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Christian BENASSE 
Président de la Chambre des Notaires de Paris 

 

Madame la Professeure, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, 
c’est une habitude pour le Club du Châtelet de porter un regard sur les questions 
d’actualité. Il y a dans cette salle des juristes – dont des notaires, bien sûr – et pour cette 
nouvelle édition du Club du Châtelet nous ne pouvons faire autrement que de traiter la 
question de la loi sur le mariage concernant les personnes de même sexe et ses 
différentes implications. 

Nous devions en effet nous pencher sur ce point, tout d’abord, parce qu’il a été indiqué 
qu’il allait entraîner la réforme d’une grande partie du Code civil et les textes sur lesquels 
nous, notaires, travaillons. Il est vrai, nous sommes des habitués du changement de 
parties du Code civil. Il n’est pas illogique le droit évolue et effectivement, il faut être en 
mesure d’apprécier les conséquences de ces changements. 

En second lieu, cette loi récente porte sur la conception fondamentale de la famille telle 
que nous la connaissons et telle que nous la pratiquons, nous notaires, depuis plusieurs 
siècles. Si en notre qualité d’officiers publics nous appliquons loyalement la loi, en notre 
qualité de conseils des familles nous ne pouvons que prendre part au débat d’idées et 
nous enrichir des réflexions qui sont développées depuis maintenant plusieurs années. 

C’est ainsi que nous pourrons apporter notre pierre à l’édifice, comme nous avons 
commencé à le faire. 

Pour nous éclairer, nous avons invité deux personnalités d’horizons différents, ce qui n’est 
d’ailleurs pas une habitude du club. En l’occurrence, il nous a semblé indispensable de ne 
pas nous cantonner aux questions d’ordre juridique pour aborder des aspects 
anthropologiques, essentiels dans le débat actuel. 

Madame Françoise HERITIER a bien voulu accepter d’intervenir dans cette perspective. Il 
s’agit, Madame, avant tout, d’un grand honneur. Vous êtes en effet considérée comme 



 

 

l’une des principales disciples de Claude LEVI-STRAUSS, auquel vous avez succédé au 
Collège de France, et dont vous avez été l’élève. Vous avez dans le cadre de vos multiples 
travaux beaucoup étudié la question des familles, de la parenté, et du rôle des femmes. 
Vous pris parti, à ce titre, dans le débat actuel, et vous y avez apporté votre expérience et 
votre regard sur ces différentes questions. 

Monsieur Jean HAUSER, vous êtes un habitué du Club du Châtelet dans lequel vous 
intervenez pour la deuxième fois. Vous êtes professeur émérite de droit privé, spécialise 
en droit de la famille et des personnes. Vos travaux ont largement inspiré la réforme de la 
législation du divorce et la loi sur l’assistance médicale à la procréation. Vous vous êtes 
également exprimé sur le projet de loi gouvernemental actuel et ses conséquences. 

Vous allez, selon les habitudes du Club du Châtelet, procéder tous deux à un exposé 
liminaire, mais je laisserai préalablement la parole à Catherine CARELY, Première Vice-
Présidente de notre Chambre, qui va mener avec vous les débats et qui donnera ensuite la 
parole à la salle. 

Nous sommes désireux d’avoir un débat franc et sans concession, de même que sans 
tabou. 

Je vous remercie de votre attention.   
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Catherine CARELY 
Première Vice-Présidente de la Chambre des Notaires de Paris 
 

Bonsoir à tous et toutes. La loi du 15 novembre 1999 a consacré le PACS et l’a ouvert aux 
couples de même sexe. Ce pacte a rencontré un vive succès puisqu’un million de PACS 
ont été conclus au 1

er
 janvier 2010. Dans le même temps, le nombre de mariages a 

diminué au profit du PACS, soit 251 000 mariages pour 205 000 PACS conclus en 2010, 
dont 9 000 entre personnes de même sexe. 

Des différences subsistent aujourd’hui entre ces deux formes d’union, le PACS n’offrant 
pas les mêmes droits que le mariage. En effet : 

 Il peut être rompu unilatéralement sans délai. 

 Il ne confère pas au partenaire le droit d’user du nom de l’autre. 

 Il ne crée pas de vocation successorale. 

 Il n’emporte aucun effet sur la nationalité. 

 Il ne donne droit au survivant à aucun versement d’une pension de réversion. 

Les PACS ne répondant pas ainsi aux attentes des couples de même sexe, un projet de loi 
leur ouvrant le mariage a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 7 
novembre dernier, et sera débattu à la fin du mois de janvier. Ce projet contient 
uniquement des dispositions relatives au mariage et à l’adoption et au nom de famille mais 
ne traite pas du droit de la filiation non-adoptive, c’est-à-dire de la présomption de 
paternité, de la reconnaissance volontaire de l’enfant, de la possession d’état, de la 
procréation médicalement assistée ou de la gestation pour autrui. Un amendement vient 
toutefois d’être déposé par le groupe socialiste à l’Assemblée Nationale pour obtenir la 
reconnaissance des PMA. 

Les notaires sont intéressés au premier plan par cette évolution sociétale en tant que 
conseillers des familles. Leur rôle des notaires sera en effet fondamental pour expliquer les 
conséquences de ce mariage comme ils le font quotidiennement avec les couples 
hétérosexuels, notamment du point de vue régime matrimonial, du contrat de mariage, du 
divorce, de la prestation compensatoire, de l’héritage… 

C’est dans ce contexte et en dehors de tout débat polémique que nous avons souhaité 
entendre nos deux intervenants afin qu’ils nous livrent, à travers leurs expériences et leur 
compétence, tous les éléments de réflexion et d’information nous permettant d’apprécier 
au mieux la vision anthropologique et juridique de ce projet, d’en mesurer la porter et d’en 
voir, le cas échéant, les limites. 

