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Communauté de vie et filiation : l’altérité sexuelle est toujours fondamentale, mais n’est 
pas toujours juridiquement nécessaire. 

Louis-Damien Fruchaud, juriste 

 

Koztoujours et Guillaume de Prémare viennent de publier deux remarquables tribunes, qui 
contribuent à nourrir le riche débat en cours (enfin !) relatif à la question du mariage de 
personnes de même sexe. 

La discussion sur l’abrogation de la loi du 17 mai 2013 dite Taubira, sa « réécriture » ou toute 
autre forme de modification, son maintien, voire son développement (PMA, GPA), n’est que 
la poursuite du débat amorcé dès fin 2012, malheureusement à l’extérieur de l’enceinte 
parlementaire. Une discussion encore relancée avec la prise de position de Nicolas Sarkozy 
devant les militants de Sens Commun. 

La « solution d'apaisement » que propose Koz précise un peu plus les choses, à la fois quant 
au contenu juridique et à ses motifs. Elle a le mérite de chercher à innover, à tenter de trouver 
une solution, un chemin, en un domaine où le dogmatisme est devenu de rigueur.  

Koz est d’ailleurs loin d’être le seul, y compris parmi les juristes, à imaginer une sortie de 
l’opposition radicale entre pro et contra « loi Taubira » sur le mode : mariage non genré / 
filiation exclusivement hétéroparentale. 

Ma conviction est toutefois faite depuis longtemps, et aucun argument n’a pu la renverser. 
J’ose dire que cette proposition est, selon moi, « presque » la pire, car elle cumule tous les 
inconvénients, surtout une grave incohérence conceptuelle et juridique, sans rien résoudre. 

C’est pourquoi je me permets d’apporter ici ma propre contribution à ce débat paisible mais 
exigeant, et d’expliquer pourquoi je ne suis pas d’accord avec Koz. Un peu juriste comme lui, 
et un peu philosophe comme Guillaume de Prémare, sans être aussi compétent qu’eux, peut-
être que ce mélange des genres peut conduire à trouver la voie d’un apaisement social et 
politique mais justement fondé juridiquement et anthropologiquement. 

En tout premier lieu, je dois toutefois dire combien je partage totalement l’opinion de Koz et 
ses sentiments exprimés dans les deux premières parties du  billet posté sur son blog, et 
encore réaffirmés dans sa réponse à l’article de Guillaume de Prémare, notamment quant à 
l’ouverture et à l’accueil des personnes homosexuelles. La vérification « in the real life » de la 
mise en œuvre pratique des exigences impliquées dans l’engagement des militants de LMPT 
sera pour beaucoup dans la possibilité intellectuelle et politique d’une solution d’apaisement. 

Cependant, je pense que Koz préjuge un peu de la portée de celle qu’il propose, séparant 
mariage et filiation, sur les associations de lobbying de la cause homosexuelle. Il ne faut pas 
oublier que, comme les « mariés de l’an I » de Montpellier l’ont explicitement confessé, les 
couples de même sexe qui demandent une reconnaissance législative veulent la filiation. Elle 
seule les intéresse. Pas le mariage. 
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Mais bon, ceci est assez accessoire. L’important est ailleurs. Il est dans le sens, la signification 
autant que la direction, de la loi. 

Accepter un mariage non genré, c’est évidemment accepter une victoire déterminante et de 
très grande portée de l’idéologie du genre. Je rejoins ici complètement la position exprimée 
par Guillaume de Prémare dans son article des Cahiers libres. 

Il n’y a aucune raison pour que cette victoire ne produise pas tous ces fruits à terme. Dissocier 
le mariage de la filiation n’est qu’une solution de court terme type « ligne Maginot de 
défense » qui sautera à la première occasion venue. C’est en amont qu’il faut tenir ferme le 
cap, car le combat ne porte justement pas sur les relations homosexuelles, mais bien sur la 
signification même de la corporéité sexuellement déterminée de la personne humaine, pour 
notre société. C’est l’idéologie du genre qu’il faut combattre pied à pied, pas la « cause 
homosexuelle » qui peut, sous certains aspects seulement, en être une concrétisation 
(particulièrement manifeste alors, certes). J’ai toujours compris et agi, à propos de la loi 
Taubira, en affirmant que la lutte sociale et politique contre cette loi et ses succédanés ou 
avatars n’était pas vraiment liée au problème de l’homosexualité mais, bien plus 
fondamentalement, au rôle de la loi pour une société donnée et sa relation à une 
anthropologie. 

Koz partage cette analyse qui est également celle de Guillaume de Prémare. Il n’en tire pas les 
mêmes conséquences pratiques, dans l’ordre juridique. Je voudrais essayer maintenant de 
reprendre ce débat au point qui nous est tous commun, en tentant d’esquisser un chemin qui 
peut conduire à une autre proposition juridique, plus cohérente. 

 

1) L’impossibilité juridique de séparer mariage et filiation 

Juridiquement, pour être plus technique mais aussi plus précis, la solution d’apaisement de 
Koz ne tient pas car elle dénature tout le droit de la famille français, le rend incohérent, 
profondément absurde. 

Il ne s’agit pas là seulement de théorie juridique inaccessible aux non-initiés. J’entends mettre 
en lumière que notre droit formalise au contraire des conceptions sociales très communes et 
qu’il est impossible de toucher à ce droit sans atteindre celles-là. Le grand professeur de droit 
Jean Carbonnier disait du Code civil qu’il était la véritable « Constitution civile de la 
France ». Il faut donc y revenir pour comprendre ce qui pose problème dans la loi Taubira et 
dans certaines des contre-propositions faites pour en sortir. J’essaierai de le faire sans être trop 
technique. 

