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ChristineDelphy

: la dérogation
au
L'étatd'exception
comme
droitcommun
fondement
de la sphèreprivée
Résumé
Christine
Delphy: "L'étatd'exception: la
dérogation au droit commun comme
de la sphèreprivée".
fondement
des sociétés
Ce qui fondela prétention
à être des
occidentalescontemporaines
"Etatsde droit",c'est que la mêmeloi est
à tous:le droitcommun.
censées' appliquer
Mais en réalité,ce droitcommunconnaît
beaucoupd'exceptionset de dérogations.
En n'appliquantpas de faitla mêmeloi à
tous, le droit prétendreconnaîtredes
différences
qui auraientleur origineen
dehorsde lui,dansla "nature".La thèsede
le droitluicetarticleestque,au contraire,
à créer,parun traitement
mêmecontribue
différent
des personnes,des catégories
et hiérarchisées,
sociales différentes
par
exempleles catégoriesd'âge et de sexe,
catégories
qui sontelles-mêmesau coeur
socialeetsociologiqueentre
de1' opposition
les sphèresdu "public"et du "privé".

Abstract
ChristineDelphy: "State of Exception:
CommonLaw astheB asis
Derogationfrom
ofthe"Private"Social Sphere".
Westernsocietiesclaimto
Contemporary
be "law-abidingstates"because one the
samelaw - commonlaw - supposedly
appliestoall.Butinpracticethiscommon
law is subjecttonumerous
and
exceptions
Inapplying
thelawselectively,
derogations.
the legal systempretendsto recognize
differences
from4*nature".
This
stemming
articlecontends,
on thecontrary,
thatlaw
treatment
of
itself,by its differential
individuals, tends to create distinct
socialcategories,
hierarchical
suchas age
and sex, thatare at theveryheartof the
socialandsociologicalopposition
between
the"public"andthe"private"spheres.

INTRODUCTION
- qu'il s'agisse des droits
La questiondes droitsspécifiques
- est souvent
des femmesou des droitsspécifiques
des enfants
spécifiques
liée à celledes "capacitésnaturelles"
: parexemple,"capaciténaturelle"
des
au mondeet d'éleverdes enfants,
femmesde mettre
"incapaciténaturelle"
de s'occuperd'eux-mêmes.
desenfants
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La questiondes droitsspécifiquesa un autre aspect: par
les droitsspécifiquessontopposésau droitdit "commun"en
définition,
au droitcensé s'appliquerà toutle monde.Les droits
France,c'est-à-dire
ou
sonten majorité
des droitsqui s'appliquent
à des populations
spécifiques
définies
à l'institution
de la famille.Et celle-ci
à des situations
parréférence
constitue
l'essentielde ce qu'on appelleen sociologie"la sphèredu privé".
n y a donc
Celle-ciestà sontourdélimitée
parl'opposition
"public-privé",
un parallélisme frappantentre l'opposition "droit commun-droits
De plus ces deux dichotomies
spécifiques"et l'opposition"public-privé".
La thèsesoutenueici estque c'esten fait
fontappelà la notionde "nature".
à
les droitsspécifiques,
le droitlui-même
parexception
qui fondeetconstruit
la catégorie
la loi commune;que les droitsspécifiques loin de refléter
Les
droits
en
réalité
l'instituent.
du privé
"naturelle"
spécifiques,
exception
au droitde tous, sont préjudiciablesaux catégoriesqu'ils prétendent
et le privén'estpas un domainenaturelque la loi ne ferait
que
"protéger";
d'un
droit
à
côté
d'un
droit
la
mais
création,
généralégalitaire,
respecter,
de la loi.
des
ordinaires
et
la
caractérisé
privation protections
parl'inégalité
Le caractère"d'ordrepublic"de cetteexceptionau droitcommunque
dontcette
l'existenced'un meta-droit
le "privé"laisse entrevoir
représente
- l'exception à la règle comme règle est constitutive.
contradiction
J'emploieici "droitcommun"dans le sens de "loi générale",loi qui
j'entendsla "sphèredu privé"ou la
s'appliqueà toutle monde.Par"privé",
"vie privée": utiliséespar le sens communcommepar les spécialistesde
ces notionsn'ontpas de définition
scienceshumaines,
préciseetne sontpas
nullement
ce qu'on appellele "droitprivé"en
Elles ne recoupent
juridiques.
En effet,
la notionde "droitprivé"n'existe
dansce dernier,
droitfrançais.
le "droit
à undomainejuridiquespécifiquement
français,
que paropposition
des
françaises
peuventintroduire
public"ou droitde l'Etat.Ces spécificités
levées.
ambiguïtés
pourlesjuristes: ellessontmaintenant
- et d'hommes
- estiment
que les femmes
Beaucoupde femmes
auxhommes(à ne
de préférence
doiventavoirle "droitde garde"des enfants
effectuéepar des
généralement
pas confondreavec la garde effective,
doncspécifiques.
femmes): des droitsqui seraient
N.Q.F. 1995 Vol.16, N° 4
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- qu'ils soientfemmesou
Ces droitsrevendiqués
parles parents
- sontà leurtourfondéssurle faitque les enfants
hommes
ne possèdent
pas
de droitssureux-mêmes.
Dans les deux cas- qu'il s'agisse de la "revendication
maternelle"
surles enfants
(Delphy1990a)ou de l'absencede droitsde ceuxsontbasées sur des "capacités"ou "incapacités"
ci, les argumentations
"naturelles"
: capaciténaturelleà l'élevage des enfantspourles femmes,
à prendre
soinde soi-même
incapacité
pourles enfants.
Ce sontdoncdes"capacitésnaturelles"
dans
qui sontconsidérées,
cetteargumentation,
commeétantou devantêtrela fondation
de "droits
spécifiques".
1) Cette argumentationsoulève d'abord deux questions, qui sont
:
hétérogènes
sont-ils,
a) les "droitsspécifiques"1
pourles femmesou pour
d'autrespopulations,
unechosedésirable?
le droit,qu'il soitspécifique
ou commun,
sur
b) peut-onfonder
des "capacités" ou d'ailleursdes "incapacités" réputées
"naturelles"?
Ces questionsrenvoient
en amontà une autreinterrogation
:
de ces "capacités"ou "incapacités"
naturelles
qu'en est-il,en réalité,
qui en
effetfondentdes droits ou des non-droits
? Sont-elles réellement
ou sont-ellesdes créationssociales,et plus particulièrement
"naturelles",
? Le droits'appuie-t'il
dessusou les invente-t'il
?
juridiques
renvoieà sontourà celledu droit
2) Mais la questiondes droitsspécifiques
fontexception,
commun,
auxquelsles premiers
pardéfinitioa
Or,quandon regardede prèsces droitsspécifiques
qui sontdes
au
droit
on
commun, s'aperçoitque cettedichotomie"droit
exceptions
commun-droits
ellespécifiques",recoupela dichotomie"public-privé",
mêmesouventsynonyme,
chez
les
auteurs
de
théorie
parexemple
"grande"
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à commencer
sociologique,
parEngels,de la dichotomie
"social-privé".
Ceci donne une indication intéressante sur le statut
de cettedichotomie
qui estune catégoriede la perception
épistémologique
est considérée
commeappartenant
à la "nature
commune:Cetteopposition
des choses".Sans avoirun statutni un fondement
elle est
scientifiques,
utiliséecommesi elle étaitun conceptscientifique
parla plupart
cependant
les groupes.Pour la
des spécialistesde sciencessocialesqui catégorisent
de ces auteurs,
dontG. Murdockestun bonexemplecontemporain,
plupart
la familiaestun groupement
qui n'estqu'à moitiésocial,son autremoitié
étant"privée".Cettenotionde "sphère"ou "domaine"duprivéestutiliséede
normatifs
et administratifs
de notre
tantpar les systèmes
façonroutinière
société,et notamment
juridiques,
judiciaireset pénales,
par les institutions
sociologuesetjuristes.
que parlesphilosophes,
aucunecatégorie
n'est
Or,pourunregardsociologique,
cognitive
construite
"dans la naturedes choses": elle est nécessairement
par la
dontle droit,
société etparles systèmes,
quil'utilisent
Les deux sériesde questionsont donc un pointcommun: la
renvoieà une
à la "nature".La notionde "capacitésnaturelles"
référence
semble
de mêmeque la dichotomie
privé/public
logiquedu "droitnaturel",
elle-même.
au réel- à la nature
appartenir
J'examineraicetteréférenceà la "nature",et j'essaierai de
montrer
sociale,en
qu'elle recouvreet masqueen réalitéune construction
etle "privé".
entreles droitsspécifiques
les rapports
étudiant
:
Cetexamenseraillustré
pardesdiscussions
- des "capacitésnaturelles"
supposéesêtrel'apanage- et le fondement
de droitsspéciauxpourl'un ou l'autresexe
- du statut
des enfants
- des"droits
pourles femmes.
spécifiques"
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Toutau longde ces discussions
:
j'essaieraide démontrer
- que les capacitésou incapacités
"naturelles"
sontsoitpermises,
réputées
soit crééesde toutespièces par des statutssociauxqui possèdenten
dernier
ressort
unebasejuridique.
- que ces statuts
sontconsubstantiels
de la sphèreduprivé.
- que cettesphèreetles statuts
sontdérogatoires
au droit
qui la constituent
commun.
- que toutedérogation
au droitcommunest préjudiciable
aux catégories
visées, mais en même temps,bénéficientà d'autres
explicitement
nonnommées,
d'acteurssociaux.
catégories,
n fautsouligner,
car cela va sans diremaismieuxen le disant,
qu'il s'agitici d'uneanalysesociologique: qui se dérouledansla synchronie
et qui prendpourprémisseépistémologique
que la sociétéforme,à tout
les uns aux
un ensembledontles élémentsfontsenspar rapport
moment,
autres.C'est dans ce cadre épistémologiqueque l'on peut parlerde
de personnes,
de droits"ou "d'exclusiondu droit"de catégories
"privation
sans impliquerpour autantque tel a été le processushistorique
: sans
préjugerde la questionde savoir si ces catégoriesont, à un moment
etsi la privation
actuellerésulteou nond'une
historique,
possédéces droits,
actionpositive.
de la réflexion
Les prémisses
théoriques
qui suitsontcelles du
constructivisme
social. Celui-ci n'est pas ici traitécomme une thèse
- la sociologiepar exemple
- mais
d'un domaineparticulier
particulière
comme paradigmeglobal de l'ensembledes sciences humaines;et il
on l'espère,au coursde cetteréflexion,
qu'il existeun rapport
apparaîtra,
nécessairement
conflictuelentrece paradigmeet toutesles thèsesqui
ou non,de prémissesessentialistes.
procèdent
peu ou prou,consciemment
Certaineset certains,en prêchantpour le mélange entreprémisses
de la
etprémisses
se présentent
en champions
constructivistes
essentialistes,
à un"sectarisme"
de mauvais
intellectuelle
"bonneconduite"
paropposition
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genre.Mais ce genrede position,qui confondtolérancemorale avec
éclectismeintellectuel,
ne faitqu'empêcherles progrèsdu paradigme
d'avenir: délimitant
à l'avance des "terrains"
pourchaque approche,elle
interdit
quel'on empiètesurles chassesgardéesde l'autre.
Au contraire,
on soutient
ici qu'il fauten finiravecunéclectisme
côte à côte des démarches
méthodologique
qui a laisséjusqu'ici subsister
aussi épistémologiquementincompatiblesque l'essentialisme et le
constructivisme.