Françoise HERITIER 
Anthropologue, professeure au Collège de France 

 

Permettez-moi de vous remercier de m’avoir invitée à faire entendre cette voix 
particulière de l’anthropologie dans les débats actuels qui mobilisent l’opinion autour du 
mariage, de l’adoption et de l’assistance à la procréation ouverts à des couples de même 
sexe. On s’appuie souvent, en effet, sur l’idée d’une « vérité anthropologique » pour dénier 
mariage et transmission de la filiation aux couples homosexués, sans que ce soit toujours 
en connaissance de cause. Il est regrettable d’ailleurs que cette parole soit ainsi réservée 
à des spécialistes. Ce n’est pas de leur faute. Notre corporation réclame depuis longtemps 
sans être entendue, que l’anthropologie sociale soit enseignée dans les écoles, lycées et 
collèges, au moins son esprit et ses rudiments. Nos enfants savent selon quelles lois 
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d’agencement fonctionnent l’univers, la matière, la vie... mais pas comment fonctionnent 
les sociétés humaines. 

 

Je voudrais présenter un cadre de réflexions aboutissant logiquement à des 
conclusions, en quelques points. 

 

1. Rien de ce qui nous paraît, - à‘nous’, en tant qu’êtres humains, partout dans le 
monde- marqué du sceau de l’évidence ou de la seule vérité, parce que cette évidence 
s’appuierait, croyons-nous, sur des faits incontestablement naturels de type biologique, ne 
l’est. Tout procède de créations de l’esprit au cours de manipulations autour d’un donné, 
certes présent, mais non contraignant, comme on va le voir. 

Dans le domaine de la parenté au sens large qui nous occupe, qui recouvre les 
dénominations, les règles de filiation, celles d’alliance matrimoniale et de résidence..., 
l’anthropologie a isolé pour chacun de ces secteurs une liste de grands systèmes-type. 
Chaque société particulière peut être analysée en fonction de son appartenance à l’un ou 
l’autre de ces sous-groupes, qui sont d’ailleurs plus ou moins corrélés entre eux, selon des 
principes de non-contradiction. Chaque organisation locale a ainsi une logique et une 
histoire, au cours de laquelle sont intervenus des changements et des modifications. Il n’y 
a donc pas d’évidence simple fondée sur une « nature » humaine commune. 

La pratique occidentale est marquée par un type de dénomination (par exemple, nous ne 
différencions pas les cousins les uns des autres), par des interdits matrimoniaux fondés 
sur des degrés de consanguinité ou d’alliance, par la filiation cognatique qui reconnaît à 
l’enfant un droit d’appartenance aux quatre lignes menant aux grands-parents, enfin par un 
type de mariage hétérosexué et monogame. Nos compatriotes estiment donc que tout cela 
découle directement de la nature : deux gamètes, donc deux sexes pour procréer ce qui 
entérinerait comme seule solution le mariage hétérosexué et la reconnaissance de quatre 
lignes de filiation. 

Dans les autres sociétés, on vit avec le même sentiment d’évidence des situations où l’on 
ne reconnaît qu’une seule ligne de filiation, où l’on doit se marier avec un cousine d’un type 
particulier, où l’on appelle ‘père’ le frère de son père et ‘mère’, la soeur de sa mère, etc. 

C’est qu’il s’agit de situations dues à des combinaisons et manipulations par l’esprit de 
quelques faits que j’appelle « butoirs pour la pensée’, qui ne sont en effet pas 
transformables par le génie humain, du moins en l’état des savoirs des temps qui ont vu 
naître ces systèmes. Il n’est, en tout cas, pas possible de se référer à une évidence ou à 
une vérité anthropologique de notre système (sans parler évidemment de supériorité !), 
tout au plus à une réalité évolutive historique. 

De plus, chaque enfant est amené culturellement, par la vie qu’il mène, ce qu’il observe, 
l’habituation au quotidien, à juger normale et évidente la situation dans laquelle il vit. Il est 
légitime d’estimer qu’il en serait de même dans le cadre des familles homoparentales. La 
déstabilisation procède plutôt du regard d’autrui en l’absence de reconnaissance officielle. 

 

2. A côté de ce point fondamental, je voudrais souligner une ambiguïté sur les mots qui 
conduit à opacifier le problème. Je pense au terme de filiation confondu tantôt avec 
parentalité, tantôt avec engendrement/enfantement. Pour l’anthropologie, la filiation est la 
règle sociale qui détermine l’affiliation d’un enfant à un groupe en lui conférant des droits et 
des devoirs. La filiation est différente de la « vérité biologique » due à l’engendrement 
/enfantement, qui est depuis 1982 un des critères pouvant fonder la filiation aux côtés de la 
légitimité, de la volonté et de la possession d’état. Elle est différente de la parentalité, 
fondée sur l’investissement affectif et psychologique et la responsabilité. Il est légitime 
d’établir des passerelles entre ces trois notions, mais elles doivent néanmoins être 
intellectuellement distinguées les unes des autres. Cela a déjà été reconnu. On peut être 
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investi dans la parentalité et transmettre la filiation sans avoir engendré, dans le cas de 
l’adoption. On admet fort bien qu’on puisse engendrer sans vouloir transmettre la filiation ni 
entrer dans la parentalité. 

 

Ainsi, des sociétés ne connaissent qu’un seule ligne de filiation. Notre société elle-même 
s’est accommodée pendant des siècles de « bâtards » nés de « filles-mères », qui 
n’avaient donc que la moitié de leur filiation cognatique et pour lesquels on n’exigeait pas 
le droit moral à avoir un père et une mère ni la nécessité identificatoire, sans qu’on puisse 
prétendre que tous ces enfants aient été par la suite des inadaptés ou des vauriens ! 