Le mariage civil, une institution entièrement tournée vers la filiation 

Il faut encore et toujours se poser la question : qu’est-ce que le mariage civil ? 

Pour mémoire, le mariage est sans doute l’une des plus lourdes procédures en France. 
Encadrée par au moins 200 articles législatifs, il y faut un officier d'état-civil pour former le 
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lien juridique et un juge pour le détruire. Pourquoi cela ? Pourquoi un tel encadrement 
juridique de ce qui ne semble être, à première vue, qu’une alliance entre deux personnes, un 
simple « CDI civil ». 

En raison précisément du fait que le mariage civil, en France, n'a pas d'autre but, finalité et 
raison que la filiation. 

Le mariage civil français n’est pas expressément défini en droit. La loi prévoit de nombreuses 
conditions de formation et de fonctionnement de cette « union » de deux personnes. Mais 
jamais elle ne dit ce qu’elle est. Ce n’était pas nécessaire : les concepteurs initiaux du Code 
civil n’entendaient pas définir ce qui semblait à tous si évident et, surtout, dont la nature 
propre se révélait, transparaissait, au détour de chaque article. 

Car la loi contient bien, implicitement mais très réellement, une conception précise du 
mariage. Laquelle, comme le même Jean Carbonnier l’a démontré depuis maintenant 
longtemps, a pour unique centre de gravité la filiation. 

Au cœur du mariage civil, il y a en effet la présomption de paternité. 

Regardons rapidement d’un peu plus près. 

Le mariage civil est un contrat d’union hétérosexué (article 144 ancien) monogame (article 
147, cf. aussi article 172) non incestueux (articles 161 à 163), librement consenti (article 146) 
entre deux (article 144 ancien / article 143 nouveau) personnes capables (donc majeurs en 
principe, article 144, cf. aussi articles 148 à 160), créant entre les époux une solidarité très 
profonde (article 212) allant jusqu’à une communauté de vie (article 215) stable (la fidélité, 
article 212), qui s’épanouit en une famille dont les époux ont la charge conjointe (article 213) 
et dont tous les membres sont solidaires (articles 203 à 211) les uns des autres (cf. les termes 
« réciproques », article 207, et « mutuellement », article 212). 

Pourquoi, mais pourquoi donc, un tel ensemble aussi précis et solennel de conditions ? 

Tout simplement en raison de l’article 312 du code civil : « L'enfant conçu ou né pendant le 
mariage a pour père le mari ». 

C’est la présomption de paternité qui explique les conditions du mariage. 

Celui- ci a exclusivement pour but de créer la communauté de vie qui sera la meilleure pour 
l’accueil et le plein développement d’enfants. Le mariage fonde la famille, y compris 
juridiquement, mais pas n’importe quelle famille. Une communauté stable, où l’enfant 
s’inscrit naturellement dans l’espèce humaine et, connaissant ses origines, peut envisager 
sereinement l’avenir. Une communauté solidaire qui garantit la satisfaction de ses besoins 
d’enfant. Le mariage a pour finalité la procréation ; le mariage civil formalise les meilleures 
conditions de la procréation. 

Tout cela, la loi l’institue, car elle se borne à reconnaître les conditions sociales exigées par la 
nature même de la personne humaine, y compris ses penchants les moins vertueux. La 
présomption de paternité n’a en effet elle-même qu’un but, très prosaïque, mais toujours 
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d’actualité : elle protège l'enfant et sa mère. L’homme qui devient époux s’engage par avance 
à tout ce qui s’ensuivra. Il n’est plus besoin d’actes de volonté déterminés de sa part lorsque 
des enfants naîtront : il en sera responsable ipso jure car ipso facto. 

L’enfant en bas âge, tout comme la mère qui ne peut travailler durant la grossesse, trouveront 
dans l’époux de la mère, devenu père uniquement en raison de cela, le soutien notamment 
matériel dont ils ont besoin. 

Ces données passeront certainement, pour certains, comme l’expression la plus cynique du 
machisme et de la domination masculine contre lesquels il conviendrait de réagir au plus vite. 
Le législateur, en revanche, enseigné par l’expérience humaine multiséculaire, a fait œuvre de 
prudence. Il connaît parfaitement le cœur de l’homme (masculin) et combien est grande sa 
tendance à se défausser de sa responsabilité d’époux et surtout de père. L’acte de volonté 
initiale du mariage couvre ainsi d’éventuels manquements, qui auraient d’autant plus de 
risques de se réaliser qu’il eût fallu au père biologique renouveler sa volonté d’être père 
juridique au moment précis où cette charge se concrétisait... 

Il vaut mieux un bon engagement initial que de s’en remettre à des actes futurs de la volonté 
humaine, toujours mouvante, qu’il aurait fallu répéter régulièrement, et maintenir dans la 
durée. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. « Qui fait l'enfant, doit le nourrir », disait le 
jurisconsulte Antoine Loysel (1536-1617). Voilà le bon sens sur lequel tout le droit français 
s’est construit depuis la nuit des temps. 

C’est assez basique, très prosaïque comme je le disais, mais c’est finalement le plus solide. Le 
droit fonctionne souvent ainsi. Il est pragmatique. Cette efficacité a toutefois besoin de clarté. 