POUVOIRS, "IMPOUVOIRS" NATURELS : CRITIQUE DE LA
THÉORIE DU DROIT NATUREL
J'examineici la pertinenced'une analyse de l'organisation
Pource faire,
naturels.
socialeen terniesde "pouvoirs"ou d'"impouvoirs"
etopposés: l'unestceluide la "capacité
j'utilisedeuxexemplessymétriques
leurvolontéparla force",
des hommesà imposer
capacitétoujours
invoquée
mais
dansles débatssurla violenceconjugale,capacitéréputée"naturelle"
capacité
jugée mauvaise.L'autreestle "pouvoirdes femmesde procréer",
de ces deuxexemples
"naturelle"
maisjugéebonne.La juxtaposition
réputée
du
l'invalidité
de la problématique
est trèséclairante
en ce qu'elle montre
droitnaturel,tantdans l'ordre de l'explicationque dans celui de la
:
prescription
Io les capacitésphysiquesn'expliquent
en rienles pouvoirsréels.En effet,
à cettecapaciténaturelle,
dansle premier
cas,unréelpouvoircorrespond
maisdansl'autre,non.
mèneà des contradictions
dansl'ordre
2° la problématique
du droitnaturel
de
de la prescription
: elleestutiliséeaussibienpourprescrire
l'imitation
de la
la nature(dansle cas du "pouvoir"de procréer)
que la correction
mêmenature
(dansle cas du"pouvoir"de blesser)!
Le débatsurle droitde gardedes enfantsqui faitrageen ce
moment
dansle mondeoccidental
etopposeles mèresauxpèresse résumele
plus souvent, de façon significative,à la question: "qui possède
N.Q.F. 1995 Vol.16,N° 4
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les enfants
?"; sansqu'on se demandes'il estlégitimeque les
légitimement
enfants
soientpossédés.Et dansce débat,les arguments
employésfontappel,
de la théoriedu droit
du droitqui ressortit
sans le dire,à une conception
naturelselon laquelle les droitset devoirsreconnusaux êtreshumains
dériverde droitsnaturels.En effet,la querelleentreceux qui
devraient
pensentqu'il n'existerienau-dessusdu droitpositif(de l'ensembledonné
et ceux qui pensentqu'au-dessusde ce droit
des lois), les "positivistes",
il existerait
découlant
de la naturehumaine"(Vouin
un"Droitnaturel,
positif
et Robino 1963), "justice idéale, toujourspoursuivie,jamais atteinte"
l'Ecole du droit
(Caibonnier1988),estloind'êtrerésolue;selonCaibonnier,
"a
au 16èmesiècle(Grotius),
de la natureet des gens,qu'on faitremonter
le climatde philosophie
déterminé
juridiqueoù se sontélaborésles textesde
la Révolution(française)aussi bien que le Code Civil"; selon Vouin et
est"invoquéplusou moinspartoutle monde,pour
Robino,le Droitnaturel
loisditesinjustes".
condamner
certaines
avecunethéorieimplicite
Parfoisle senscommunet sonidentité
il
les
droitset les devoirsdes
loin
considère
va plus
:
du "droitnaturel"
que
effectivement
maisdérivent
devraient
êtreshumainsnonseulement
dériver,
Et
de la nature.Parexempleon parlesouventdu "pouvoir"de la gestation.
en mêmetemps,il est clairque teln'estpas le cas, puisquece
cependant,
contré
estefficacement
parla société.On peutalorsse
"pouvoirde gestation"
poserla question: Qu'est-cequ'unpouvoirqui n'en estpas un? C'est deux
choses,l'unedansl'ordrede l'analyse,l'autredansl'ordrede l'argumentaire.
Dans l'ordrede l'analyse,il fautredireque la théoriedu droit
avec la méthodesociologique.Pourla
naturelest difficilement
compatible
sociologieunpouvoirquin'enestpas un...n'enestpas un !
"Le faitque les femmesassurentla plus grandepartiede la
(la gestation)constitueen soi un pouvoir"affirment
par
reproduction
(1990). Mais le faitestaussi- et c'est peut-être
exempleGaronet Quéniart
- que ce "pouvoiren soi"
ce fait-làqui comptele plusen dernière
analyse
dansla réalité.
n'a aucuneffet
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C'estla sociétéqui confère
des pouvoirs,
etqu'ellelesjustifie
par
des 4<pouvoirs
naturels"
dons
des
le
mérite
le
de
ou
démérite
individus,
(les
certaines
etc..) ne devraitpas abuserdes sociologues.On tourne
catégories,
ce problème
en disantparexempleque ce seraitjustement
ce
pour"occulter
on ne fait
masculineseraitnée,maisce faisant,
pouvoir"que la domination
le mêmeproblème
sousuneformeinversée.
Car cela revient
que reconduire
à affirmer
qu'il existedes pouvoirsnon-sociaux;
que la sociétéappliqueses
Avantmêmede parierde la conclusion
pouvoirssociaux à les corriger.
morale,qui reposesurle présupposé
que c'estla natureetnonla sociétéqui
devrait
avoirle dernier
mot,celame sembleunevisionnon-sociologique.
Pourtant,aujourd'huiencore,beaucoup de spécialistesdes
scienceshumaines
semblent
considérer
à tortou à
que la sociétén'intervient,
un ordrerégissant
les rapports
des humainsentre
raison,que pourcorriger
eux doncsocial et pourtant
considéré
commepré-social.
On connaîtla
thèsetrèsrépandueselonlaquellela sociétécorrigeles inégalités
naturelles
(que l'on pensepar ailleursque c'est une bonneou une mauvaisechose).
Mais la thèseinverse,selon laquellela sociétécrée des inégalitéslà où
régnaitl'égalité,suppose,elle aussi,un ordrepré-social.Cettethèseest
dansde nombreuses
décalarations
des
souventde façonimplicite,
présente,
droits
humains,
et,à monsens,les affaiblit
En effet,
il n'y a pas d'avantla société,ni d en-dehorsde la
étantune contradiction
société;un étatpré-socialou a-socialde l'humanité
dansles termes,
surl'égalitéou l'inégaliténaturelle
sont
les raisonnements
et indépendamment
de leurcontenuidéologique.
touscaducs,parprincipe,
Quantà celui-ci,il estconstitué
parles "projetsde société",les utopies: les
sociauxjugés souhaitables.
Ce contenuidéologiquedevraitêtre
rapports
c'està direpolitiques
appréciéd'aprèsdes critères
proprement
idéologiques,
moralene doitpas prétendre
et moraux.Une déclaration
à expliquerla
ce
réalité.Une déclaration
moraleexprime qui estdésirable,
etne peutdonc
êtrejugée d'aprèsun "contenude vérité"qu'elle ne peutavoir,puisquepar
définition
ellenetraite
pas de ce qui estmaisde ce quidevraitêtre.
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Beaucoupcontinuent
d'invoquerla "forcephysiquesupérieure
de la sujétiondes femmes.
des mâles"commefacteur
Commeles auteur-es
"
le "pouvoirde gestation des femmes,
ils considèrent
qui invoquent
que
des pouvoirsen soi", et donc des
certainstraitsphysiques"constituent
cette
pourcontrarier
pouvoirsréels à moinsque la sociétén'intervienne
Mais il est remarquable
hiérarchie
naturelle.
que cettevisiondu rôlede la
les rapports
soitutiliséeen ce qui concerne
forceindividuelle
entreles sexes,
et ne soit utiliséeque là, et pas dans l'explicationdes rapportsentre
et employés,
etc.. Cette
et colonisés,Blancset Noirs,patrons
colonisateurs
etindividualiste
revient
à nierque les rapports
naturaliste
entre
"explication"
entregroupes.Or la forcephysiquen'intervient
les sexessontdes rapports
entregroupes.
pas mêmepas comme"pouvoiren soi"- dansles rapports
été
au
Vietnam
un
ont battus
dont
Les Américains
par peuplefaitd'individus
ceci
n'est
aucunn'auraitrésistédansun combatsingulier
(et
qu'unexemple
eût-il
fallu
la
société
des
Encore
ce combat
que
permette
parmi milliers).
qu'ellel'organise.
singulier,
de forceentrefemmeset
On évoque souventces différences
hommespourexpliquerles violencesconjugales,qui se passententredeux
etnonentredeuxgroupes.
personnes
Mais, ce faisant,on oublietoutsimplement
que la sociétéest
etque le groupe,
autrechosequ'unrassemblement
danssonaspect
physique,
de société,d'ensemblede codes,n'estjamaisabsent,d'aucunlieuet
abstrait
- ou faireà toutesfinspratiquescommesi l'on
d'aucun rapport.
Penser
- que la sociétéestmoinsprésente,
dansles rapports
inter-individuels
pensait
est une vue naïveet pré-sociologique.
Au
collectifs,
que dans les rapports
la sociétécrée(cf.infra)ces rapports
commeelle
contraire,
inter-individuels,
créetousles rapports.
De même,c'estla société,etelle seule,qui décidede ce qui peut
et donc crée la force
êtreréglépar l'exercicede la forceindividuelle,
La forceindividualepeutbien pré-exister
individuelle.
en tantque trait
sociale,etdoncd'efficacité
physique: tantqu'ellen'a pas de reconnaissance
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à toutesfinsutiles,elle n'existepas. Elle n'existe
dansles rapports
humains,
- que
: celuides hommes
internes
au groupedominant
pas dansles rapports
ces rapports
soientpolitiquesou civils.Ce n'esttoutsimplement
pas admis
et de faitcela ne joue aucunrôle: si la forcephysique
commelégitime,
est mise en scènedans les sportsde combat,c'est non parce
individuelle
dansla vie "réelle",maisprécisément
parcequ'ellene
qu'elle seraitefficace
ce qui étantdujeu esten mêmetempsetdu mêmecoup
l'estpas. On montre
social.
"hors-jeu"
On peut fairel'hypothèse
que si la forcepeut êtreemployée
contreles femmesdans les familles,ce n'est pas que les femmessoient
les hommesréglerleurs
moinsfortesque les hommes: ou alorson verrait
les
seraient
conflits d'affaires
parexemple de cettefaçon,etles plusforts
"casserla
onpeuttoujours
plusriches.Orce n'estpas ce qui se passe.Certes,
gueule" à quelqu'un. Mais cela ne procurepas d'ascendantsur cette
etd'ailleurs
la voler,maisunefoisseulement;
toutau pluspeut-on
personne;
individuelle
n'utilisepas plusla forcephysique
le milieucriminel
que le reste
ni
à quelqu'unparla forceni ses revenus,
de la société;on ne peutprendre
nisonpouvoirpolitiqueou
sonemploi,ni sa positionsociale,nisonprestige,
moral.L'exercicede la forcepar les individus(on n'effleure
pas ici la
celle de l'Etat) ne peut
"légitime",
questionde la violenceditejustement
susciteraucunbénéficedurable,et doncaucunehiérarchie
inter-personelle
de forcephysiqueentreles
En clairles différences
ou inter-catégorielle.
- n'expliquent
- entreles individus
rien.
en général
hommesetles femmes
:
Ce qui expliqueles violencesconjugales,c'est la conjugalité
c'est que la sociétéa crééune catégoriesociale le "privé".Les règlesqui
de tous avec tous,
les rapports
s'appliquentpartoutailleurs,qui régissent
bannissent
que mêmequandelle est
l'usagede la force,ce qui a pourrésultat
employée,elle est inopérante,honnis dans des situationsqui sont
considérées,précisémenten raison de l'opérationnalitéde la force
et d'anomienécessairement
de non-droit
commedes situations
individuelle,
sont
Dans le "privé",ces règles,qu'on appellele droitcommun,
passagères).
remplacéespar d'autresqui déclarent
suspenduesou plus exactement,
N.Q.F. 1995 Vol. 16,N°4
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à unefemme(qui n'estni
légitime
l'usagede la force.Un homme"étranger"
- ou plutôt:
son marini un membrede sa famille)ne peutguèrela gifler
des ennuis et
pourquoile ferait-ilpuisqu'il en retireraprobablement
aucunbénéficedurable? La seulemotivation
certainement
qu'il puisseavoir
- motivation
masculine
de la supériorité
est l'affirmation
qu'il
symbolique
En revanche,la femmemariée est
ne fautbien sûr pas sous-estimer.
aux
de la loi,tandisque l'hommemariéestsoustrait
à la protection
soustraite
des policiers: "il
sanctionsde la loi- c'est ce que signifiel'euphémisme
unefemmecontre
de protéger
privée",quandils refusent
s'agitd'uneaffaire
estadmis,
de sonmari.Cependant
les agressions
l'usagede la forcephysique
: par exempledansle
dans certains
cas, contreune personnenon-familière
cetteadmissionne
viol. Commedans la violenceconjugaleou familiale,
en tantque telle,mais au
signifiepas que la violenceest opérationnelle
sur la violence
à l'interdit
contraire
que la sociétéfaitdes dérogations
physique;ces dérogationsne sont pas déclarées comme telles, mais
Ces
constituées
juridiquespréciseset particulières.
par des constructions
- statutde la preuvedansle seul cas du viol,créationd'une
constructions
de "culpabilité"des
notionjuridiquede "consentement",
présomption
- sont étudiéesdepuis peu. La non-intervention
victimes
policière ou
Mais,
judiciairepar exemplepeut êtrevue commeune non-régulation.