 

On a donc pu s’accommoder socialement de la moitié d’une filiation. On pourrait donc 
s’accommoder du doublement d’une moitié, surtout en tenant compte du fait que les 
enfants disposeront comme les autres de quatre lignes grand parentales. 

 

3.Tous nos systèmes sociaux dérivent des constatations portant sur le monde sensible 
qu’ont fait les humains du Paléolithique et des combinaisons logiques qu’ils ont été 
amenés à opérer en fonction des systèmes d’interprétation du réel également en train de 
naître. Ils avaient le monde à penser et le savoir à mettre en route, un immense chantier 
sans équivalent. Leurs créations mentales, selon de grands principes de base, sont 
parvenues jusqu’à nous et continuent à informer notre existence. Elles sont transmises par 
l’éducation. 

 

Quels seraient donc ces grandes observations et ces butoirs pour la pensée et quelles 
sont leurs conséquences leurs conséquences en esprit et dans les faits? 

. La néoténie de l’espèce, qui implique la protection par les adultes et la dépendance 
des petits  pendant des années  

. Les générations s’enchaînent selon un certain ordre, et la protection des parents se 
transforme en autorité et supériorité  

. Le monde animal est partagé selon deux sexes, constatation à la base de l’opposition 
mentale, extrêmement porteuse de fruits dans le domaine des représentations, entre 
identique et différent  

. Les hommes n’enfantent pas leurs semblables, mais passent par des corps de 
femmes, qu’ils pensent être mis à leur disposition  

. L’humanité est unipare, ce qui ouvre la voie à de multiples lignes de collatéralité 

 

Sans entrer dans les détails, il existe un nombre extrêmement important, s’il n’est pas 
illimité ni même évalué, de combinaisons possibles entre les composantes de ces 
différents traits. Certaines, qui ont été pensées, n’ont pas été acceptées intellectuellement, 
parce qu’elles contrevenaient à d’autres évidences du moment (par exemple, des 
combinatoires qui auraient permis l’éclosion de systèmes accordant la prééminence 
sociale aux femmes). D’autres sont logiquement possibles mais elles n’ont jamais été 
pensées parce qu’elles étaient  informulables en raison du savoir et des convictions de 
l’époque. C’est certainement toujours le cas aujourd’hui. 

La règle de fond  de l’évolution, du changement et de l’innovation en matière sociale est la 
suivante : la simple combinatoire d’éléments permet de dire qu’un certain nombre de 
possibles existent logiquement « dans le ciel des idées » et relèvent de l’impensé ou de 
l’impensable. Un jour, un « possible » devient pensable et formulable par quelqu’un. Ce 
conceptuellement formulable deviendra peut-être au cours du temps pensable 
intellectuellement par le grand nombre voire une majorité. S’il parvient à s’imposer, son 
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expression deviendra « émotionnellement concevable », condition sine qua non pour 
devenir non seulement réalisable mais également institué. 

C’est le chemin qu’a parcouru l’idée de l’institution du mariage homosexué, la possibilité de 
cette union étant quant à elle, reconnue dans la pratique, même si c’était le plus souvent 
dans la réprobation, par un grand nombre de sociétés.  

 

4. Que s’est-il passé depuis les origines, qui a conduit au privilège matrimonial de 
l’hétérosexualité ? 

 

Pour construire un monde paisible et viable, la théorie anthropologique s’accorde pour 
penser que l’humanité a dû sortir de la reproduction en vase clos, à l’intérieur du groupe de 
consanguins, et s’unir à d’autres groupes. La nécessité de l’exogamie, fondatrice du lien 
social, est le versant positif de la prohibition de l’inceste, laquelle se retrouve dans toutes 
les sociétés avec des définitions et des extensions variables. A cette grande règle 
fondatrice, j’ajoute la « valence différentielle des sexes », qui fait des femmes, agents 
nécessaires à la reproduction du sexe masculin, des dépendantes, mineures ou cadettes, 
par rapport aux mâles de leur groupe d’origine (père, frère) comme de leur groupe 
d’alliance (mari, fils) . On observe que ce sont elles qui sont échangées entre eux par les 
hommes entre eux et non l’inverse. Il n’y a pas d’exemple ethnologique absolu du 
contraire, ni d’un pouvoir féminin sur la gestion de la sexualité et de la reproduction. 

Cet échange premier des femmes, étayé sur des systèmes de pensée qui le légitimaient 
en esprit, a abouti à la nécessité d’une institution qui rende cet échange entre groupes (et 
non pas un simple appariement entre deux individus) non seulement valide pour un temps, 
mais solide et liant ensemble les générations successives. Ce sera l’institution du mariage 
hétérosexuel. 

Le commerce incestueux et la reproduction au sein de son propre groupe d’origine sont 
alors devenus interdits  (puisqu’ils n’ouvraient pas sur la paix), tout comme le commerce 
homosexuel (parce qu’il ne permettait pas  des liens durables dans la suite des 
générations) et ils vont faire, au fil des millénaires, l’objet de refus, rejet, répulsion, 
détestation ou attirance de l’interdit, en rapport avec les divers systèmes de représentation 
de la nature, de l’identité ou de la différence des substances et des corps, sans qu’il soit 
aisé de justifier ces attitudes. Le Doyen Carbonnier, ne sachant comment justifier 
juridiquement de la prohibition de l’inceste, parle de « l’horreur sacrée » que cette idée 
susciterait, surtout entre personnes situées dans la ligne directe de descendance 
(parents/enfants). Cette « horreur » tient autant à la construction d’une  certaine idée des 
effets d’avoir la même substance ou la même forme que le partenaire qu’à l’intériorisation 
chez chaque individu de l’interdit, lui-même aggravé par l’impact des religions révélées. 
Celles-ci sont apparues récemment dans l’histoire de l’humanité et elles ont fait de ces 
constructions de l’esprit humain une loi divine et de l’infraction à cette loi un péché. 