L’inintelligibilité juridique de la loi Taubira 

La modification opérée par la loi du 17 mai 2013, qui a supprimé du Code civil la condition 
d’hétérosexualité, rend en effet illisible ce dispositif. Elle le rend incohérent. 

Des remarques (et même propositions d’amendements) de certains parlementaires durant la 
discussion de la loi ont pu paraître déplacée, voire outrageante. Pourtant elles étaient 
juridiquement parfaitement justifiées : pourquoi maintenir, par exemple, la condition 
prohibant l’inceste, ou la règle selon laquelle le mariage n’est conclu qu’entre deux 
personnes ? Ces règles n’ont de motifs qu’en raison de la procréation et de la présomption de 
paternité ! 

Mais la suppression du lien entre le mariage et la filiation que propose Koz, ou d’autres, 
notamment la suppression de la présomption de paternité, serait une égale incohérence. 

Car il faut être précis. Ce propose Koz, ce n’est ni plus ni moins que la suppression de la 
présomption de paternité. Ce serait en effet une belle victoire pour ceux qui, la réclamant 
aussi pour les couples homosexuels entendent, à défaut, l’interdire pour tous les couples pour 
motif d’égalité. Ce serait, paradoxalement, pire encore que la loi Taubira. La Garde des 
Sceaux pouvait ironiser, à tort, sur le fait que son projet de loi ne semblait « rien » enlever aux 
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couples hétérosexuels. Je me demande comment elle réagirait face à la solution d’apaisement 
de Koz, qui réalise manifestement une telle perte. 

Comment en effet séparer le mariage de la filiation pour tous les couples, homosexuels ou 
hétérosexuels, sans supprimer la présomption de paternité ? 

Pour mémoire, la loi Taubira a déjà réalisé une dissociation majeure entre le mariage et la 
filiation, et c’est justement ce que Koz critiquait jusqu’à maintenant en prenant le parti de 
traiter en priorité de la filiation. 

Le nouvel article 6-1 du Code civil, créé par la loi du 17 mai 2013, précise en effet que : « Le 
mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par 
les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou 
les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » Or, ce titre VII comprend l’article 312 
du code civil qui institue la présomption de paternité. L’article 6-1 réserve donc la 
présomption de paternité aux seuls couples mariés hétérosexuels, et permet, a contrario, 
l’adoption à tous les couples mariés, hétérosexuels ou homosexuels. 

La loi Taubira dissocie en effet, sans séparer complètement, le mariage de la filiation. Elle 
maintien le lien pour la filiation artificielle, l’adoption. Mais elle le supprime pour la filiation 
naturelle, la présomption de paternité. Cette solution de compromis (accorder la présomption 
de paternité aux couples homosexuels était agiter un chiffon encore plus rouge) ne pose pas 
seulement de graves problèmes philosophiques ou sociaux. Elle est parfaitement inintelligible. 

La filiation n’a jamais été un acte purement biologique. Contrairement à ce que pense nos 
adversaires, nous ne sommes pas des dogmatiques du biologisme. La procréation, et la 
filiation qu’elle établit entre deux générations, a une portée infiniment plus large pour les 
personnes humaines. Couper en deux la filiation et en réserver une partie aux couples 
hétérosexuels est totalement incohérent, à partir du moment où le principe même de 
l’homoparentalité est accepté. 

Mais couper complètement le lien ne rétablit pas la cohérence ! Car le mariage civil ne se 
comprend pas sans la filiation. Il est absurde sans elle : il n’a aucun sens, puisque le mariage 
civil a pour seule finalité de réaliser juridiquement (pratiquement, c’est une autre afaire) les 
meilleures conditions pour la procréation. 

En ce sens, la proposition de Nicolas Sarkozy est déjà has been. Il y a déjà dans notre droit 
« deux mariages », l’un pour les couples hétérosexuels et l’autre pour les couples 
homosexuels. Plus précisément, il y a une loi générale du mariage, valable pour tous les 
couples, et deux lois spéciales, qui regroupent des dispositions juridiques valables uniquement 
pour l’un ou l’autre type de couples mariés. 

C’est le bazar, mais la séparation du mariage et de la filiation ne résout rien, elle l’amplifie. 

Et ce, même si l’on ne va pas jusqu’à supprimer la présomption de paternité, par exemple si 
on se contentait d’affirmer dans une loi que le mariage entre personnes de même sexe ne 
produit aucun effet de droit sur la filiation (en raisonnant à l’inverse de l’article 6-1). Avec la 
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loi Taubira, le principe c’est que le mariage emporte toute la filiation, mais on lui retire 
ensuite la filiation naturelle. Une proposition du genre que je viens d’exposer qui ne 
supprimerait pas la présomption de paternité ne ferait qu’inverser le principe, mais avec les 
mêmes conséquences : le mariage n’emporterait jamais la filiation, mais on lui ajouterait 
ensuite la filiation naturelle. 

Cela ne résout strictement rien. 

La seule signification possible de l’expression « séparer la filiation du mariage » ne peut donc 
signifier que l’abolition de la présomption de paternité. 

La séparation irait alors dans le même sens que toutes les réformes précédentes du mariage et 
de la filiation et achèverait cette évolution. Il y aurait d’un côté une « union », sans nature ni 
finalité juridiques propres. Et de l’autre côté une filiation dépendante des seules volontés 
humaines au coup par coup, détachée de tout enracinement juridique dans la communauté de 
vie intergénérationnelle qui la rend effectivement viable. 

Mais il y a plus encore. 