à
et commeon y reviendra
commel'analysedu viol maritalle montre,
proposd'autresaspectsdu mariage,l'absence de sanctionpeutêtrevue
- en ce cas permettant
le viol: "le
commeunemesurepositive
positivement
refusent
faitque de nombreuses
pourviolles hommes
d'inculper
juridictions
vu commede la non-régulation.
mariésavec leurvictimeestgénéralement
de mariagequi estainsiinscrite
Mais ce faitrévèleunevisionde la relation
dansle droit"(Lacey1993).
positivement
Qu'il s'agisse de violencesconjugalesou familialesou du viol
en recourspossiblepour
"de rue",l'exercicede la forceest doncconstitué
crééesparla pratique
circonstances
autruidanscertaines
influencer
policière
au
contrairement
le
sens
ici
droit
etjudiciaire.Or nousconsidérons
large
la
comme
à
la
lettre
de
restreint
l'estiment
auxjuristes
loi-,
composéde la
qui
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et donc des
ou non-applications,
sommedes textes,de leursapplications
les pratiques
en aval du texte,c'est-à-dire
policièresetjudiciaires.
pratiques
d'unpoint
Le droit,
prisdansle senslargedéfiniplushaut- le seulimportant
- ayantainsicrééuneraisond'exercer
la force,le faitse
de vue sociologique
metà exister.
sembleréglerle sortdu droitnaturel
Si cettedémonstration
comme explicationde l'existencedu domainedu "privé",on peut se
demander
à quoi le droitnaturel
(la doctrine
du) sertdansl'ordre
cependant
le
ne vise pas à maintenir
de l'argumentation,
quandcetteargumentation
statuquo,maisà le changer.
donton a
de la théoriedu "droitnaturel",
Au-delàde la critique
insurmontables
ou à des aporiestanten
vu qu'il conduità des contradictions
ce
de ce qui existeque les basespourimaginer
ce qui concerne
l'explication
on voitmal
être,il fautajouterque, surun planphilosophique,
qui pourrait
nousdirele droitsurces notionshumainesque
comment
la naturepourrait
sontla justiceetl'équité(queje n'entends
pas ici au nouveausensque lui a
donnéla droite(Delphy1995)). Et si elle ne le peutpas, commentalors
nouséclairersurce qui estun partage
justedes responsabilités,
pourrait-elle
entreles groupesou les individus
?
unerépartition
équitabledespouvoirs
MINORITÉ LÉGALE OU INCAPACITÉ RÉELLE ? LE STATUT
DES ENFANTS
il se dégage,d'une part,que la
De la discussionprécédente,
ni un exempleà suivreni un excès à corriger,
"nature"
ne sauraitconstituer
d'autrepart,que l'invocationde la natureindique,dans notresociété,la
du droitcommun
dansunesphèrede l'interaction
sociale,sphère
suspension
que l'on appelle: "le privé".Commeon l'a vu plus haut,la notionde
généralest "la nature"),
"privé",sans s'y réduire(puisqueson réfèrent
sociale,la famille,là où sontles
englobeet a pourcentreune institution
femmeset les enfants.Comme la famillen'est pas vraimentun lieu
- le foyer
- direqu'ils y "sont",c'est
l'est,maispas la famille
géographique
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direque leursviessontparticulièrement,
réglées
plusque cellesdeshommes,
comme
une
d'être
considérée
institution
a
cette
qui pourcaractéristique
par
ce qui,aprèsce que nousvenons
: mi-naturelle,
"semi-institution"
mi-sociale,
de dire,n'estpas pourétonner.
du pointde
entreles femmeset les enfants,
Le rapprochement
vue sociologiquecommedu pointde vue juridique,est ancien;le Code
Napoléon,commele droitromain,faisaitun parallèleexpliciteentrela
Et le Code Civil,il y a encore
de "la femme"et cellede "l'enfant".
situation
les malades
que "sontprivésde droitsles mineurs,
quelquesannéesstipulait
mentauxet les femmesmariées" (Collomp 1982). Et l'explication
de droitsinvoque,pour les
admise de cetterestriction
culturellement
- de faiblesse
"éternellesmineures",les mêmes raisonsde "débilité"
- les rendant
constitutionnelle,
incapablesde mener
physiqueet psychique
leurvie elles-mêmes,
passagersque sont
qu'oninvoqueà proposdesmineurs
et
contre
ontdécouvert
Ce que les femmes
les "vrais"mineurs.
quoiellesont
c'estque leur
réforme
lutté,depuisplusd'unsiècle,arrachant
aprèsréforme,
: que le
incapacitéétaitd'abord et avant toutfabriquéejuridiquement
dansun rêt
les avaitenserrées
la plumede mainde maître,
tenant
législateur,
de bougernipiednipatte.
en effet
d'interdictions
quiles empêchait
et dénoncépour
l'aientdécouvert
Mais il sembleque les femmes
ce soitau qualificatif
ellesseulement;
que dansla phrase"étemellemineure",
n'aitpas été
"éternelle"
qu'ellesse soientopposées;que leurgriefprincipal
de leurappliquerce
maisla légitimité
la privation
de droitsen elle-même,
statut,à elles qui n'étaientplus des enfants.Par exemple,en Grandedu 19èmesiècle,Cobbe,"se satisfaisait
une féministe
historique
Bretagne,
d'être"disqualifiés";
et les fouscontinuent
les criminels
que les enfants,
soientétendusaux
de la "qualification'
que les privilèges
plutôtle souhaitait
femmes"
(Smart1989:141).
La vie des enfantsen particulier
est entièrement
régléepar la
famille,puisqu'ilsne sontpas sujetsde droitmais "représentés"
par leurs
de l'Etatvis-à-visd'eux ne se faitpas directement
parents l'intervention
mais au traversdes parents,les "représentants
légaux". Beaucoup de
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le pouvoirsureux : les mèreset les
néanmoins
se disputent
protagonistes
du mariagequi
pères,par millierschaqueannée,en raisondes évolutions
fontque les divorcessontde plus en plus fiéquents
(Combeset Devreux
- et
1994). Mais aussi les parents ici les pèreset mèressontsolidaires
les plusâpres
les disputes
l'Etat.Cependant,
dansces deuxtypesde conflits,
se déroulent
sans que ce statutdes enfants,
plus à des
qui les apparente
chosesqu'à des êtrehumains,soitjamais mis en cause. Et l'Etat est,en
le principede la puissanceparentale
France,toujoursprêtà privilégier
par
des enfants
: c'est mêmela sacralitéde la famille
rapportaux intérêts
entendonspar là quelque chose que l'on pourraitappellerde manière
- qui est opposée aux
métaphoriquela propriétéprivée des enfants
demandesque les enfantssoientefficacement
(et non pas seulementen
des sévicesde tousordres.
protégés
principe),
va trèsloindanscettevoie.La DASS (l'ancienne
L'Etatfrançais
leursenfants
"Assistance
qui abandonnent
Publique")encourageles parents
Et ces
de les rendreadoptables.
: à refuser
à "garderleursdroitsparentaux"
créésparla filiation
"droits"
paraucundevoir.
biologiquene sontcompensés
leuropposition
auxparent(s)
naturels)de renouveler
Qu'on enjuge : il suffit
sans aucune
à l'adoptionune foisparan,autantd'annéesqu'ils le désirent,
et continuer
leursdroitsparentaux",
autrepreuved'intérêt,
pour"conserver
de ces parents
ainsi d'empêcherl'adoptionde ces enfants.Une minorité
décidentd'éleverleursenfants,
parfoisau boutde plusieursannées,maisla
de la DASS et
restent
des enfants
ne le faitpas et "leurs"enfants
majorité
ou chez des
ans dansdes institutions
passenttouteleurvie jusqu'à dix-huit
nourriciers.
parents
de s'être
Et pourdéciderainsidu sortd'êtreshumainsil suffit
et de signerun papierunefoisparaa On ne
donnéla peinede les procréer
- ainsi
les enfants
en revanche
voitpas quel bénéficedirectl'Etaten retire;
- sontgravement
lésés.On doiten conclureque
potentiels
que les adopteurs
:
deuxprincipes
à seulefind'affirmer
sontinfligés
tousces coûtshumains
les
1) les enfantssontsous certainsaspectsassimilablesà des propriétés,
à ceuxque l'on peutavoirsurdes
droitsdétenussureuxétantsemblables
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objets ou des animaux,et le droitd'abuser- y comprisde rendre
malheureux
un enfant
pourlequelon n'assumeaucuneresponsabilité
faitpartiede ces droits
- qui sontcontraires
auxlibóles inscrites
dansles
2) ces droitsextravagants
- sont "ouverts"par la seule
déclarationsdes droitsde la personne
au titrerévélateur
: "L'enfant,
. Dans un articleremarquable
procréation
d'une
les résultats
AlainGrevot(1995) montre
la famille,
qui protéger?",
les
etles principes
les pratiques
qui inspirent
enquêtetrèsfinecomparant
en dangerdansdeuxpays: la
sociauxen chargedes enfants
travailleurs
n ressort
de ce travailque depuisquelquesannées,
Franceetl'Angleterre,
en a
la mêmepolitique
l'Etatanglais,qui avantmenait
que l'Etatfrançais,
en priorité
à retirer
les enfants(tes
cherchent
changé: les travailleurs
et à leurassurerunevie stable ce qui poureux
situations
dangereuses
implique une famille stable- en favorisantdes formessimples
les
de privilégier
d'adoption,tandisque leurshomologuescontinuent
"droits"des géniteurs,
pour de
quitteà placerl'enfantai institution
dans
longuesannées,ou à lui laissercourirdes dangersen le maintenant
Les résultats
sontlà : le 2 août1992,unepetitefille
unefamilleviolente.
alorsque les services
de quatreans meurtsousles coupsde ses parents,
et
au courant
sociauxétaient
depuisdixmoisdes sévicesqu'ellesubissait,
six mois auparavant
pendantun mois,ne
qu'elle avaitété hospitalisée
commele faitLe
plusse tenirdeboutPeut-on,
plusetne pouvant
parlant
des institutions?
Monde(11 fév.1995),parlerde "dysfonctionnements"
l'accidentou rexceptionnalité
: or,
sous-entend
Le "dysfonctionnement"
similaires
en
sonttuésdans des circonstances
entreun et deux enfants
"EnfanceetPartage");il estdonc
Francechaquejour(selonl'association
normalque cettemortannoncéen'aitpas été évitée,ce
statistiquement
des institutions
ayantpermiscette
qui impliqueque le fonctionnement
mortest,lui aussi,normal.D'autrepart,quandon analysede prèsle
cette déductionstatistiqueest
déroulementde ce cas particulier2,
n'a étéfait.On estobligéde voirdansces
: riend'exceptionnel
confirmée
de l'enfanceen France:
de la politiquede protection
le résultat
chiffres
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ces deuxmortsparjoursontle prixde la préférence
des
pourle maintien
liens entrel'enfantet ses géniteurs
biologiques(Dekeuwer-Défossez
1993: 111).