On conçoit donc comment s’est établi de façon cumulative le privilège de l’hétérosexualité 
comme norme sociale : à cause de sa prolificité, qui permettait d’assurer la stabilité et la 
sécurité sur le long terme, à travers la descendance. 

Mais, bien évidemment, la possibilité logique des unions homosexuées a toujours existé 
comme leur pratique et, parfois, des réalisations sous une certaine forme institutionnelle 
ont été établies et reconnues dans des sociétés particulières. Il ne s’agissait pas alors de « 
mariages » à proprement parler, le mot correspondant  étant réservé à ces accords entre 
groupes de consanguinité, lignages et lignées dont je viens de parler.  

Ainsi, on trouve souvent des unions permises temporaires entre hommes, pendant les 
années d’attente avant de pouvoir accéder au mariage. Dans des sociétés indiennes 
d’Amérique du Nord, on reconnaissait l’existence d’un statut de transsexuels ou de 
travestis, qui ne se mariaient jamais mais étaient les compagnons alternatifs de ces jeunes 
hommes en attente du mariage. Dans d’autres exemples, ces rapports homosexués 
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obéissent aux logiques des représentations locales. Ainsi, le mariage entre femmes chez 
les Nuer n’en est pas vraiment pas un à leurs yeux, car la femme-époux, stérile et qui a 
donc vécu longtemps elle-même avec un mari, est considérée comme un homme du fait 
même de sa stérilité. C’est sa capacité à payer une compensation matrimoniale pour se 
procurer une épouse qui fait d’elle un mari et un père pour les enfants nés des bons soins 
d’un serviteur appointé qui ne pourra jamais être considéré comme père. C’est le paiement 
qui établit la filiation, une convention sociale donc, et pas le sexe des partenaires. Dans 
des sociétés de Nouvelle-Calédonie, les garçons ne sont pas considérés comme « finis » 
s’ils ne sont pas nourris de sperme par certains de leurs apparentés choisis selon une 
codification précise et pour qui ces rapports constituent un devoir (ils perdent 
volontairement une partie de leur propre stock pour le transmettre).. 

Notons au passage qu’il y a fort peu de descriptions ethnographiques de pratiques 
homosexuelles féminines, silence sans doute plutôt dû à une forme d’aveuglement des 
observateurs qu’à une absence réelle. 

L’hétérosexualité n’est donc pas la seule possibilité. C’est celle qui a été pensée et jugée 
bonne pour construire une société fondée sur la paix et la coopération, en ces temps 
primaires. L’humanité a fait alors un choix politiquement utile, si l’on peut dire, parce qu’il y 
avait des raisons fortes, parmi plusieurs possibilités, de rendre celle-la exclusive des 
autres. 

Mais les conditions ont changé depuis le Paléolithique ! 

En premier lieu, il n’est plus nécessaire de fonder la paix durable entre groupes sur 
l’échange des femmes, du moins dans notre monde occidental. Les Etats sont liés entre 
eux par des institutions supranationales, des traités, des garanties, des obligations 
mutuelles, des lois. C’est vrai aussi pour les institutions nationales et les relations entre 
individus. Les institutions internes de régulation sont nombreuses. S’évanouit ainsi la 
contrainte vitale qui rendait nécessaire le seul mariage hétérosexué. 

Est apparue, récemment à l’échelle de cette histoire, une exigence fondée sur l’individu, 
qui se veut libre et égal en droits aux autres. Cette exigence, qui met l’individu au premier 
plan, a fait disparaître en pratique la notion antérieure de solidarité interne et de 
prééminence du groupe sur les individus qui le composent. Désormais, dans nos pays, le 
mariage est une affaire de choix individuel et de sentiments. Quant à la durabilité de 
l’union, elle n’est plus une visée en soi. Les formes dites de multiparentalité se multiplient. 

Enfin, a eu lieu, aux XII°, XIII° siècles, une révolution importante dans le domaine de la 
connaissance, celle de l’optique, qui nous a permis d’accéder tant à l’infiniment grand qu’à 
l’infiniment petit, à l’intime du corps et aux mécanismes du vivant. On a identifié les 
gamètes et leur rôle. Des techniques ont suivi. On sait ponctionner des ovules après les 
avoir fait mûrir, on sait les féconder in vitro, les repositionner dans un utérus. C’est une 
grande modification des connaissances et des pratiques, même si les réalisations restent 
évidemment minoritaires. En France, près de 60000 enfants naissent par FIVETE (où on 
travaille sur un ovule), mais seulement 1500 à 1800 par IAD (insémination artificielle avec 
donneur), technique très simple remplacée majoritairement par l’ICSI, ce qui en dit long sur 
les exigences de certitude de paternité. Mais le principe même de la conception hors du 
corps est une nouveauté bouleversante. 

On envisage désormais la réalisation de nouveaux possibles devenus pensables : l’utérus 
artificiel, par exemple, ou la création d’un embryon à partir de spermatozoïdes et de 
cellules souche non germinales. Technique d’avenir, on sait maintenant greffer des utérus. 
Dans deux cas récents réalisés dans un pays nordique, la greffe d’utérus s’est faite d’une 
mère ménopausée à sa fille et a été suivie de grossesse. Cette greffe, qui peut être 
temporaire, voit le risque de rejet considérablement diminuer et offre une solution à 
beaucoup des infertilités d’origine utérine. 