Ainsi qu’il a été dit, la procréation est la finalité juridique propre du mariage civil. La 
suppression de la présomption de paternité, de même que le fait de la réserver avec l’adoption 
aux seuls couples hétérosexuels, ou le fait d’introduire à quelque degré que ce soit le principe 
de l’homoparentalité, rend inintelligible les « empêchements à mariage », c’est-à-dire les 
conditions mises à cet engagement. 

Si l’on veut être cohérent, il faudrait non seulement supprimer la présomption de paternité, 
mais encore toutes les conditions liées à la procréation (inceste, dualité, monogamie, fidélité, 
communauté de vie…). 

Ce « mariage 0 % » ne serait plus qu’un CDI civil, sans aucune raison d’être (il n’y aurait 
même pas de cause, comme le travail effectué pour le CDI en droit social !), dont on se 
demanderait bien pourquoi il faut un officier d’état-civil pour le faire et un juge pour le 
défaire. 

Si on abandonne le mariage en y permettant la non-altérité sexuelle, alors supprimons tout 
simplement le mariage. Au moins ce serait plus cohérent. Pourquoi une telle procédure pour 
l’organisation quotidienne de la vie d'un « couple affectif » ? Mais il n’est pourtant pas 
possible de supprimer le mariage ! Ce serait encore un peu incohérent. Car la procréation, tout 
comme sa traduction juridique, la filiation, ne concerne pas que l’enfant qui en est le fruit. Il 
est indispensable à la société de prendre en considération le terreau et la plante d’où provient 
le fruit, le couple qui donne naissance à l’enfant. Il faut sans cesse y revenir, et insister : 
mariage et filiation sont indissociables ! Leur lien est intrinsèque : il ne peut être coupé sans 
briser la relation la plus fondamentale de la vie humaine : l’engendrement. 

 

2) La loi civile et le mariage d’amour 
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Je ne suis pas naïf. 

J’entends déjà l’immense objection qu’on fera à tout ce que je viens de dire : « vous n’avez 
rien compris à ce qu’est le mariage » (aujourd’hui) ! 

Mariage d’amour et mariage civil 

Le mariage n’est pas (plus, heureusement, diront-ils) « une union de patrimoines, d’héritages, 
de lignées », témoignage « d’un ordre social fondé sur une conception patriarcale de la 
société », comme disait la ministre de la Justice Christiane Taubira dans son discours de 
présentation du projet de loi à l’Assemblée Nationale. Non, c’est « l’union » de ceux qui 
veulent « choisir librement l’organisation de leur vie ». Comme le disait la ministre déléguée 
à la famille Dominique Bertinotti, également dans son discours introductif : « Aujourd’hui, 
conjugalité, sexualité, procréation, amour ou sentiments peuvent être séparés les uns des 
autres et agencés par chacun de nos concitoyens comme ils l’entendent. » 

Faut-il continuer ? Voilà Erwan Binet, rapporteur du projet de loi : « Il n’est pas concevable 
d’accepter, à travers le PACS, la vie de couple, l’amour entre personnes de même sexe, de 
constater qu’elles font des enfants tout en leur refusant l’accès à l’institution qui rassemble le 
tout : le mariage. » Et encore Marie-Françoise Clergeau, rapporteure pour avis : « Le mariage 
homosexuel marque ainsi une étape de plus dans un mouvement historique qui place le 
couple, la liberté de choix individuel et le sentiment amoureux au cœur du mariage. » 

Faut-il être encore plus clair ? Voilà comme s’exprimait Erwan Binet dans son rapport sur le 
projet de loi, dont il faut citer in extenso ce passage capital : 

« L’étude du projet de loi conduit à s’interroger sur la nature même du mariage et sur la 
place qu’occupe l’altérité sexuelle dans sa définition ; en d’autres termes, la différence de 
sexes est-elle un élément constitutif ou bien une simple modalité du mariage ? Au nom de quel 
principe la République peut–elle continuer de fermer les portes d’une institution à certains de 
ses citoyens ? 

« Dans les sociétés contemporaines, le mariage est davantage vécu et ressenti comme la 
relation de deux personnes ayant pour principal but la création d’une communauté de vie 
durable ; il offre à deux personnes la possibilité d’affirmer au grand jour leur relation et les 
sentiments éprouvés l’un pour l’autre. Il consiste dans un triple engagement : un engagement 
à la vie commune, à la fidélité et à l’assistance morale et matérielle. « Il n’y a pas de mariage 
lorsqu’il n’y a point de consentement » (article 146 du code civil) : le mariage est avant tout 
la rencontre de deux volontés individuelles. 

« Le mariage se fonde sur l’amour que se portent deux êtres, amour auquel il apporte une 
forme de reconnaissance sociale ; cette évolution a, comme le montre dans un article récent 
Mme Françoise Dekeuwer–Défossez, professeur de droit privé à l’Université de Lille, 
fragilisé la dimension contractuelle du mariage : le désamour a très logiquement débouché 
sur le divorce. Le mariage est passé du statut de contrat–institution organisant la filiation au 
sein du couple à celui d’union de deux individus amoureux. 
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« Dans ce contexte, il apparaît qu’il n’y a aucune raison qu’on n’accorde pas le même cadre 
à l’amour que se portent deux personnes de même sexe. » 

Le mariage ne serait donc pas ce que j’ai dit, plus haut, qu’il était. C’est une « reconnaissance 
sociale » d’un « amour », de « sentiments », entre deux personnes. « La rencontre de deux 
volontés individuelles ». 