Il estclairque les enfants
ne sontpas soumisau mêmedroitque
les adultes,
etque la questiondes droitsspécifiques
se posedoncà leursujet,
commeellese pose au sujetdes femmes.
En effet,
la questiondu statutsociologiquede "l'enfance"n'est
commeunecatégorie
socialenaturelle
: une
jamaisposée.Elle estconsidérée
sociaux.Ceci pose problème,n n'y a pas si
catégorienaturelleà effets
etpourbeaucoupde noscollèguesaujourd'hui
encore,c'est ainsi
longtemps,
étaitenvisagée: une "catégorie
naturelle
à
que la questionde la "féminité"
effetssociaux".La problématique
du genre,i.e. de la créationsociale des
sexescommenceà peineà poindreen France.Or,si l'on examinele statut
des enfantssous l'anglejuridique,il correspond
de façonfrappante
à une
de droits,
du mêmetypeque celledontles femmes
étaient
victimes
privation
dansce paysjusquebienavantdansla secondemoitiédu vingtième
siècle.
- la "faiblessenaturelle"
Des arguments
de typebiologiste
des
- continuent
enfants
doncd'êtreinvoquéspourjustifier
l'absencede droits
des enfants,
et les droitsque d'autresont,en contrepartie,
sur eux. Et des
du mêmetype,c'est à direnaturalistes,
sontinvoquésdans la
arguments
discussionà proposde qui doitposséderces droits.Ainsi,c'estau nomd'un
revendiquent,
"pouvoirnaturel"des femmesque certaines
pourles mères,
des droitssupérieurs
à ceux des pères.Cetteargumentation
du type"droit
naturel"pose un doubleproblèmeà la sociologie,car la problématique
du
droitnaturelse proposeà la foiscommeexplication
et commeprescription
(cf.supra.).
n estgrandtempsque le débatde fondsoitposé,celuidu statut
Or,la plupartdes associations
juridiquedes enfants.
qui militent
pourles
"droitsdes enfants"par exemplela plus active,"Enfanceet Partage"
refiisent
de poserce problème,
selonla tradition,
de leur"différence
arguant,
leur
:
de
faiblesse
et
et
réduisent
leursdroitsà
biologique"
physique mentale,
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Ce souci les conduitd'ailleursà remettre
en
leur<tbesoin
de protection".
- commele non-droit
des éléments
du statut
du mineur
à une
cause certains
de façonpragmatique
etponctuelle.
représentation
légale- maisuniquement
en France,et les coupletssurle "droità
C'est la positionla pluscourante
ou le "droità l'enfance",ou encore le "droità la
l'irresponsabilité"
- , qu'ils émanent
du droitaux droits
protection"vu commeantinomique
de la
ministre
ou le président
de personnalités
politiquescommele premier
sonttropnombreux
ou d'essayistes,
pourêtrecités.La phrasede
république,
du droitdes enfants,
résumebien
Mme Rubellin-Devichi,
juristespécialiste
: "Ne lui (à l'enfant)reconnaissons
cettepositiondominante
pas tropde
droits: nous lui volerionsson enfance"(Rubellin-Devichi
1989). Qu'il
suffisede direici que lors du débatsur l'adoptionpar la Francede la
sontapparusavec force
Internationale
surles droitsdes enfants,
Convention
: par exemplel'oppositionentre"droits"et
des oppositions
conceptuelles
et"enfance",
d'êtreétudiés.
ou entre"droits"
quimériteraient
"protection"
En ce qui concerne
le débatnord-américain,
on se reportera
avec
au travailde BrunoThéoret(Théoret1991) et en ce qui concernele
intérêt
réalisépar Jean-Pierre
au travailde synthèse
débatfrançais,
Rosenczveig
directeur
de
l'Institut
de
l'enfance
et
de la famille
alors
(Rosenczveig1990),
esten retard
surle débat
néanmoins
à Paris,n apparaît
que le débatfrançais
- demandanttout
nord-américain
: la position des "libérationnistes"
en
des droitségaux pourles enfants n'est pas représentée
simplement
des droitsdes enfants
France,d'unepart;d'autrepart,ce sontles adversaires
toutepertede pouvoirdes
qui ontdictéles termesdu débat;ils ontidentifié
des droitsdes
parentsà une attaquecontre"La famille".Les défenseurs
saufd'eux,se contentent
de déniercette
enfants,
pourdes raisonsinconnues
: ils affirment
des droitsdes enfants
ne se
"accusation"
que l'accroissement
des droits
ce qui estde touteévidencefaux
ferait
parentaux,
pas au détriment
- cornel'étudedéjà citéede Grevotle montre,
us se sontinterdit
etintenable
cellede leurshomologues
américains
: mettre
en
la seuledémarche
efficace,
le dénide droitdontles mineurs
sont
causeles notionsde base quijustifient
- à l'intérieur
Le choixde cetteposition
défensive
du consensussur
victimes.
la sacralitéde la familleet des droitsparentauxles forceà n'opposeraux
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adversaires
etnondes
des droits
des enfants
d'opportunité
que des arguments
de principe;
avec ces derniers,
une définition
enfin,ils partagent
arguments
aux enfants.
floueet mêmead hoc des "droits",
quandceux-cis'appliquent
On retrouve
d'ailleursce flouet cettespécificité
dansla Convention
: une
définition
ou
desdroitsqui permet
de parlerdu faitde vivredansunefamille,
encorede l'obligation
On confond
scolaire,commede "droits".
allègrement,
ontbeaucoupde droits,
'le droitde
pourdonner
l'impression
que les mineurs
etle droitd...(quiest) assoiü....d'uncertain
nombre
de conditions...qui
va en
de contraintes,
fairebeaucoupplusunensemblede devoirs,
d'obligations
que
de droitsproprement
dits"(Berger1982).
Commeon l'a dit,le fondn'estpas abordédansce débat,et le
fonden la matièreest l'aigument"biologique".L' argument
"biologique"
deux
la
concernée
est-elle
dans
:
effectivement
pose
questions 1) population
cet étatde faiblesseet d'incapacité,
a-t'elleune uniténaturelle?
2) si elle
ou
l'était,ou dansla mesureoù elle l'est,la faiblesseest-elle,moralement
uneraisonvalablede léseiverà unepartiede la population
un
juridiquement,
au statut
de la personne
humaine
statut
etnonconforme
?
spécial,inférieur,
1-n apparaîtde touteévidenceque le premier
postulatimplicite
des enfants
à
de cet argument
de la population
: l'homogénéité
par rapport
une caractéristiquephysique et mentale,n'est tout simplementpas
en ces termes
défendable.
On ne peutparler"desenfants"
que si l'on accepte
le nouveau-né
comme
la fiction
consistant
à considérer
qui ne peutse nourrir
le prototype
de l'enfantOr le statut
de l'enfantse poursuit
jusqu'à dix-huit
ans et s'appliqueà des populationsayantdes niveauxd'autonomietrès
à touteunepopulation
d'adolescents
divers;il s'appliquenotamment
qui sont
non seulement
en possessionde tousleursmoyens,mais en possessionde
etintellectuels,
d'adultesqui les
plusde moyens,
physiques
que la population
se situeprécisément
à dix-huit
"garde"(on saitque l'acmé physiologique
ans, ce que confirmel'âge moyendes athlètesdans de nombreuses
disciplines
sportives).
2-Les femmespouvaient
avoirrecoursaux tribunaux
en matière
des incapables,
etétaient
despleinssujetsde
civile,mêmequandellesétaient
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la justicesurles
arrivent
à alerter
droitpénal.Or,quandmêmeles enfants
sévices parentaux(ce qui est extrêmement
rare,puisqu'ils sont dans
dès qu'ils sortent
de chezeux sansautorisation)
leursdroitssurle
l'illégalité
limités;ils n'ontparexemplepas le droità un
planpénalsontextrêmement
devantles tribunaux
conseiljuridique.Dans les cas d'incestequi viennent
- qui estsa filleou sonfils- n'en
le violeura un avocat,sa victime
français,
a pas. Mieux, la victimeétaitcensée être représentée
par l'avocat de
a prisactede la
l'offenseur
(jusqu'en1990,dateà laquellela loi française
des droitsde l'enfant).Encorefaut-ilremarquer
internationale
Convention
est
"surtoutequestionl'intéressant",
que le droitde l'enfantà êtreentendu
et ce sontles tribunaux
limitéaux enfants
qui
"capablesde discernement"
décidentde cettecapacité,et que le droitde l'enfantà avoirun avocat
- et nonceluides ses "représentants
n'étaitpas
légaux"(les parents),
propre
établijusqu'en1993.
•

Y a-t-ilunprogrèsdes droitsdes enfants?
L'interprétation
françaisede
internationale
la Convention

En l'absence d'une loi nationaleétablissantclairementet
autonomede l'enfant,la
d'une représentation
les conditions
précisément
et
étaitinterprétée
de façonstrèsdivergentes
Conventioninternationale
trèsrestrictives.
souvent
en conflit
dansson article12- celuiqui entrait
La Convention,
avec l'article290 paragraphe
3 du Code
en particulier
avec la loi française,
- donneà "l'enfantla
des conditions
d'auditionde l'enfant
Civil traitant
d'êtreentendudanstouteprocédure
judiciaireou administrative
possibilité
l'intéressant...de
façon compatibleavec les règles de procédurede la
et
la Convention
nationale".
Certaines
coursd'appelfavorisaient
législation
tandis
de l'enfant
doncdes possibilités
(Lyon,28/11/1991),
largesd'audition
que la loi nationalel'emporte,et donc des
que d'autresconsidéraient
de l'enfant
restreintes
d'audition
conditions
de
sur l'inteiprétation
Le débat tournedonc principalement
comme
au mineur
d'êtrereprésenté
: permet-il
l'article12 de la Convention
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commedansla loi française
avant1993,
unadulte,ou sonaudition,
restreinte
? La loi du 9 janvier1993 tranche
: elle va
ou large,est-ellesuffisante
dansle sensdu progrès,
sans innover,
clairement
puisqu'ellene va pas audelà de la Convention,
en donnantà l'auditiondu mineurun caractère
de
le mineurdevramotiver
droit: le juge qui refuserait
d'entendre
sa décision.