Ainsi, on peut dire que les grands bouleversements de notre paysage mental ont déjà eu 
lieu, modifiant radicalement les conditions qui furent celles de l’émergence du modèle 
archaïque dominant sous l’emprise duquel nous vivons, qu’il s’agisse des rapports entre 
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sexes ou de l’organisation sociale. Un des grands propres de l’humain est sa faculté de 
s’adapter et d’innover dans le cadre des nombreux « possibles » à partir des butoirs de la 
pensée revisités par son temps. Il n’y a pas de raisons pour refuser des innovations utiles 
dans le domaine des règles sociales (alors que nous acceptons avec avidité des 
transformations dans d’autres domaines) au motif que nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. 

Ainsi le mariage, cadre à forte charge symbolique, est devenu pensable et 
émotionnellement concevable comme ouvert à tous, ce qui correspond aux exigences et 
aux possibilités qui sont celles du  monde contemporain, et donc de notre caractère d’être 
humain qui réfléchit son propre sort. 

 

6. En est-il de même pour la procréation et la transmission de la filiation ? 

 

En pétition de principe et comme toile de fond, je dirai qu’il n’y a pas de « droit à l’enfant » 
mais que, compte tenu des connaissances, des techniques et des exigences nouvelles, il 
est du ressort de la société de faire son possible pour pallier la stérilité, en tant que cause 
de souffrance, comme elle pallie du mieux possible les autres causes de malheur 
biologique. 

En deuxième lieu, qu’il convient de distinguer l’aspect purement technique : maturation et 
extraction d’ovocytes, fécondation in vitro et réimplantation, ICSI, diagnostic prénatal ou 
préimplantatoire, etc., et l’acceptation de leur usage social, revendiqué pour satisfaire les 
multiples formes du désir et des situations individuelles. Intervient là encore ce parcours 
obligé qui fait qu’un « possible » devenu pensable, doit aussi être devenu 
émotionnellement concevable pour être institutionnellement réalisable. Dans ce domaine, 
le chemin n’est peut-être pas encore totalement parcouru dans la majorité des esprits. 

En troisième lieu, et sans entrer dans les détails, qu’il convient de réaliser que les enfants 
élevés dans des familles homosexuées ne présentent pas plus de difficultés d’adaptation 
au monde que les autres, ou que les anciens bâtards de nos sociétés que ne 
connaissaient qu’une « image maternelle ». 

Cela dit, l’accès à la parentalité et à la transmission de la filiation  semble pouvoir être 
établi sans problème pour les couples homosexués dans le cas de l’adoption des enfants 
et également par insémination artificielle dans les couples féminins. Dans ce dernier cas, 
des accords préalables peuvent être passés entre partenaires, par pur altruisme ou par 
intérêt mutuel. Il n’y a aucun préjudice, ni physique, ni moral, pour le partenaire volontaire 
de sexe masculin (tout au moins pas plus qu’il n’y en a dans tous types d’accords et de 
contrats). 

La question se pose différemment, me semble-t-il, dans le cas de la gestation pour autrui 
(aussi bien pour des couples hétéro- qu’homosexués), pour différentes raisons de principe, 
ce qui oblige à une réflexion approfondie. 

Tout d’abord, il est rarissime qu’elle soir proposée par pur altruisme et générosité. Même le 
bénévolat admis dans certains pays masque en fait un commerce. Il s’agit généralement 
d’un contrat marchand, passé avec des couples de pays en voie de développement, en 
contournant la loi française qui interdit la commercialisation du corps humain. Ce point est 
bien connu. Il faudrait donc, au préalable, revenir sur cette interdiction, qui permet 
(rappelons-le) de supprimer la servitude... , ce qui mérite réflexion. Il faudrait, bien 
entendu, admettre le don altruiste, mais contrôlé. 

On peut y voir deux autres obstacles. 

Le premier, de l’ordre de l’éthique universelle  et du gouvernement des peuples est qu’on 
ne peut réparer une injustice supposée (mais où est l’injustice dans l’orientation sexuelle ?) 
par une autre injustice. Nul ne peut établir son propre bénéfice sur un tort causé à autrui. 
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Ce qui est le cas ici.  Une femme indienne ou autre, qui loue son utérus, est lésée dans 
son corps et dans sa volonté de différentes manières. Par l’autorité maritale, parce qu’elle 
est généralement poussée par son mari qui voit là un moyen de sortir de leur extrême 
pauvreté. Par la domination économique, qui la fait accepter, poussée par les mêmes 
raisons de pauvreté. Et parfois, par la volonté du plus fort, lorsque, dans une proportion 
significative, l’enfant ne convient pas aux demandeurs pour diverses raisons, est refusé 
par eux et laissé  à cette femme et à sa famille pour être élevé comme leur enfant. 

Ce dernier élément permet d’avancer le deuxième argument, qui tient à la question du 
rapport entre les sexes et du mouvement des femmes vers l’égalité, dont il me semble 
qu’ils sont étroitement liés à la question du mariage, de la parentalité et de la transmission 
de la filiation pour tous, mais dont il conviendrait qu’ils  n’en soient pas victimes. 

On entend fréquemment, en effet, avancer l’argument et le leitmotiv d’une nécessité de la 
« vérité génétique », pour créer le lien parent/enfant. Grâce aux techniques de PMA et à 
leurs usages sociaux, au moins est-on certain que l’enfant est conçu à partir des gamètes 
de l’un des deux membres du couple, ce qui rendrait, pense-t-on, ce lien irréfragable entre 
parents et enfant. On voit bien qu’il n’en est rien, si l’enfant conçu volontairement par un 
homme dans le cadre de la GPA peut être rejeté au motif qu’il ne convient pas. 