Evidemment, dans ce cadre, tout est très logique. J’ai alors tort, mais le Code civil avec moi. 
Non seulement on peut, mais on doit en supprimer la condition d’hétérosexualité. Pour être 
cohérent, il aurait fallu en supprimer également toutes les conditions précédemment 
mentionnées relatives à la procréation. Mais ce n’est qu’un début : cela viendra en son temps, 
comme le fruit mûr du progressisme. 

« L’amour n’a pas de règle ». « L’amour a tous les droits ». La filiation, parfaitement 
extrinsèque à cette affaire de sentiments, en est donc en effet séparable, et « agençable » (sic) 
comme dit l’ex-ministre de la famille, à volonté. 

La solution d’apaisement de Koz, avatar de la solution sarkozyste, repose sur les mêmes 
présupposés philosophiques que la loi Taubira. Il s’agit certes d’un agencement différent. 
Mais, au fond, c’est une question purement technique, un choix opéré pour des raisons 
parfaitement extrinsèques à la nature du mariage, et contingentes, celles de l’état de notre 
société. 

Mariage d’amour et démocratie libérale 

Seulement voilà. Outre que le mariage civil français devient parfaitement incohérent dans l’un 
et l’autre cas, il y un hic. 

L’Etat n’a pas compétence pour se mêler de sentiments. La loi ne doit pas, ne peut pas, 
« reconnaître » un « amour ». 

Cela est parfaitement impossible, si tant est qu’on est un tant soit peu attaché à la démocratie 
libérale, c’est-à-dire à la garantie que l’Etat ne s’ingèrera pas outre mesure dans la vie privée. 

L’amour et les sentiments sont radicalement hors de la sphère publique. Ils ne sauraient en 
aucun cas être objet de loi et j’affirme avec la plus parfaite tranquillité d’esprit qu’en 
consacrant juridiquement la nouvelle conception du mariage qui vient d’être exposée (le 
« changement de civilisation », il est précisément là), la loi Taubira a tout bonnement et 
simplement introduit la République française dans les prémisses d’un totalitarisme, non plus 
politique mais social. L’aspect le plus intime de la vie humaine est devenu affaire d’Etat, 
l’affection est devenue affaire publique, le mot n’est donc pas trop fort. 

La même exigence de démocratie libérale implique bien de trouver les « accommodements 
raisonnables » chers à Koz, ceux-là qui rendent possible la vie en commun dans nos sociétés 
individualistes atomisées, « liquides ». Il y a donc un intérêt, socialement et juridiquement, à 
bien distinguer le mariage de la filiation, mais sans jamais les séparer (selon l’adage 
métaphysique cher à Jacques Maritain, dont l’ampleur analogique est totale). 
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Toute réforme à venir de la loi Taubira doit se fonder résolument sur l'exigence de refonder 
notre droit de la famille sur des principes clairs, sur une logique, une cohérence, respectueuse 
de tous, y compris de la fonction sociale de la loi et de la compétence de l’Etat. La loi meurt 
d'incohérences avant tout, introduites par la volonté absolue du législateur, notamment 
lorsqu’il entend outrepasser sa compétence, s’immiscer dans des affaires de cœur et 
méconnaitre les exigences propres de la nature sexuée de la personne humaine. 

Koztoujours l’a vu, mais trop partiellement à mon avis. Dans sa réponse à Guillaume de 
Prémare, il dit : « Notre objection au mariage homosexuel est effectivement une objection 
anthropologique, philosophique. Bien sûr, même si elle concerne le choix de vie de deux 
personnes adultes, elle n’est pas dépourvue de sens. Mais… elle concerne le choix de vie de 
deux personnes adultes et, au bout du compte, il y en a plus d’une, même admise par la loi, 
qui ne me satisfont pas. Que le mariage civil homo soit adopté ne m’empêche pas de 
continuer à dire que cela n’est pas en accord avec ma conception du mariage authentique. » 

Tout cela est extrêmement juste, mais incohérent si on n’en tire pas de conséquences sur le 
contenu de la loi. Il s’agit autant d’une question de philosophie juridique que d’anthropologie, 
et plus encore sans doute. La gauche, dont l’idéologie du genre est le nouvel étendard, veut 
créer une nouvelle humanité au moyen de la loi. La droite, y compris la droite libérale, doit lui 
répliquer sereinement que cela excède sa compétence. La loi n'a pas à régler la vie sexuelle 
d'adultes consentants. La morale y suffit. Très classiquement, l’orientation sexuelle des 
personnes est une question de morale privée et non sociale. En logique, elle relève du même 
genre que la procréation, car le statut du corps humain est engagé, mais pas de la même 
espèce. Il convient donc de les traiter distinctement. 

Le choix de vie de deux personnes adultes, hétérosexuelles ou homosexuelles, peu importe, 
n’intéresse tout simplement personne. Et surtout pas la loi. 

Le mariage n’est pas seulement une « vie de couple ». C’est considérablement plus que cela. 
Et le réduire à cela ne le dénature pas seulement. Il le rend absurde. Or, justement, si l’Etat 
n’a pas à s’immiscer dans la vie de couple, il a au contraire le devoir d’organiser ce 
« considérablement plus », qui réside dans la procréation, car lui intéresse toute la société : il 
concerne les générations futures ! 