De l'autrecôté,cetteloi tranche
le débatsurle sensqu'on peutdonner,
en
: c'eststrictement
un droit
et au droitd'êtreentendu
France,à la Convention,
undroitd'êtrepartieau conflit,
mêmesi celui-cile
d'êtreentendu,
nullement
soitcivilou pénal."Un mineurn'a
concerneau premier
chef,que le conflit
N° 25, 01/03/93,
recherche
pas la capacitéd'esteren justice"(Juris-data,
Courd'appelde Paris,30/09/92).
croissanteest portéeà la
Ainsion peut direqu'une attention
de la loi de 1993et parle fait
et parles dispositions
des enfants
protection
entreles mainsd'un seul et nouveaujuge "aux affaires
qu'elle regroupe
distinctes
et
familiales"
les attributions
de plusieurs
juridictions
auparavant
dansla même;juge qui de plusse voitconfier
souventappelleesà intervenir
des intérêts
de l'enfant
commemissionspécialede "veillerà la sauvegarde
Le Monde,27 fev.1993).Déjà, en 1991 un avocatse
mineur"(Chombeau,
n'estdésormais
félicitait
intemationale/Tenfant
plus
qu'avec la Convention
considérécommeun seul êtrefamilialmais égalementun êtrescolaire,
etde participer"
droitd'agirparlui-même
social,civfl,ayant.Je
(Bret1991).
n fautnéanmoinstempérer
cetteinterprétation
optimistedes
du droitD'une partla loi de 1993n'estpas appliquée3.D'autre
évolutions
estunincapable.Et les
du droitconfirment
que le mineur
part,ces évolutions
à la maltraitance
sa vulnérabilité
de ce faitrestent
quandcelleconséquences
En effet,
sontses représentants
ses parents
ci vientde ses parents.
légaux: ils
à la placedu mineur,
ontla personnalité
juridiquequi estrefuséeau mineur,
n estimpossible
de prétendre,
commele fonttropsouventles "défenseurs"
des droits
des enfants
peutse fairesansque les droitsdes
que l'accroissement
à la
"qui intéresse
parentssoienttouchés: l'incapacitégénéraledu mineur,
à
directement
reliée
au
fait
est
soumis
foisses bienset sa personne"
est
qu'il
la "puissancepaternelle"(maintenant
autoritéparentale)ou à la tutelle
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des droitspropres
de l'enfant
estipso
(Vouinet Robino).Toutaccroisement
de l'autorité
factoundépérissement
parentale.
la loi essaiede prendre
actede la situation
crééepar
Cependant,
: quand les "représentants
les sévicesparentaux
légaux" d'une personne,
et sontles seulsà pouvoirle
ceux qui ontvocationà défendre
ses intérêts
ne vontde touteévidence,
saufà se dénoncer
euxfairedevantles tribunaux,
du cercle.
de la quadrature
mêmes,pas le faire.C'esten sommela recherche
d'annéeen année(que ce soitpar la
La solutionchoisieest d'augmenter,
internationale
ou la loi nationale)les pouvoirs
la Convention
jurisprudence,
Les associations
de
de saisinedujuge et ses pouvoirsd'auditiondu mineur.
défense,comme en France "Enfance et Partage",qui ont, elles, la
etpeuvent
se porter
partiecivile,parlent
pourl'enfant.
personnalité
juridique,
- il ne
Mais l'enfantn'a toujourspas le droitde parleren son nompropre
au mieux,c'est-à-dire
traitécommeun témoin,
même
peutqu'êtreentendu
le
concernent
au
chef.
La
loi
de
1993
l'a
non
dansdes affaires
qui
premier
mais l'a conforté
en refusant
seulementréaffirmé,
que les seuls avocats
l'enfant
enjustice,pouréviterque la rencontre
assister
entrele juge
puissent
décisif:que l'assistancepar un avocatne se
et le mineurait un caractère
le mineurne devienne
en représentation,
et que de "représenté",
transforme
juridiquede l'enfantne soitmise en
partie: pouréviterque l'inexistence
causeparla pratique
judiciaire.
Selon SteviJacksonles enfants,
commeles femmes,bien que
sousl'Ancienrégime,
n'étaient
subordonnés
pourautantpas vus commede
et commeles femmes"devaienttravailler
"fragilesincompétents",
pour
vivre,mêmedansles classessupérieures"
(Jackson1982: 167). n fautdonc
dansla protection
distinguer,
qui leurestdonnéeà l'époquecontemporaine,
celle qui limiteles droitsdes parentssureux,droitsqui n'ontpas changé
surla "nature"des enfants
au
depuisle MoyenAge,et les idéesmodernes
nomdesquelleson limiteau contraire
la libertédes enfants
en leurdéniant
déni qui les renddans la vie
l'acquisitionde savoirset de compétences,
- dépendants.
non
et
seulement
On
quotidienne
pratiquement
légalement
pourraitparlerd'un processusd'infantilisation
toujoursplus poussé des
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jeunes: "on dépensebeaucoupd'éneigieà garderles enfants
puérils;on les
gardedependents
pendantbeaucouppluslongtemps
qu'il n'estnécessaire"
(Jackson1982:27).
de la Convention
de New
Quelleest- mêmeaprèsla ratification
York par la France- la situationréelle des mineursdans la pratique

judiciaire? Pourne donnerqu'unexemple: surla questionde savoiroù va
en droitfrançais
cettequestionconcerne
vivreunenfant
ses
aprèsundivorce,
le juge des enfants,le juge aux affaires
parents,ses grand-parents,
les experts
l'Aide socialeà l'enfance,
nommésparle tribunal
matrimoniales,
breftoutle mondeet son frère,
ou appelésparl'une ou l'autredes parties,
et ses grand-parents,
des associations
Ses parents
saitfl'enfant.
peuventêtre
peutmême
partiesà ce débatmaisl'enfantne peutpas l'être.Un tribunal
en arguant
n'a pas entendu
refuser
de l'entendre
que "le législateur
compter
intéressées
et membresde la famille"
le mineurau nombredes personnes
14
Lille
mai-18
du
JAM
de
des
juillet1991,citéparAllaix1991).
(jugement
•

de "mineur"?
Quelleestla base du statut
On doitdoncreconnaître
que :

- le statut
de faiblesse,
est
d'enfant,
réputéêtrefondésurunecommunauté
la
minorité
créée
une
convention
:
est
fondéen réalitésur
juridique
par
- politiqueet juridique
- de la majorité.La majoritéest
l'institution
l'accès au statutde citoyen,mais aussi à celui de sujetde droitcivil
et de pleinsujetde droitpénal.Or,il n'existepas,
de contracter),
(liberté
à ma connaissance,de discussionde la légitimitéde ce principe
n'est pas interdite
fondésur l'âge. Cettediscrimination
discriminant
banniesdansla Constitution;
mais
commed'autresqui sontnommément
ellen'estpas nonplusmentionnée.
- c'est implicitement
sont réservésaux
que les droitsconstitutionnels
majeurs,et cet impliciteévite d'avoir à justifierce qui est une
Ainsi la notionde minorité,
discrimination.
quoiqu'elleimpliqueune
estrenvoyée
au seulunivers
juridique;mais
privation
politiquede droits,
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de façonpurement
commeun statut
là, elleestdéfinie
qui prétechnique,
existeau droità proprement
ne
donc
faire
d'aucun
et
parler,
peut
l'objet
débatdanssonprincipe.
Devantle silencedupolitiqueetdujuridique,
on ne dispose,pour
l'existenced'untelstatut,
du senscommun,
que des rationalisations
justifier
de s'occuperde soi-même.
de l'incapacité
quiparient
Or,onl'a vu:
- cet argument
ne peuts'appliquerqu'à un petitnombredes individus
la catégorie
"mineurs".
composant
- cetterationalisation
n'estutiliséequ'en ce qui concerne
ce groupesociod'unepart,et n'estpas unenotionen droitd'autre
juridiquedes enfants,
part.
Quand on pense à d'autres catégoriesde personnesaussi
- les grandsvieillards,
les
physiquement
dépendantes
que les petitsenfants
- on s'aperçoitque cettedépendance
n'entraîne
handicapés
parexemple
pas
la déchéanceciviqueetl'incapacitécivile.Or déchéancecivique,incapacité
civileetmoindre
ce sontles traits
capacitépénalesontle lotdes enfants;
qui
etunifient
cettepopulation
caractérisent
parailleurssi diverse.
En effet,
on peutrassembler,
selonla criminologue
québécoise
DanielleLaberge(communication
orale)les typesd'incapacités
présumées
et utiliséespourjustifier
leur statutspécial,en troisgrandes
des enfants,
classes:
- l'incapacitéde gagnersa vie; or cetteincapacitéest partagéepar les
au chômageetles handicapés
adultes.
personnes
- l'incapacitéde se donnerdes soinsà soi-même;or elle estpartagéepar
les personnes
âgéesetmalades.
- l'incapacitéde "pensée formelle",elle aussi, est partagéepar les
déficientes
mentales.
personnes
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celles qui
n faudrait
d'ailleurs,dans ces incapacités,
distinguer
cellesqui sont
dues à l'âge ou au degréde développement;
sontréellement
commel'interdiction
statutaires,
légale de gagnersa vie; celles qui sont
crééespar l'éducationà l'incompétence
socialement
(cf. supra)et qui font
que, comme le dit Stevi Jackson: "On envoie à l'école des enfants
à un âge où, dansd'autressociétéset
incapablesde s'habillereux-mêmes
de façon
ils auraientcommencéà contribuer
dans la nôtreauparavant,
de leurcommunauté"
à la vie etau travail
substantielle
(Jackson1982: 27).
On voitde toutesfaçonsque : d'unepart,aucunede ces "classes"
ou aux mineurs;d'autrepart,
aux enfants,
d'incapacitésn'est particulière
ne donnelieuà une
soitajoutéeauxautres,
qu'aucune,soitpriseséparément,
exclusifà la
déchéancede droits,n n'y a pas, en résumé,de fondement
de la catégorie"enfants",et pas non plus de fondemnt
caractérisation
estvictime.Enfin,il
juridiqueà la déchéancede droitsdontcettecatégorie
vautla peinede noterque, à l'exceptionde certainspays qui, commela
- de
Belgique, tâchentd'être cohérentsdans le principe la fiction
à l'incapacitélégale qui, elle,est réelle)
l'incapacitéréelle(paropposition
ceux-cide touteresponsabilité
et exonèrent
des mineurs,
pénale,les autres
pouradultesau pénal et encore
pays,la Franceparexemple,les tiennent
- de crimes.Un
et non victimes
seulementquand ils ont perpétrateurs
mineur devient responsable : doit répondre de ses actes devant
toutcommeun
et il estpassiblede condamnations
unejuridiction
ordinaire,
de
soitgénérales(la prison),à partir
soitspécifiques,
adulte,et de sanctions
13 ans4.Mais cet "âge de raison"qui est invoquépourjugeret punirdes
de septà huitans qui ontcommisdes délitscesse d'existerdès lors
enfants
avecqui il/elle
donnersonavissurla personne
voudrait
que le mêmeenfant
douze ans,
en Septembre
vivre.(Aux Etats-Unis,
1992,Gregory,
préférerait
avoirson motà diresurla questionde savoiroù et avec qui il va
prétend
adoptifs
vivre;que sa mèrebiologiqueet que ses parentspotentiellement
ne
suffirait
intérêts
leurs
défendre
avocats
des
aientengagé
pas pourque
pour
cetteaffairebanale fassela Une des journaux: ce qui choque et divise
les siensaitengagéun avocatpourdéfendre
l'opinion,c'estque le mineur
- etquele tribunal
le luiaitpermis).
d'intérêts
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De même,alorsque tous les mineurs,
et indépendamment
en
théoriede leursactes ou de leursaptitudes,
sontréputésincapables,les
des mineurs"capables de discernement",
et donc
tribunaux
distinguent
susceptiblesd'être entendus,d'autresqui ne le sont pas. Le principe
- l'opportunité
des poursuites
d'opportunité
qui permetde laisserun délit
de la Justicel'estimepréférable
(cf. "l'affaire"
impunisi le représentant
mêmes de la loi : les
Juppé,octobre1995)- atteintici les définitions
définitionsdes catégoriesfondatricesdu droittant civil que pénal.
censéeêtredue à l'âge, esten réalitéà géométrie
L'incapacitédes mineurs,
et les juges.Et si l'on essaiede dégagerquel
variable,selonles juridictions
est le critèredont l'applicationpermetà un mineurd'être doué de
tandisqu'unautreou le mêmedansd'autrescirconstances
est
discernement,
on se rendcompteque ce critère
n'estpas les
dénuéde toutdiscernement,
mesuréesde l'individu,mais la
objectivement
capacitésde discernement
il
à laquelle a affaire.