Car ce qui est en cause, en effet, n’est pas la création de ce lien par la « vérité génétique 
», mais tout autre chose, de beaucoup plus archaïque et qui trouble. Ce qui manquait dans 
toutes les formes d’expression sociale  du modèle dominant et a valu aux femmes 
historiquement bien des discriminations (exigence de virginité, de chasteté, voire 
enfermement), c’était la certitude de paternité pour les hommes. Or, en quelque sorte, et à 
l’exception notable de l’IAD (dont nous avons dit qu’elle est en perte de vitesse pour cette 
raison même qu’elle concrétise la certitude contraire de non paternité), toutes les 
techniques de PMA apportent cette certitude qui manquait. Ce n’est pas un mal en soi, 
mais elles rendent du même coup la maternité incertaine ou floue quand la paternité 
devient certaine. Dans le cas de la GPA, on voit surgir la possibilité de trois « maternités » 
(don de l’ovule, gestation par un tiers, mère sociale). Même si, dans les coeurs et dans les 
esprits, c’est la maternité sociale et surtout affective qui l’emporte, c’est là un changement 
majeur de perspective (Pater certus, mater incerta est) sur lequel il convient de réfléchir 
plus avant, notamment pour savoir si cela est conforme à l’égalité en esprit revendiquée 
pour les deux sexes. Un combat ne peut se faire en bafouant l’autre combat ; ils ne 
peuvent être antagonistes. 

 

7 Pour toutes ces raisons, je crois pouvoir avancer les choses suivantes :  

 

Nous ne sommes pas tenus de nous conformer de façon permanente à des nécessités qui 
n’existent plus ni aux systèmes de pensée qui découlaient de la manipulation par la 
pensée des butoirs pour la pensée, puisqu’il s’agit de fausses évidences naturelles. Il nous 
faut prendre la mesure de ce qui se présente de nos jours, avec l’usage de techniques de 
procréation extra corporelle et même peut-être un jour de grossesse et de parturition 
également extra corporelles, ce qui représente un bouleversement complet de contraintes 
jusqu’ici estimées incontournables (par corps interposés avec coït nécessaire) et qui se 
trouvaient au fondement des représentations mentales du modèle archaïque dominant et 
des ordres sociaux en général. Nous entrons dans une zone véritablement nouvelle. Cette 
mutation, au niveau du vivant animal, ne sera pas exclusive et ne supprimera pas le mode  
de procréation par corps directement interposés, mais c’est une mutation intellectuelle -du 
regard, de l’esprit et, par voie de conséquence, des exigences individuelles-, si énorme 
qu’il conviendra d’en tirer la conséquence ultime : nous changeons les bases mêmes des 
systèmes idéologiques et sociaux qui ont gouverné l’humanité depuis des dizaines de 
millénaires. Il n’est sans doute pas possible d’en tirer ex abrupto toutes les conséquences 
possibles sur le plan de la pratique et sur celui du droit car il faut du temps pour que le 
modèle nouveau se répande et soit compris et que le droit ne peut prendre les devants 
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pour l’imposer. Quelques possibilités sont cependant offertes, même si certaines 
présentent des ambiguïtés. 

L’accès au statut matrimonial pour les couples de même sexe est devenu pensable et 
concevable émotionnellement, suffisamment pour être institué, d’autant qu’il ne lèse 
personne ni aucun principe fondateur de notre propre système social (prohibition de 
l’inceste, obligation exogamique, monogamie...). 

L’adoption devrait être ouverte à tous. Les PMA sont possibles, pensables et acceptables, 
quand elles sont fondées sur le don de gamètes sur le mode de l’altruisme. La réticence 
devant l’idée du doublement de certaines lignes de filiation tient à ce qu’elle met à mal nos 
habitudes mentales, nos réflexes de pensée. C’est la raison pour laquelle me paraissent 
inséparables une réflexion sur le statut des beaux-parents dans les familles recomposées 
tout comme une réflexion sur l’accès aux origines. 

La question de l’émotionnellement concevable se pose dans le cas de la gestation pour 
autrui. Mais cette question sociétale concerne aussi les couples hétérosexués, d’autant 
qu’il convient de se poser sérieusement les questions d’ordre éthique et du rapport des 
sexes dont j’ai parlé ci-dessus. Pour le moment, il semble prématuré de répondre 
positivement à cette demande particulière aujourd’hui, sans fermer toutefois la porte à des 
encadrements rigoureux absolument nécessaires dans l’intérêt des enfants mis au monde. 

Enfin, nul ne peut préjuger des « possibles » qui deviendront pensables un jour ou l’autre 
dans l’avenir au-delà de cette mutation qui se profile clairement de nos jours. 

Jean HAUSER 
Professeur émérite de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 

 

Chacun intervient dans son cercle de compétence. Je n’ai aucun titre particulier par rapport 
à l’ensemble des citoyens pour intervenir sur le principe même de la consécration de ce 
qu’on nomme, curieusement d’ailleurs, le mariage pour tous.  

Mais il faut rappeler que nous ne sommes plus, à ce stade, dans une discussion de 
principe puisque le principe est acquis par le suffrage universel et qu’il y a désormais un 
projet de loi, enregistré à l’Assemble Nationale, avec un rapporteur désigné. Le temps du 
droit est donc venu ou alors on revient sur la décision prise au Conseil des Ministres. 

Il ne s’agit donc plus de savoir comment «  faire famille » au XXIème siècle, ce qu’on 
entend de façon un peu lancinante dans les médias, mais de savoir comment légiférer et 
même s’il faut le faire, ce qui est substantiellement différent.   