 

3) Redonner du sens en distinguant la famille du foyer 

Le mariage est l’engagement qui fonde la construction possible d’une famille, cellule de base 
de la société. C’est le seul engagement qui respecte la nature propre de la famille d’être le lieu 
où des enfants sont accueillis. Le fait que cette potentialité ne soit pas toujours actualisée 
(infertilité) ou que des personnes choisissent de fonder une famille sur un engagement moins 
déterminant (autre type de famille) n’a aucune incidence sur ce qu’est et doit être le mariage 
pour une société humaine, et donc sur la manière dont la loi doit l’organiser. Ces faits invitent 
seulement la loi à organiser également, le cas échéant, ces situations, sur leurs raisons propres 
et sans porter atteinte à l’unique modèle anthropologiquement vraie et socialement viable. 
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Il existe donc une solution d’apaisement, un accommodement raisonnable, qui aurait les 
mérites conjugués de rendre sa parfaite cohérence à notre droit sans introduire de 
discrimination, tout en respectant la compétence de l’Etat, l’altérité sexuelle au fondement de 
la filiation et la liberté des personnes de vivre selon leur orientation sexuelle. 

Le pacte civil de solidarité 

L’accommodement existe déjà. Il suffit de l’améliorer et de lui rendre, à lui aussi, sa 
cohérence. C’est le PACS. 

Non pas un PACS déguisé en union civile (CUC) ou en alliance civile (AC). Non, ce contrat 
spécial qu’est le « pacte civil de solidarité ». 

La solution est simple : il faut à la fois charger et alléger le PACS. 

Il faut charger le PACS de plus de droits patrimoniaux, successoraux, fiscaux et sociaux. Cela 
ne pose aucun problème ni social ni anthropologique et suffira d’ailleurs à contenter beaucoup 
de couples homosexuels, éloignés des revendications sociétales de leurs associations 
représentatives. 

Il faut en revanche l’alléger de ce le législateur l’a inutilement chargé et que le Conseil 
constitutionnel a alourdi au considérant 26 de sa décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999. 
Le Conseil affirme en effet la chose suivante : 

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à 
l'issue desquels elles ont été adoptées, que la notion de vie commune ne couvre pas seulement 
une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre 
deux personnes ; que la vie commune mentionnée par la loi déférée suppose, outre une 
résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des 
causes de nullité du pacte qui, soit reprennent les empêchements à mariage visant à prévenir 
l'inceste, soit évitent une violation de l'obligation de fidélité découlant du mariage (…). » 

Le Conseil constitutionnel dit exactement ce que je dis : les causes de nullité liées soit aux 
empêchements à mariage relatif à l'inceste, soit à l'obligation de fidélité, n’ont aucun sens en 
elles-mêmes. Leur « seule justification » est la « vie de couple », c’est-à-dire les relations 
sexuelles, c’est-à-dire la capacité de procréer. 

Seulement, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la loi. Il aurait dû le faire au motif que, 
le PACS n’étant pas lié à la procréation et à la filiation, les conditions du PACS posées par le 
législateur, identiques à celles du mariage, étaient sans justification et excessives. 

Au contraire, le Conseil force l’interprétation de la loi et affirme que la où le législateur ne 
prévoit, pour les pacsés, qu’une vie commune (comprenez : sans relation sexuelle 
nécessairement), il faut en fait y lire une véritable obligation de vie de couple. Il modifie donc 
bien la portée de l’expression « vie commune », mais il le fait pour le meilleur motif du 
monde : afin de redonner une certaine cohérence au régime du PACS. Si la vie commune ne 



	   11	  

signifie pas la vie de couple, alors les conditions du PACS, qui sont intrinsèquement liées à la 
vie de couple, sont absurdes. 

Résultat, en redonnant cohérence au PACS, le Conseil constitutionnel rend incohérent tout le 
droit de la famille. On peut aujourd’hui « faire famille » soit en ne faisant rien (la 
cohabitation, législativement encadrée !), soit en en faisant un peu (le PACS), soit en faisant 
beaucoup (le mariage). Tous ces régimes juridiques entendent régir la vie de couple, dans un 
joyeux bazar reposant de toute façon sur une ingérence insupportable. 

Redonner de la cohérence et de la logique, en respectant les prérequis différents mais non 
contradictoires rappelés tant par Koz que par Guillaume de Prémare est donc possible. 

La famille et le foyer 

Il convient en effet de distinguer en effet la famille du foyer. 

C’est ma proposition. La loi devrait consacrer l’existence de la « famille », unique modèle, 
fondée exclusivement sur l’institution du mariage hétérosexué, entraînant la parenté par 
présomption et une pleine autorité parentale de principe (sous réserve des circonstances de la 
vie : c’est l’inverse du foyer, ci-après), en raison du besoin social naturel de la procréation, 
que seuls les père et mère peuvent satisfaire et remplir. 

La parenté (j’entends ici : être père ou mère) excède en effet largement la simple éducation. 
La parenté comprend au moins deux aspects : la référence à l’histoire humaine et l’éducation1. 
L’éducation est, dans une certaine mesure, d’abord une question de personnes, d’aptitudes 
personnelles (sans évacuer le fait que tout faculté personnelle est effectivement réalisée 
différemment par un homme et par une femme) et peut donc être, dans une certaine mesure 
seulement, « dé-genrée ». Mais seuls les père et mère sont aptes à renvoyer à des origines. 
Erwan Binet a parfaitement tort lorsqu’il affirme dans son rapport : « Être père ou être mère, 
ce n’est pas uniquement affaire d’hormones et de gènes, c’est une construction, une volonté, 
c’est reconnaître un enfant. Dans notre code civil, les règles relatives à la filiation sont avant 
tout des constructions sociales, elles peuvent évoluer, elles ne sont pas le décalque de la 
procréation. » 

