rôle du JAF notamment dans le respect du contrat de mariage  et des droits de 
l’enfant. 

Quels sont les objectifs de la formation des élèves sur ce point du 
programme ? 

Identifier l’évolution de la famille en montrant l’absence de définition juridique 

Montrer l’évolution juridique et historique de la famille biologique, adoptive, monoparentale, 
recomposée, nucléaire, élargie. 

Repérer les grands domaines du droit de la famille en évoquant les domaines du droit dans le cadre 
du couple, de la filiation et dans le droit de l’enfant. 

Identifier le rôle du JAF : par la reconnaissance de son rôle en matière de séparation de corps, 
d’attribution et d’exercice de l’autorité parentale, de fixation et de révision des obligations alimentaires. 

Repérer les principes essentiels du droit des successions. 

Quelles contraintes intégrer dans le choix des documents-
ressources ? 

Travail de recherche effectué par les élèves en amont sur la notion de famille, le divorce, le JAF. 

Accessibilité des documents (libres de droit), facilité de lecture. Les textes doivent montrer les 
transformations de la famille. 

Un questionnement clair à partir des textes 

Les documents doivent être pertinents, pas trop longs, accessibles en terme de vocabulaire. 

Exemples de projets pour la soutenance orale 

1. Qu’est-ce que la famille ? 

2. Droits et obligations des parents 

3. Evolution de la famille dans notre société 

4. Dimension internationale du droit de la famille 

5. Le rôle du JAF 

6. La transmission du patrimoine 

Echanges autour de la fiche « Ressources pour faire la classe » 

Intérêt de la démarche :  

• Une problématisation du thème bien définie. 
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•  Des documents pertinents avec des questions claires et une transversalité envisagée avec le 
professeur de philosophie qui peut amener l’élève à réfléchir, à élargir son champ 
d’investigation. 

Leviers (intervenants potentiels, interdisciplinarité…) :  

Interventions possibles : un JAF, un avocat spécialiste des affaires familiales, travail en collaboration 
avec le professeur de philosophie sur ce concept de famille (voir l’accroche effectuée en début de 
séance avec la citation d’Engel) 

Obstacles et difficultés prévisibles :  

1. Revenir à la notion d’enjeu (avec une approche également philosophique : à quoi « sert 
la famille » ? Comment est-elle protégée ? Le couple est-il lui-même protégé ? 
Comment ? Pourquoi ? Utiliser un cas concret comme clef d’entrée. 

2. L’appréhension des concepts peut demander un travail long. 

3. Nécessité d’établir des fiches de synthèse (établissement par le professeur en amont 
pour conclure le cours). 

4. Comment traiter le thème en 3 heures (cela semble impossible… il faut aborder en effet 
l’ensemble des thèmes : la famille, le couple, le divorce, les droits des enfants, 
l’adoption, la transmission du patrimoine.). 

5. Attention aux « bavardages » sur l’évolution de la famille : ne pas oublier qu’il faut 
donner aux élèves des éléments de droit. 

6. Comparer des systèmes juridiques sur la famille (droit comparé) peut se révéler 
périlleux. 

Propositions :  

• Un « remue-méninge » sur les concepts découlant du thème envisagé  (la famille), un travail 
sur les mots-clefs semble important et nécessaire en amont de la séance (mais ce travail sur 
les mots clefs n’apparait-il pas non plus trop réducteur ?) Il faut amener les élèves à réfléchir, à 
comprendre la relation entre « le cas » et la règle de droit (cas pratiques pouvant être créés en 
début pour amener cette réflexion - ou en fin de séance) 

•  Il faut donner à l’élève l’envie d’aborder ce concept. 

• Une revue de presse avant la séance pour aborder le concept de famille et son évolution peut 
être prévue.  

• Travail à envisager avec le professeur de philosophie sur « l’utilité de la famille » (à quoi « sert 
une famille » : point de vue alimentaire ? fiscal ? famille et foyer sont-ils des concepts 
communs ? à mettre en relation ? comment ? 

• Pourquoi ne pas aborder ce thème avec le professeur d’économie/sociologie : sur l’évolution 
de la famille : famille multiforme par exemple. 

• L’élève peut choisir un thème en janvier dans les thèmes abordés tout au long de l’année. 

• Interroger l’élève qui travaille sur ce projet lorsque le professeur aborde la séance sur la 
famille notamment. 

• Pourquoi ne pas aborder la méthode du cas pratique (analyse de la situation/application de la 
règle de droit) lors de la soutenance du projet. 

• Possibilité d’utiliser le « power point » lors de la soutenance du projet. 
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• Des documents en nombre trop important peut faire perdre beaucoup de temps – le  
document ne doit pas être un prétexte pour un cours magistral. 

• Le dossier peut concerner plusieurs élèves mais un seul le présentera. 

• Peut-on « déborder » le sujet notamment en étudiant « la polygamie » par exemple. 
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