Dans le temps du droit j’ai alors quelques raisons d’intervenir en remarquant plusieurs 
choses simples :  

- comme pour le PACS la réforme a été préparée avec une incroyable légèreté 
puisqu’entre le mois de juillet et le mois de septembre, période comme chacun sait 
favorable au travail sérieux, il fallait préparer un projet de loi auquel personne n'avait 
vraiment réfléchi, ce qui a conduit d’ailleurs à reporter la présentation au Conseil des 
Ministres 

- contrairement au Pacs ledit projet concerne des enfants qui n’ont pas à pâtir de la 
méthode qui privilégie l’annonce sur la réalisation technique 

- après moult hésitations le projet serait si imparfait ou incomplet qu’il devrait être doublé 
d’amendements parlementaires ( sauf nouveau revirement) , procédé qu’on connaît bien 
mais qui, sur une question aussi vaste et complexe, n’est pas sans inquiéter 

- puis finalement il serait doublé, on ne sait quand, par une autre loi ce qui ne manquera 
pas de poser la question des connexions entre les deux…Tous les jours on apprend, par 
les médias, une nouveauté sur une autre loi, des dispositions complémentaires par voie 
d’amendement, des auditions innombrables qui suscitent controverses sans qu’on sache 
vraiment qui fait quoi….. 
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Alors nous allons imaginer que le projet ait été correctement construit avec : une 
commission de préparation faisant place à tous les spécialistes de toutes convictions et 
une aire raisonnable couvrant l’ensemble de la filiation.  

Partons d’un principe simple : l’illusion d’un projet ne couvrant que le mariage ou le statut 
des enfants est absurde puisqu’elle ne conduirait qu’à des rectifications de vocabulaire, la 
quasi- assexualisation du droit matrimonial étant un fait depuis 1985 et celui de l’autorité 
parentale depuis la même date à peu près. 

La seule question c’est l’établissement du lien de filiation. 

La seule vraie question posée, contrairement à l’intitulé du débat, c’est donc 
l’homoparentalité c’est à dire comment le droit doit ou peut encadrer la fabrication d’un 
enfant et l’établissement de la relation avec ceux qui sont censés l’élever. 

Tout autre procédé n’est que du symbole et de l’affichage, qui ne peut être que le 
préambule d’une loi, alors que tout le monde attend aussi et surtout du concret c’est à dire 
le corps de la loi. 

Il restait donc deux solutions claires : soit ouvrir l’adoption telle qu’elle est, soit modifier 
dans son ensemble le droit de la filiation. Refuser ce dernier moyen c’est se mettre en 
contradiction absolue avec ce qu’on veut faire. 

  

1 Le marché ordinaire de l’adoption 

L’illusion d’un renvoi quant à la filiation à la seule adoption, qui avait l’avantage politique 
d’être relativement incolore, inodore et sans saveur, est illusoire puisqu’il y a de moins en 
moins d’enfants à adopter au national et à l’international et que ce renvoi est le comble de 
l’hypocrisie et ne repose que sur la croyance qu’on peut faire tout cela à petits pas… 

Il faut rappeler ( Infostat justice pour 2007 ) que l’adoption plénière nationale ne concerne 
pratiquement que des pupilles de l’Etat (22% du total des adoptions plénières) soit 900 
enfants par an, soit la plupart nés sous X…, procédé dont il faut rappeler qu’il est fortement 
discuté, soumis à un risque de condamnation au nom du droit de l’enfant à connaître ses 
origines. La réforme ne concernerait donc concrètement que deux catégories d’adoptions : 
l’adoption intra-familiale, soit l’adoption de l’enfant du conjoint (7%) ou l’adoption 
internationale    

- la seule évolution concrète du texte serait de permettre l’adoption intra-familiale puisque 
l’adoptant «  conjoint » pourrait donc être une personne de même sexe. Cela suppose que 
le membre du couple, homme ou femme, ait déjà un enfant d’une précédente union et que 
le parent biologique d’origine, s’il en existe un, consente à cette adoption. On imagine 
comme cela va être fréquent…. 

- L’adoption internationale représente actuellement 2800 enfants par an avec une forte 
tendance à la baisse. Elle suppose l’accord des parents biologiques et un agrément en 
France. On imagine, là encore, le « marché » auquel on renvoie le couple homosexuel. 

 

2 L’enfant qu’on se crée 

Derrière un projet hâtif et non réfléchi se pose donc inévitablement la question de l’enfant 
que l’on se crée par les différents moyens de procréation médicalement assistée. En ce 
sens il est ahurissant de renvoyer à un projet ultérieur, voire à des amendements 
parlementaires, cette question qui est pratiquement la seule qui va se poser concrètement.  

Elle est double au plan national et international. 

- Au plan national  

Actuellement les dispositions sur la PMA (procréation médicalement assistée), entendue 
au sens large, dont il faut rappeler qu’elles concernent l’IAD (insémination artificielle avec 
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donneur),  réparties entre le Code civil et le Code de la santé publique peuvent ainsi se 
résumer : il faut une infertilité, un homme et une femme, vivants et en âge de procréer . Si 
l’on n’y touche pas il n’y a aucune possibilité d’utiliser le procédé dans un couple de même 
sexe puisqu’aucune des conditions n’est remplie. Tout au plus, dans un couple de femme, 
l’IAD qui ne nécessite a priori aucune intervention particulière pourra être en fait utilisée 
mais en contravention avec la loi. Bien sûr et a fortiori le recours à la gestation pour autrui 
dans les couples d’hommes sera fermée introduisant ainsi une discrimination 
supplémentaire dont on pourra difficilement soutenir qu’elle est fondée sur la nature 
puisqu’on vient de décider du contraire en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples 
homosexuels. L’incohérence risque de poser quelques problèmes et on peut signaler en 
passant que plusieurs des exemples étrangers cités ont ouvert le droit à la GPA ( gestation 
pour autrui) ( par exemple la Belgique et l’Espagne). L’idée d’une demi-mesure est une 
stratégie sans issue. 

- Au plan international, où on ne peut entrer dans le détail, il faut bien voir que la seule 
question, en simplifiant beaucoup, est de savoir si l’ordre public international, tel 
qu’entendu par le droit français, continuera à s’opposer aux effets en France d’une 
conception procédée à l’étranger dans le cadre d’un couple de même sexe. Il faut alors 
dire de deux choses l’une. 