La famille est genrée car l’altérité sexuelle, le sexe au sens corporel, joue à plein. Il y a une 
différence essentielle entre, d’un côté, faire croire à un enfant qu’il est né de deux pères ou de 
deux mères et, d’un autre côté, éduquer un enfant auprès de son père et de son compagnon 
(quel que soit l’amplitude affective du terme), ou auprès de sa mère et de son amie (même 
remarque). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Cf., à cet égard, l’article de Tony Anatrella, « Le couple face aux confusions affectives et idéologiques », dans 
le Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques du Conseil 
pontifical pour la famille (Téqui, 2005, p. 193), la conférence de Fabrice Hadjadj, Qu’est-ce que la famille ?, 
dans le livre du même nom (Salvator, 2014, pp. 27-28 notamment), ainsi que Xavier Lacroix, Passeur de vie, 
essai sur la paternité, Bayard, 2014, pp. 81-82, pp. 100-112, pp. 123-125 et surtout pp. 183-196. 
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Le mariage est une institution, c’est-à-dire un contrat dont on ne peut modifier les composants 
et qui comprend des dispositions d’ordre public, car la procréation intéresse la société. 

A côté de la famille, la loi reconnaîtra utilement des « foyers » stables, créés et organisés 
librement sur la base d'un contrat, le PACS, comprenant éventuellement, selon les 
circonstances de la vie, l’éducation d’enfants, mais par une relation toute extrinsèque, 
notamment au moyen d'une délégation de l'autorité parentale. Le droit fiscal, le droit de la 
sécurité sociale, la science économique reconnaissent déjà cette réalité de foyers ! 

Le foyer est non genré car le sexe, au sens comportemental, y importe peu. Pas en réalité. 

Le PACS est un contrat purement privé, car l’orientation sexuelle n’intéresse pas la société. Il 
peut être adéquatement le fondement juridique d’un foyer, car l’éventuelle vie de couple de 
ses membres demeure du domaine du pur fait, de l’événement, sans être institutionnalisé. 

Bien sûr, il y aurait incompatibilité absolue entre le mariage (la famille) et le PACS (le foyer). 

De cette manière, le PACS n'a que des avantages. Il contribue à renforcer la stabilité du lien 
social. Ce sera son objet propre : promouvoir les liens sociaux proches stables, la solidarité au 
quotidien. 

La réforme des conditions de formation du PACS lui donnerait enfin sa légitimité et 
redonnerait clarté et cohérence au droit de la famille. Les empêchements liés à l'inceste, 
importés du régime du mariage, seraient supprimés bien sûr : des frères et sœurs célibataires, 
voire de simples amis, pourraient se pacser, du moment qu’ils vivent ensemble, qu’ils sont 
colocataires ou copropriétaires. 

Le PACS serait librement souscrit devant notaire, par des personnes résidant ensemble depuis, 
par exemple, 3 ans, et s'engageant à résider ensemble à l'avenir, jusqu'à l'éventuelle 
dissolution (CDI), qui aurait lieu selon une procédure pas aussi lourde que le divorce, mais 
suffisamment contraignante pour marquer l'importance de l'engagement. Les avantages 
(moindres que ceux du mariage) seraient exclusivement patrimoniaux, mais seraient mérités 
au regard de l’engagement pris, devant la société, de stabilité. 

 

4) Distinguer famille et foyer : une réponse apaisée à l’idéologie du genre mais innovante 

Je ne sais si pareille proposition est une solution d’apaisement politique. Je sais en revanche 
qu’il s’agit d’un accommodement raisonnable qui ne lâche rien sur l’essentiel, tout en 
permettant à chacun de sauver la face extérieurement. 

Revenons à la solution d’apaisement proposée par Koz, soit un mariage sans filiation, 
comprenant éventuellement la suppression de la présomption de paternité. On l’a dit, ce 
serait : 

- absurde : sans signification ni finalité ; 
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- incohérent : l’hétérosexualité n’est qu’une condition parmi d’autres entièrement 
relatives à la procréation ; 

- irrégulier : l’Etat se mêle de sentiments. 

Celle que je propose tient ensemble, à mes yeux, l’enjeu anthropologique et le souci du 
pratique. 

Mais faudrait-il alors penser qu’il ne peut exister de « famille » hors mariage ? 

L’analogie de la notion de famille 

On a usé et abusé de l’argument du « il y a plusieurs familles », il faut tenir compte de 
« toutes les familles », on doit prendre en compte les enfants élevés dans des familles « non 
traditionnelles ». 

Mais, au fond, la proposition que je fais de distinguer le mariage-famille du PACS-foyer 
respecte à la fois cette exigence de réalisme sociologique, et l’exigence toute aussi importante 
de vérité anthropologique et sociale, qui ne voit qu’un seul modèle possible. 

Elle se fonde en effet sur le mécanisme de l’analogie. 

Le foyer est l’analogué, l’analogon, de la famille, première en son ordre. 

Famille et foyer partagent des éléments communs, dans une dissemblance pourtant plus 
grande encore. Le mariage et le PACS reposeraient sur leurs principes propres (conditions 
distinctes en raison d’une finalité essentiellement différente). Mais ils partageraient une 
certaine similitude : celle d’organiser la « vie commune » de certaines personnes. 