Lorsquesa paroleou ses intérêts
pourraient
juridiction
- lorsqu'ilestvictimedes actes
allerà rencontre
des intérêts
de ses parents
de ceux-ciou concerné
lesjuges
parleursdécisionsde divorceparexemples,
- n'estpas capable
n'a pas à êtreentendu
tendent
à considérer
que le mineur
En revanche
de discernement
étantdélinquant,
le biende
lorsque,le mineur
l'Etat exige qu'on l'enferme,
le mineur,pour êtrel'objet de poursuites
- doncdoué de discernement
pénales,est considérécommeresponsable
cettefoissanségardspourl'avis des parents,
plustôtet plusfréquemment,
Le maintien
alorscomplètement
de l'autorité
dépossédésde leur"autorité"4.
parentaleest le principerégissantla découvertede la capacité de
et ce principen'est battuen brècheque par les intérêts
de
discernement,
eux-même.
l'Etat,jamaisparceuxdes enfants
Ceci nous amèneà aborderune autrequestion,qui n'a pas été
carellen'a pas le mêmestatut
et
jointeauxdeuxpremières
méthodologique,
à nousdemander
: de quellenaturesontles incapacités
des
plusgénéralement
mineurs? Jusqu'à présent,on a conservéla fictionqu'elles étaient
"naturelles",i.e. physiques,même si elles ne justifiaient
pas le statut
juridiquede mineur,n fautcependantici remarquer
que les incapacités
majeuresdes mineursn'ontriende physiqueet sontdes empêchements
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sociaux reposantsur des interdictions
légales. Ainsi en va-t'il de leur
n'ontpas le droitde travailler
à gagnerleurvie" : les mineurs
"incapacité
de vendre leur force de travail- ou toute autre chose d'ailleurs.
de disposerde soi,estici
L'interdiction
de contracter,
etplusgénéralement
soutenupar la force
aussi la clé de voûtedu systèmedes interdictions
publique. Les mineursn'ont même pas le droitde se déplacer- la
"en fugue"de force,sursimpledemandede
ramènele mineur
gendarmerie
" en
ses parents;après18 ans il est simplement
voyage",commetoutle
aux majeurssauf
monde;le conceptmêmede "fugue",qui estinapplicable
estrévélateur
du caractère
de "prisonnier"
s'ils sontdes criminels
incarcérés,
scolairele forceà alleren classejusqu'à seize ans :
du mineur,
l'obligation
etd'obligations,
enserré
dansuntelfiletd'interdictions
comment,
pourrait-il
"gagnersa vie"?
Enfin,il fautremarquerque la "majorité"elle-mêmeest à
- que les différentes
variable
majoritésne se recoupentpas à
géométrie
sexuelleparexempleestplus
d'unmêmepays,puisquela majorité
l'intérieur
précoceque la majoritécivile,et la majoritépénaleplus précoceque la
majoritésou libertés
majoritésexuelle,et que les âges de ces différentes
selonles pays,ce qui ne contribue
pas peu
d'agiren sonnomproprediffèrent
de
une
à mettre
en doutel'explication
"incapacité" jugementqui serait
par
lui-même
lié à l'âge.
dueà unniveaude développement
physiologique
On peutdoncavancerencoreplusloinetfairel'hypothèse
que le
naturel
: il n'estpas,comme
minorité
n'a aucunfondement
couplemajorité/
la "traduction
les juristes,
le prétendent
ayant
juridique"de regroupements
de droitsdes
leurprincipeailleurs.Ce qui est au principede la privation
c'estla majorité,
enfants,
classique,la
d'opposition
qui crée,dansunsystème
avec une
minorité
: une situation
juridique,qui n'a aucunrapport
purement
despersonnes.
mesurequelconquedes aptitudes
Le problèmefondamental
qui estposé estle suivant: comment
sociétés
sur le fond,que des
qui ont aboli l'esclavage,et qui
justifier,
traitent
des êtreshumains,
mêmepas l'esclavagevolontaire,
n'admettent
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jamais et dontla versionde sens
pourdes raisonsque le droitn'explicite
communn'est guère convaincante,à beaucoup d'égards comme les
d'autresêtreshumains
? Ceci estd'autantmoinscompréhensible
propriétés
que ces mêmessociétésonttrouvé,avec la tutelleet ses formesdérivées
des façonsde tenircomptede la faiblessedes individus,
commela curatelle,
à d'autrespersonnes,
les intérêts
de personnes
sans
de confier
dépendantes
pour autantretireraux premièresla protectionde la loi. L'institution
que
juridique,incaméepar le juge des tutelles,exercecettesurveillance
l'Etat doit à la protectiondes droitsgarantisaux personnespar la
etles conventions
internationales.
Constitution
Parailleurs,
ces tutelles
sontdécidéescas parcas,et
(etcuratelles)
au vu d'incapacitésréelleset dûmentconstatées;
elles ne sontpas, et ne
à des catégoriesentièresde
sauraientêtre,appliquées arbitrairement
formel
rassemblées
un
critère
commeceluide l'âge.
par
populations
n seraittempsde procéderà une définition
sociologiquedes
classesd'âge,de la mêmefaçonqu'on tentedepuisvingtans de procéderà
des catégories
de sexe(Mathieu1971).
unedéfinition
sociologique
Dans un premiertemps,on peut avancer les hypothèses
suivantes:
- autreque celle de
- le groupe"les enfants"
- d'unité
n'a pas de réalité
sonstatutjuridique
- la base de ce statut
estuneprivationde droits(encoreplusextrême
que
mariéesavantles réformes
du Code Civil).
celledes femmes
- enfin,
de la façonla plusparadoxalequi soit,c'estau nomdu "besoinde
des enfants
d'autrespersonnes
qu'ilssontlaissésà l'arbitraire
protection"
de la loi, c'est à direla protection
de la
privéeset que l'égale protection
leur est refusée,en particulier
la protection
contreleurs
collectivité,
5.
"représentants
légaux",i.e.leursparents
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LA QUESTION DES DROITS SPÉCIFIQUES ÉCLAIRÉE PAR LA
CONCEPTION DU MARIAGE COMME DÉROGATION AU DROIT
COMMUN
• Droitsspécifiques
ou droitcommun?
La questiondes droitsspécifiquesse pose, en ce moment,
particulièrementà propos de Favortement sous la forme d'un
en cettematière
: Garonet
de légiférer
sur l'opportunité
questionnement
Quéniart
que la loi soit"en dehorsdu codecriminel".
parexemplesuggèrent
soitobjet
en France: que l'avortement
C'est ce qu'avaientproposécertaines
avecla SécuritéSociale,et sorteainsidu
de réglementation
etde convention
domainede la loi pénale,en tousles cas d'une loi spécifique;qu'il soit
de santécommeun autre.A l'époquedu passagede
assimiléà unproblème
la loi Veil,CHalimi (entreautres)étaitcontrecettesolution,
arguant
que la
101protègeles faibles.Elle n'avaitpas tort,ce qui n'empêchepas Garonet
des forcesdansune
du rapport
d'avoirraison: toutdépenden effet
Quéniart
donné.
sociétédonnée,à unmoment
n fautremarquerque d'autresféministesmaintiennent
que
du travailde nuit,sont
tellesque l'interdiction
certaineslois spécifiques,
réellementprotectricesdes femmeset surtoutqu'elles doiventêtre
des progrèspour tous les salariés
conservéesparce qu'elles préfigurent
des
des féministes
(GossezetAbauzit1986).Ce n'estpas l'avisde la plupart
Etats-Unis.
Cependant,sur un autrepointdes législationsparticulières,
aussibienHeidi Hartmann
commeles congésmaternels,
(Hartmann
1988)
que NancyDowd (Dowd 1989),pourne citerque ces deux-là,considèrent
voir se
que l'Europe est "en avance" sur les Etats-Unis,et souhaitent
en comptele fait
les législations(raresaux Etats-Unis)
prenant
généralisa"
le maintien
et
notamment
des enfants, garantissant
que les femmesportent
dans l'emploi.On peut se demandercependantsi, pourobtenirde telles
il fautnécessairement,
commeon le voitde plusenpluspréconisé
garanties,
l'idée d'une législation
abandonner
dansla littérature
américaine,
"genderN.Q.F. 1995 Vol. 16,N°4
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les femmes,
a-t'on
neutral"
(neutre
quantau sexe)? Pourquoi,pourprotéger
?
de les rendre
besoinde les spécifier,
particulières
C'est sansdouteparceque le sujetde droitest,de fait,un sujet
masculin.C'est la positionde Kriegeret de Cooneyqui voientparexemple
encourupar les seules
la grossessecommeun risque"supplémentaire"
à toutautrerisque"commun"aux deuxsexes.Dans
femmes,
incomparable
aux deuxsexes,c'est
ces conditions,
adopterdes lois qui soientcommunes
en comptece risquespécifiqueet donc fairepesersurles
ne pas prendre
femmesun handicap, disent les avocates de lois spécifiques (i.e.
ce
la différence
des sexes).Mais la seulefaçonde combattre
reconnaissant
? En effeton peutprévoirqu'ils ne
handicapest-elled'élaborerdeuxdroits
serontjamais équivalents,puiqu'il resteraun droit"commun",qui
là où la différence
des sexesn'estpas censéejouer.
auxfemmes
s'appliquera
unsujetde sexemasculin.
de présupposer
continuera
Et ce droit"commun"
des sexes
Unetellesolution
prendpartisurce qu'estla différence
découlant
du
considère
comme
elle
d'unepart;d'autrepart
biologiquece qui
est social,parexemplele faitque ce soientles femmesqui s'occupentdes
la fiction
En revanche,
elle acceptele mythe,
nouveaux-nés.
légale- appuyée
des sexes- que là où la
sur une analysebiologisantede la différence
des sexesne joue plus,
enjeu, la différence
n'estplusdirectement
maternité
- que certains
faux.La divisionen genresde l'humanité
ce qui esttotalement
sexuelle"-joue etse joue danstous
continuent
d'appelerà tortla "différence
etde la société.
individuelle
les domainesde l'existence
limitéeet insuffisante,
ne revient-elle
Enfin,une tellesolution,
du commun,
à renoncer
à modifier
la représentation
à mettre
pas à renoncer
moitiéde
de l'universel
en normeune4
en causeune définition
qui constitue
l'autremoitié?
eten exception
l'humanité,
commeDowd aux EtatsCertainesféministes
anglo-saxonnes,
se disentdéçuesparlespolitiques
Unisou Laceyen Grande-Bretagne,
qui se
: celle-ciest difficile
ou impossibleà
fondent
surl'idée de discrimination
en ces termes.
Certes:
la situation
des femmes
n'estpas analysable
prouver,
sur
le
droit
se fondent
commua
les lois anti-discriminatoires
maisjustement
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n n'estpas étonnant,
si Tonadmetce qui a étéditplushaut,que même
de façonstricte,
le droitcommun
encore
estappliqué
désavantage
lorsqu'il
en termes
de discrimination
les femmes.
Alors,est-cel'approche
qu'ilfaut
enamont,
le contenu
de ce droit
abusivement
mettre
encause,oubienplutôt
et fondéen réalité
surun sujetmâle? Commele notela
appellecommun
de discrimination
quiestou
MaryJoeFrug,ce n'estpasla notion
regrettée
des lois antidevraitêtreen cause,mais "l'interprétation
restrictive
discriminatoires"
(Frug1992: 1062).
à l'argumentation
de Krieger
etCooWilliams,
répondant
Wendy
& Cooney1983),estime
quele "traitement
égal"(paropposition
ney(Krieger
d'assurancemaladie,
au "traitement
en matière
peutparfaitement
spécial"),
créésparla grossesse,
à
aux problèmes
d'incapacité
temporaire
répondre
exclue
des
d'assurance.
Or
la
n'ait
été
clauses
condition
philoquecelle-ci pas
assume
aux
demandes
de
protection
spéciale
que les
sophiesous-jacente
etpeutaussiconduire
différents
sontparnature
hommes
etlesfemmes
préciséécrit-elle
Le
dans
dediscrimination
ment
à ce type
(Williams
1982). problème,
dutravailleur-type
la définition
comme
estde "surmonter
unarticle
ultérieur,
ce débat(1990),remarque
LiseVogel,synthétisant
mâle"(Williams
1984-85).
la
de TaubetWilliams
(Taub& Williams
1987)qui rejette
que la position
dansle traitement
visioncatégorielle
spécial visionqui implique
implicite
esthomogène
d'individus
etquechaque
groupe
qu'iln'ya quedeuxgroupes
formel
: unpas a étéfranchi,
quiamèneà traiter
dépasseaussil'égalitarisme
à
desbesoins
etfinalement
comme
tousles travailleurs
particuliers",
"ayant
Stetson
la placeauxindividualités.
laisser
(1991)dansWomen's
Dorothy
Rights
dusiècle,
desgroupes
depression
ont
le début
intheUSA.,montre
quedepuis
doncnonenfaveur
deloisanti-discriminatoires
la balance
tantôt
faitpencher
ce
soit
le
domaine
en
faveur
de
lois
dans
, tantôt
protectrices,
que
protectrices
de la famille,
de la participation
etce quiest
dutravail,
de l'emploi,
politique,
desféministes
encore
comprenaient
quand
quetouscesgroupes
pluséclairant,
de
féministes.
Bien
ne
ils n'étaient
entièrement
queje puisse
composés
pas
entre
ferai
suivante
:
ces
voie
cette
ici,
l'hypothèse
divergences
je
poursuivre
de ce qui
différentes
nonpas tantdes interprétations
féministes
expriment
defemmes
elles-mêmes
un"intérêt"
constituerait
intemporel
intemporelles,
que
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des choix en faveurdu courtou du long terme;les partisanesdes lois
- à toutmoment
- des
tenantcomptede la situation
présente
protectrices
visentà créerles
tandisque les avocatesdesloisanti-discriminatoires
femmes,
favorables
à unchangement
de cettesituation.
conditions
En effet,les lois protectrices
rendent
la vie des femmesplus
concrètesoù elles sontà un moment
facile,étantdonnéesles conditions
ces conditions.
Les lois anti-discriminatoires
donné;maisellesfigent
peuvent
avoir l'effetde rendrela vie de certainesfemmesplus difficiledans
à paritéavec les
l'immédiat,
puisqueles femmesne sontpas socialement
socialeetcréent
maisellessuppriment
les excusesà cetteinégalité
hommes,
de
les conditionslégislativeset formellesfavorablesau développement
a été traitéepar
l'égalitéconcrète.La question"Egalitéou différence"
Il
ici. fautcependant
direque
On ne peuts'y attarder
beaucoupd'auteures.
aux
relations
entre
les
est
et
réservée
bizarre,
l'oppositionentreles deux
Il
maisinégalité.
sexes.En effet,
l'antonyme
d'égalitén'estpas "différence"
de s'opposerà l'égalité.Cela n'estfaitque parce
devraitdoncêtredifficile
des
libération
pas unevéritable
que l'égalitéestconçuecommene permettant
femmes
: c'est en sommel'oppositionentrejusticeet équité.Mais cela
à monsens,de ce que l'égalitécontinued'êtreconçuede façon
provient,
des femmeset des hommes
commeégalisationdes conditions
restrictive,
un sujetqui
dansla loi tellequ'elle est Or la loi tellequ'elleestprésuppose
bénéficieen réalitédes privilègesdes hommes.Or, non seulementles
femmesn'ontpas ces privilèges,
mais,c'est surleurdos que les hommes
direque l'égalitéfavoriseles
Dans ces conditions,
leursprivilèges.
gagnent
une
les femmes (Smart1989: 83) estquasiment
hommes ou défavorise
de la loi est,comme
S'il fautdireet répéter
que l'universalisme
tautologie.
on peut se demander
un faux universalisme,
les autresuniversalismes,
les
renoncent
quile dénoncent
pourautantà rechercher
pourquoiles auteures
et comment
elles peuventsoutenir
conditions
d'un véritable
universalisme;
dans le mêmetempsqu'aucuneloi n'est neutrequantau genre(genderce qui va dansle sensd'affirmer
neutral),
que le sujetde droitesttoujours,
de sexe mâle,et
mêmequandle sexe n'estpas mentionné,
implicitement
danscertainsdomaines
dansle mêmetempsplaiderpourdesloisspécifiques
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ce qui aboutirait
à conforter
la masculinité
de la loi danstousles
seulement,
autresdomaines?
• Le mariagecommedérogation
au droitcommun
En France, O. Dhavernas (1988) soutient,sur la base de
des codescivils,qu'on ne sortles femmesdu droit
l'expérience
européenne
mais son pointde départest, non les
communque pour les opprimer,
"spécificités"physiologiquesdes sexes- spécificitésqui ne sont vues
- maisl'évolutiondu droitcivilet
commetellesque pourle sexe féminin
du droitfamilialdans les pays européens.L'étude des
particulièrement
"codesde la famille"
etautres"codesde statut
personnel"
qui sontdanscette
décennie,en traind'être passés dans de nombreuxpays musulmans,
confirme
cettehypothèse
(Hélie-Lucas1991). L'exemplequ'elle prendest
celui du mariage.Elle montreque le mariagecrée entreles conjoints,
en
des
au
droit
et
cette
France,
commun,
rapportsdérogatoires
dérogation
bénéficie
au mari.Jene parlepas des règlesles plusconnues: la direction
du
dévoluesau seul marijusqu'en
ménage,la gestionde toutesles ressources
civilede la femme
1972,ou de l'incapacité
mariée,persistant
jusqu'en1939.
n s'agitde certaines
moinsconnuesdu mariage: cellesqui
caractéristiques
interdisaient
aux conjoints
de contracter
ensembleet doncleurinterdisaient
toutrapportde travailau sens légal du terme.Cette interdiction
était
redoublée
des liensdu mariageet de leursrèglescomme
parl'interprétation
entreles conjoints,
s'appliquantà tousles rapports
y comprisaux rapports
nonmariées,auraient
étévus commerelevant
du
qui,entredeuxpersonnes
droitdu travailou du droitcommercial.
entreconjoints
Ainsi,les contrats
étaientsoit explicitement
soit
considérés
comme
interdits,
nuls,étantde
nature
en qualitéjuridiqueau "contrat"
de mariage.
privée,etdoncinférieurs
Bien que la plupartdes interdictions
de contracter
entreconjointssoienten
traind'êtrecontestées,
le mariagedemeureun handicappourdes personnes
- commeles
- où d'ailleursséparément
désireusesde travailler
ensemble
étudesde Lagraveet Caniouet de Barthezsurles femmesagricultrices
le
prouvent
(LagraveetCaniou1987,Barthez1982).
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Onvoitque:
êtreconçucommeun contrat,
1) le mariagepeutdifficilement
des parties
puisque sa loi non seulementl'emportesur les dispositions
De ce pointde vue,le
maisqu'elle peutinterdire
le contrat.
contractantes,
au droitcommun.Or on peutconsidérer
la
mariageestbienunedérogation
de notredroit,
commela pierrede touchenonseulement
liberté
de contracter
mais des libertésessentielles
garanties
parles constitutions
démocratiques.
C'est en effetcette libertéde contracterqui permetl'indépendance
- l'indépendance
réellesans laquelleles autresdroitsne sont
économique
abstraite
de "libertéde contracter"
se
que de vainsmots.Sous la formule
cacheen effetle droitde vendreson travail,
qui impliquequ'on le possède
soi-même: qu'il ne soit pas déjà appropriépar autrui.La libertéde
de son proprecorps,du
c'est d'abordet avanttoutla propriété
contracter,
Le mariageestdoncunedérogation
travailqu'il peutproduire.
graveau droit
commun,
puisquec'estYespritdesloisqui ontabolile servageetl'esclavage
trahit.
que cettedérogation
la nonau droitcommuna permisde justifier
2) cettedérogation
du travaildes épouses (Dhavernas 1985). On peut aussi
rétribution
de
commeje l'ai faiten 1974,le mariagecommeun "contrat
considérer,
travail"d'ungenrespécial: précisément
parcequ'il esten dehorsdu droitdu
il permetl'appropriation
travailet mêmedu droitcontractuel,
gratuitedu
travailde l'épouse(Delphy1974).Le mariageoccidental
peutêtretenupour
aussidérogatoire
au droitcommunet aussipréjudiciable
uneloi spécifique
à
cellesqu'il en excepte les femmes que les codes de la familleet autres
si vigoureusement
des
codesdu statut
attaquésparles défenseurs
personnel
libertés
dansles paysmusulmans.
'TRIVÉ", "PUBLIC", EXCEPTION NORMALE ET META-DROIT
• U exception
de la règle
fondatrice
PourDhavernas,
le domaineainsicrééestdu "hors-droit",
parce
le
travail
n'est
"reconnu
entreépoux par exemple,
que, dit-elle,
pas
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"est un purfaitsociologique".On lui rétorquera
juridiquement",
que d'un
il estdifficile
un"hors-droit".
D'autre
pointde vuede sociologue,
d'imaginer
part,la non-régulation
peutêtreconsidéréecommeun typede régulation
(Lacey 1993).Enfin,il n'existepas de "faitsociologique"(nimêmede "fait"
toutcourt)indépendamment
des conceptualisations
d'unesociétédonnée.Le
travailne peut êtresubstantialisé
: c'est un rapport,
et pour qu'il existe
il fautqu'il aitune existencesociale,doncjuridique.On
sociologiquement,
ne peutpas direque le travailn'estpas "reconnu",
commesi l'objet"travail"
en dehorsde sa conceptualisation.
existait
On peutseulement
remarquer
que
ce qui ne peutpas se vendren'estpas considéré
commedu travail,
de même
ce
ne
se
vendre
n'estpas considéré
commeunbien.
que qui peutpas
En revanche,
onpeutavancerles hypothèses
suivantes
:
- il estjustede parlerde la création,
parla loi, d'uneenclave.La loi crée
son antonyme,
crée de toutespièces et par décret,un
publiquement
domaineoù elle s'interdit
d'intervenir
: un domainequi échappeau droit
commun,n n'échappepas pourautantà toutdroitn est munide son
droitpropre,précisément
le droitdu mariage,dontles principessont
contraires
à ceuxdu droitcommun.
- On a notéla naturede l'intervention
qui créele "privé"(le mariage,la
un
famille): elle estproprement
juridique;elle ne laissepas "subsister"
domaine"naturel"et naturellement
séparé des autresdomainesde
l'interaction
cetteexception
à la loi
sociale;ellele crée.Mais de surcroît,
un caractèrede loi supérieure
(l'ordrepublic).Le
généralea elle-même
donccommeundoubleparadoxe:
privése présente
uneidée de spontanéité,
et de
a) Le "privé"connote,
pourles non-juristes,
libertédes parties.Or nonseulement
le mariageinterdit
entreles époux
ces arrangements
d'ordreprivé,que le droitcommunpermet
etprotège:
les contrats,
maisil estmoinsrespectueux
de la volonté"privée"que le
droitcommun.
estelle-même
"d'ordrepublic".
b) Cetteinterdiction
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Si d'aventure
les conjoints,
se prévalant
dudroitcommun,
avaient
privésentreeux,le mariageestopposé(parlesjuges)à ces
passédes contrats
les rendnuls et non avenus,parceque le mariageest "d'ordre
contrats,
nele sontpas.
privésdudroitcommun
public",tandisque les contrats
au droitcommuna préséancesurce
Ainsi,d'unepartl'exception
le mariageest
et d'autrepartle "privé"parexcellenceque constitue
dernier,
unepartiede l'ordrepublic.