On peut, on doit, distinguer la vie en commun et la vie de couple. Comme le relevait le 
Conseil constitutionnel, la première n’implique aucune dimension sexuelle, qui est à l’inverse 
de l’essence de la seconde. « Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble » 
disait encore Loysel. On peut retirer juste le mot « coucher », qui renvoie à la nature propre 
du mariage, et on aura bien une communauté de vie humaine, localement déterminée par un 
logement commun, espace de vie (le boire et le manger), mais d’une signification bien 
différente. 

Tant dans le mariage que dans le foyer il y a une communauté de vie, mais elle est sexuée 
dans le mariage, et non sexuée dans le foyer. La communauté de vie peut, y compris 
juridiquement, parfaitement renvoyer à une situation purement objective, des signes extérieurs 
de vie commune, sans qu’interfère la question d’une éventuelle vie de couple. 

La distinction mariage / PACS ainsi conçue à l’immense avantage de replacer les relations 
affectives, amoureuses et sexuelles à leur place, dans la vie privée, hors du champ public. 

La vie affective et sexuelle étant totalement absente du PACS, juridiquement parlant, la 
manière dont elle sera effectivement réalisée importe peu. Il n'y a là aucune introduction de 
l’idéologie du genre : l’altérité sexuelle n’est pas reniée, elle est mise à part. L’homosexualité 
cesse alors d’être un « problème de société », ce qu’il n’aurait jamais dû être. Et on cesse, 
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simultanément, de voir dans le mariage une simple union de personnes amoureuses qui, 
réservée à des couples hétérosexuelles, pose en creux le même problème. Le mariage est bien 
plus que des relations sexuelles. 

Ainsi, on ne sépare pas le mariage de la filiation, ni le sexe du genre. On distingue la 
procréation de la sociabilité. 

Le mariage et le foyer ont en commun d’organiser une communauté de vie stable, une mise en 
commun solidaire de moyens. Le mariage y ajoute une dimension radicalement différente : 
elle inscrit cette communauté dans la filiation ininterrompue des générations de l’espèce 
humaine. 

Enfin, l’objection selon laquelle ce genre de PACS achèverait définitivement le mariage est 
inopérante. Au contraire, cela clarifiera les choses : se marieraient les couples désireux de 
s'engager dans un engagement plénier, exigeant mais exaltant. S’engageraient dans un contrat 
à horizon moins ambitieux des personnes qui pourraient avoir encore du mal à prononcer un 
engagement plus radical. La cohabitation étant une situation de fait, il faut la laisser dans le 
domaine du fait : pourquoi faire produire des effets de droit envers des personnes qui refusent 
de s’engager devant la société ? 

Des engagements gradués 

Tout cela est finalement très « pastoral » et « Pape-François-Synode-compatible ». La 
proposition que je soumets à la critique, plus cohérente selon moi, tant socialement que 
juridiquement, s'inscrit en effet en plein dans la loi de gradualité (cf. Jean-Paul II, exhortation 
apostolique post-synodal Familiaris consortio, § 34). 

« La France est en quête de sens » écrit Guillaume de Prémare. Qu’un mouvement social 
comme LMPT maintienne une certaine position politique n’interdit pas, comme Koz a tenté 
de le faire, d’innover, de sortir des sentiers battus et de proposer des alternatives crédibles. 

Il me semble toutefois que celle qu’il propose, intéressante à première vue, n’apporte aucun 
avantage, tout en capitulant sur un élément absolument capital. 

Il s’agit au contraire, surtout pour des juristes, d’œuvrer pour que la loi, particulièrement en 
droit de la famille, retrouve un fondement solide et une cohérence claire en développant une 
logique réaliste. La majorité de gauche actuelle est définitivement acquise à la logique 
constructiviste, qu'elle légalisera inévitablement par morceaux. Elle y arrivera moins vite 
grâce à LMPT, mais y arrivera à force d'usure si, en face, il n'y a aucun projet au moins aussi 
cohérent. On ne gagnera rien à renoncer une nouvelle fois à l'élément le plus structurant de la 
logique de valeurs qui nous anime : la signification de la différence sexuelle pour l’accès des 
enfants à la pleine compréhension de leur humanité. 

Une réforme du droit de la famille qui aurait seulement pour but d’« arbitrer » des « intérêts 
opposés », en fonction de perspectives même sociales, malheureusement parfois purement 
électoralistes, ferait plus de mal que de bien (au droit de la famille et à notre démocratie). Ce 
genre de politique est fini. Il faut refonder par le haut, en partant de principes clairs. 
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Je suis intimement persuadé que le fait que les éléments caractéristiques du mariage (fidélité 
des époux et stabilité du couple au sein d’une communauté de vie ouvrant à la question de la 
succession des générations, donc du don de la vie) manifestent le meilleur pour les enfants 
touche encore de nombreuses personnes. D'ailleurs les lobbies homosexuels ont renoncé à être 
innovants. Ils veulent désormais copier cela. C'est un magnifique hommage rendu au mariage. 

Il s'agit toutefois de montrer que cette même logique n'exclut pas ceux qui ne veulent ou ne 
peuvent pas vivre conformément au modèle familial réaliste (le terme « biologique » est 
inapproprié, parce que ce modèle est également culturel). Il est possible selon moi de montrer 
qu'il y a un et un seul modèle, mais des analogués possibles, qui sont également protecteurs 
des personnes. 

Il faut réaffirmer le bien que renferme cette logique, une logique non exclusive où cohabitent 
l’institution publique du mariage, hétérosexué en raison de la filiation, et le contrat privé du 
PACS, susceptible d’organiser juridiquement les divers choix de vie ou accidents de la vie. 

Puisse cette proposition servir la paix social, car tel est bien notre désir commun. 