- On peutdoncd'oresetdéjà avancerl'hypothèse
plushardieque c'estcet
ordrepublic,et non le seul droitcommun,que l'on doit considérer
commela sourcedu méta-droit
auquelje faisaisallusionau débutde cet
articleet par lequel j'entendsla somme du droitcommunet des
dansle
à ce droitcommun,
qu'ellessoientlégales- inscrites
dérogations
droitpositif,
commele droitdu mariage ou constituées
par de pures
etjuridiques.
judiciaires
policières,
pratiques,
fascinante
La notiond'"ordrepublic"estparticulièrement
parce
que le droitn'estpas le socleultimede la loi,doncde
qu'elle faitdécouvrir
l'Etat de droit: sous la loi qui reposesurlui, on trouve"l'ordrepublic".
ontuneautorité
lois,ditesimperatives,
Qu'est-ceque c'est? "Certaines
partila
loi
le
dise
soit
cette
force
culière...soit
que
expressément, que
particulière
dans le silencedu textelégal (c'est moi qui soudoivelui êtrereconnue,
intéressent
l'ordrepublic,c'est-àligne),pourla raisonque ses dispositions
à ce qui estconsidéré
commestrictement
diretouchent
au bon
indispensable
des institutions
et au bon ordrede la société"(Vouin &
fonctionnement
Robino1963: 29). Ainsile substrat
de la loi est-ilunerèglenonseulement
non-écrite,mais sans contenu;en tous les cas sans contenuautre
à la loi qui est par essence,
contrairement
puisqu'ellen'estjamais définie,
- que celui que les
bien que sujetteà interprétations,
préciseet qualifiée
tribunaux
: sous les pavés des lois positives,le sable mouvant...
y mettent
C'estunerègledonton ne pourrait
découvrir
le contenu
uneà
qu'enétudiant
uneles décisionsqui fontappelà cettenotion,et les lois qui sont"imperatives".Le mariage,cetteaffaire
croientindûment
une
que les citoyen-ne-s
histoire
dans
le
sens
lui
la
donne
est
"privée"
que
languepopulaire, donc,
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au bon ordrede la
Tunede ces institutions
bienau contraire,
qui "touchent
société".
• Le "privé"ou la privation
de droits
On a faitplushautl'hypothèse
que le domainedu "privé"estun
construit
juridiquequi n'existeque dans un systèmed'oppositionavec le
dans
domaine"public".Le contenude cetteopposition
peutêtrecaractérisé,
un premier
temps,commeon l'a vu lorsde la discussiondu mariage,par
:
deuxtraits
- le droitcommun
ne s'appliqueplusà ce domaine
- le principe
mêmedu droitcommun,
l'égalitédevantla loi,ne s'applique
plusnonplus.
A la différence
du droitcommun,qui s'appliqueau domaine
sociologiquedu "public",le droitqui s'appliqueau domainesociologiquedu
etinégalitaire,
qui crée,danschaquesituation
"privé"estundroitdifférentiel
d'acteurs.
deuxcatégories
comme"privée",
définie
centralepar les
cettehypothèse
On peutmaintenant
compléter
:
suivantes
sous-hypothèses
- le domainedu privéestceluide la privation
de droitspourunecatégorie
et simplement
d'acteurs.Ces droitsne sontcependantpas purement
Les
de
surune autrecatégorie personnes.
ils sonttransférés
supprimés;
à leurs
sonttransférés
n'ontpas sureux-mêmes
droitsque les enfants
la même chose de façon inverseet
parents.On pourraitformuler
etdireque c'estparceque les droitssureuxsontdéjà détenus
symétrique
nepeuvent
pas les avoirsureux-mêmes.
que les enfants
parleursparents
- si la privation
de
de droitsest,dansle mêmetemps,untransfert
explicite
de droitsdefactoa lieu,par
effectué
dejure,untransfert
transfert
droits,
ni les sanctionsdu droitcommunne
le faitque ni les protections
s'appliquentAinsi,alorsque les marisn'ontpas le droitjuridiquement
du
ni les parents
leursenfants,
la non-application
leurfemmes,
de battre
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en toute
droitcommunpennetque les actesde violencese commettent
doncundroiten fait.
etconstituent
impunité,
Ainsile "privé"est-ilune doubleexceptionau droitcommun:
et un surcroîtde
elle est uneprivationde droitspourcertaines
catégories,
droits(tantdejureque defacto),acquissurles premières,
pourles catégories
- ou antagonistes.
complémentaires
de rapports
Le "privé"n'estpas une catégorienaturelle
que la
de rapports
C'est unecatégorie
crééepar
d'entériner.
sociétése contenterait
dupointde vuejuridique,
tantsurle plan
la société,etquipeutse caractériser
civil(Delphy1969,Delphy1974,Dhavernas1985)que surle planpénal,par
Vexception
au droitcommun.
es qualités:
Cetteexception
réalise,pourles marisetles parents
- l'acquisition
de
de droits,
et plusprécisément
d'un surcroît
l'acquisition
droitssurd'autrespersonnes.
- une exemption
des sanctionsde la loi, exemption
qui leurconfèrede
des épousesetdes enfants.
factodesdroitssurles personnes
et des
Cettemêmeexception
réalise,du pointde vue des enfants
épouseses qualités:
- la privation
dejure
droitssureux-mêmes
de certains
- la privationde facto de droitsqu'ils détiennent
juridiquement
par
etde sanctions.
l'absencede protections
Cetteexceptionconstitue
donc,au niveaujuridique,i.e. le plus
et complémentaires
de
du monde,des catégoriesantagonistes
légalement
ne sontpas substantielles,
ou plus
et de dominés.Ces catégories
dominants
ne recoupent
usuelles,eten particulier
exactement,
pas les
pas les catégories
mais
de genre.Le domainedu privéne constitue
pas les hommes,
catégories
ce qui n'empêcheque la catégorie
les seulsmaris,en catégoriedominante;
"hommes"soitglobalement
en tant
dominante,
parceque leurprééminence
avecleur
que maris,puisque pères,dansle domainedu privé,estcohérente
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cetteexception
dansla "sphèrepublique".En revanche,
positiondominante
met les femmes,dominéesd'une façon homogènedans la sphèredu
dansle domainedu "privé": dansla
hétérogène
"public",dansunesituation
des dominésen tantqu'ellessontépouses,maisen revanchedans
catégorie
la catégoriedes dominants
en tantqu'ellessontparents(quoiquepas surle
mêmepiedque les pères(CombesetDevreux1994).
Le droitnaturelapparaîtici commeune idéologieayantpour
fonctionde masquerle caractèrede construction
sociale et juridiquede
Ce masquageestà la foisjuridique(caril fait
"public"-"privé".
l'opposition
partiede la doctrine),et culturel(puisqu'il faitpartiede la "sagesse
etdesévidencesdu senscommun).
populaire"
En conclusion,cette"sphèredu privé"n'est pas une sphère
elle est sociale,comme
dans
la naturedes choses;non seulement
existant
car le privéne peutexisterqu'en
beaucoupd'auteursl'ontfaitremarquer,
cetteconstruction
socialerepose
oppositionau public;mais de surcroît,
en définitive
touteconstruction
sociale- surunebase
commeprobablement

et ayantforcede
arbitraire,
juridique,c'est à direà la foisconventionnelle,
doublement
loi. La sphèredu privéestuneconstruction
juridique: elle a son
droitpropre,dans le mêmetempsqu'elle est constituéepar exception,
au droitcommun.On peutdoncdirequ'au dessus
et opposition
dérogation
de la sphèresociologiquedu public,qui est le domainejuridiquedu droit
commun,il existeun méta-droit
qui organiseà la foisl'oppositionprivémais
nonseulement
normale,
ordinaire,
réglementée,
publicetla dérogation
au droitdit"commun".
de la règleelle-même,
i.e. fondatrice
normative,
Christine
Delphy
NOTES
desdroits
1. Par"droits
j'entends
qu'unepartie
quine concernent
spécifiques"
- parexemplele
: il peuts'agirde "droitscommunautaires"
de la population
différentes
dansle mêmepaysdes législations
"statut
qui introduit
personnel"
(cas des pays
ethnico-religieuse
pourles individusselonleurappartenance
cas
actuel
de
avant
commme
l'Inde,où les
coloniaux,
l'Algérie
l'indépendance,
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musulmanesethindouesne sontpas traitéesde la mêmefaçon,en
communautés
en
ce
etc.); il peut
qui concernele mariage,le divorce,la filiation,
particulier
s'agiraussidansles paysoccidentauxde droitsspécifiquesà des catégoriesde la
population: les femmes,les enfants,etc.ainsi par exemple les "congésles "protections
maternité",
spéciales"dont"jouissentles femmes",etc...
2. Aprèsson séjourà l'hôpital,LaurenceCuzin a été renvoyéedans sa famille.
Les médecinsdisentqu'il y avait "désaccordsamicaux entreeux quant au
nombreux,et qui pensaientqu'il y
diagnostic".Aucun des autresintervenants
bénéficie
à l'enfant,le tempsque les
avaitsévices,n'a insistépourque le doute
médecinsrèglentleurs "désaccordsamicaux". Selon Grevot,les travailleurs
sociaux anglais sont stupéfaitsdes risques que les français sont prêts à
l'enfant.
accepter...pour
- parceque la femmeaccuséede non-présentation
3. Dans le procèsretentissant
- qui a eu lieu en Novembre
d'enfantà son pèrebiologiquea faitde la prison
l'enfantde septans qui étaitl'objet
1993 en France,la Cour a refuséd'entendre
visite
de ce "père" qu'elle n'a jamais vu
du litigeet qui s'opposaitau droitde
pédiatreréputé
(paroppositionau maride sa mèrequi l'élève); le PrMinkowski,
et l'un des défenseursde la Conventiondes droitsde l'enfant,appelé comme
témoinparla défense,estimeque ce refusd'auditionestun dénid'applicationde
la Conventiondes droitsde l'enfantratifiée
parla France.
4. Le 13 octobre1995,le parquetrequiert12 ans d'emprisonnement
pourLeila,
dans
un
tribunal
ses
camarades.
a
tué
une
de
ans,
Jugée
pour
qui
quatorze
elle est néanmoinsjugée à la mêmeaune que les adultes: "l'excuse de
enfants,
minorité"ne faitque diviserla peine par deux (Le Monde>14 octobre1995).
Une semaineplus tardelle est condamnéeà 9 ans d'emprisonnement,
qu'elle
dansuneprisonoù il n'y a que des femmesadultes.
effectuera
à Paris,composéeen partiede parents
5. Ainsi,en Mai 1990,unemanifestation
demandaitla "peine de mort
d'enfantsassassinéspar des personnesétrangères,
H
de
croire
assassins
d'enfants".
est
difficile
les
que dans l'espritdes
pour
cettesanctiondevaits'appliquery comprisquand les assassins
manifestants,
sontles parentseux-mêmes.Pourtant
c'est,dansl'immensemajoritédes cas, par
leurspropresparentsque les enfantssonttués.En moyennedeux enfantspar
- un chiffreincomparableavec
jour en Francemeurentde sévices parentaux
médiatiséscependant,tandisque les
celui des crimes"d'étrangers"largement
Il est vraiqu'il est rare
sont
même
des
entrefilets.
ne
pas signaléspar
premiers
bout du continuumdes sévices adultescontreles enfants,
que ces meurtres,
la
même
qualification- soient qualifiésd'assassinats,soit par le
reçoivent
- quand ils sont le fait des parents.Comme
public, soit par les magistrats
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d'enfantque la foulevoulait
l'énonçaitun tractlors du procèsd'un meurtrier
"ce
n'était
à
Patrick
de
tuer
Henry
lyncher,
pas
PhilippeBertrandqui n'était
mêmepas son fils...le vraicrimede PatrickHenryestd'avoirtuéun enfantqui
ne lui appartenait
"Mercurochrome",
Libération,
pas." (Grouped'information
18.01.1977). Carol Smart,criminologueféministebritannique,
remarqueque
l'histoire des sévices sexuels aux enfants"est une histoire à la fois de
devantles sévices infligéspar les
consternation
et d'inaction,la consternation
"étrangers"nourissantde façon bizarrel'inactionvis-à-visdes abus sexuels
commispar les pères"(Smart1989 : 52). Cependant,on se doit de diverger
d'avec elle quandelle ditque "le problèmedes sévicessexuelssurles enfantsest
le problèmede la sexualitémasculine": pas plus que la violence conjugale,
l'inceste n'existe principalement
parce qu'il est physiquementpossible ou
- qui d'ailleursne sontpas que des hommes,bien
désirableparses perpétrateurs
- mais parce que ceux-ciont une garantied'impunité
qu'ils soientla majorité
lorqu'ilssontles parentsde la victime.
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