• ou bien on abandonne la jurisprudence récente qui s’oppose à l’inscription à l’état civil 
français d’un enfant né d’une PMA effectuée à l’étranger, y compris par GPA , et qui 
repose sur l’idée qu’un enfant ne peut avoir deux parents de même sexe et cette évolution 
suppose nécessairement une modification profonde de la loi PMA, le changement ne 
pouvant en aucun cas être effectué par la seule jurisprudence et, surtout, on incite les 
Français à aller faire ces opérations à l’étranger…. 

• ou bien on s’en tient au statut quo  et on est en pleine contradiction puisque : pour 
adopter il suffira d’être marié quel que soit le sexe des mariés mais pour recourir à la PMA 
il faudra être de sexe différent sans compter d’autres conditions devenues ridicules… 

Tout cela provient de ce qu’on a cru qu’un coup de baguette magique suffisait à procéder à 
une révolution purement copernicienne en matière de filiation. 

3 Un autre système 

Le système de filiation multi-séculaire repose sur un référent biologique ou assimilé. Il a 
été longtemps présumé pour la paternité jusqu’à ce qu’on trouve une certitude biologique 
quand il y a conflit, il a été copié dans le cadre de l’adoption plénière ou simple avec des 
conditions d’âge et de sexe. Dans tous les cas la volonté n’a jamais le pouvoir de 
contredire la nature. 

Ce qu’on veut ici faire c’est un tout autre système dans lequel la filiation repose sur une 
décision volontaire allant jusqu’à écarter la nature ou sa représentation. 

Dans cette entreprise il n’y a pas de demi-mesure sauf le calcul purement politique et 
stratégique. Il faut assumer toutes les conséquences d’une nouvelle donne en matière de 
filiation. 

Exemple : on a parfois proposé d’étendre la présomption de paternité aux nouveaux 
couples mariés…. Mais pour un couple classique, cette présomption peut être critiquée par 
une action en contestation fondée sur la preuve d’une non- paternité biologique. Si on veut 
étendre la présomption aux couples de même sexe il faut évidemment revoir cette action 
qui n’a plus aucun sens et s’inspirer de ce qui a été prévu pour la PMA où le mari ou le 
concubin qui a donné son consentement, par exemple à l’IAD, n’a plus aucun moyen de 
contester et ce sur le seul fondement de son accord et non plus d’une vérité biologique, 
par hypothèse absente. On aboutira ainsi au paradoxe que la filiation d’un enfant élevé 
dans un couple de même sexe sera plus solide que celle d’un enfant élevé dans un couple 
hétérosexuel, la filiation volontaire et fictive étant plus solide que la filiation biologique, ce 
qui est déjà le cas de la filiation adoptive ou de celle née d’une PMA. 
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L’ensemble mariage – couple -  filiation est indissociable parce qu’il repose sur une 
construction séculaire qui a sa logique globale. C’est donc cet ensemble qu’il faut revoir en 
assumant toutes les conséquences du choix, ce qui n’est pas inconcevable. Il y a des 
chantiers délicats où l’on peut rénover en partie en attendant l’évolution des mœurs, ce fut 
le cas du PACS puisqu’on n‘y touchait pas à la filiation.  Ce n’est pas le cas ici et ce 
d’autant plus qu’il s’agit d’enfants qui ont droit à la sécurité juridique et dont la situation ne 
peut dépendre de calculs stratégiques qui laisseront de dramatiques incertitudes. On ne 
réforme pas la filiation par morceaux. 

Ajoutons que, par expérience, plus un projet de loi est contesté dans son principe, plus sa 
qualité technique doit être irréprochable pour ne pas ouvrir aux adversaires un boulevard 
de critiques. La qualité technique ne garantira pas que les critiques se tairont mais qu’au 
moins elles devront s’en tenir aux principes. 

On voit donc très simplement que, si le principe est acquis, la réalisation juridique implique 
une réflexion de plusieurs mois, hors de toute polémique devenue inutile. Pour avoir choisi 
la hâte et l’indécision l’affaire, en décembre 2012, est bien mal engagée.  

Catherine CARELY 

C’était passionnant, et nous avons bien compris que l’enjeu de ce projet était en réalité 
celui de la filiation.* 

Mme HERITIER, vous nous avez dit qu’il n’y avait pas de « droit à l’enfant », mais l’enfant 
n’a-t-il pas des droits ? L’intérêt de l’enfant a-t-il été pris en compte par ce projet, 
notamment en s’appuyant sur des études ? Que deviendra un enfant issu de parents non 
biologiques ? 

Françoise HERITIER 

L’enfant né dispose de droits, mais on ne peut prétendre qu’il existe un droit et un devoir 
d’avoir des enfants. En effet, le fait d’être au monde n’implique pas un droit légitime à avoir 
un enfant à l’instar du droit à la santé, à la vie, au travail…Cela dit, cette absence de droit à 
l’enfant me paraît constituer le corollaire de la possibilité de choix de ne pas avoir d’enfant : 
si ce n’est pas une obligation, ce n’est donc pas un droit. Cependant il y a toujours eu des 
systèmes de compensation sociaux pour prévoir le cas de stérilité dans un couple et la 
circulation géographique de l’enfant a toujours été un phénomène connu. 

Dans certaines sociétés africaines où existe la polygamie, les enfants sont répartis entre 
plusieurs épouses. Tout ceci pour dire que le malheur biologique a toujours été pallié. La 
stérilité d’un couple et celle d’un couple homosexuel n’est pas de même nature. En tout 
état de cause, je partage l’idée selon laquelle la transformation doit être totale. Ceci a été 
pensé par toutes les sociétés. 

Catherine CARELY 

Nous avons constaté que l’un des risques du projet de loi était celui de la suppression du 
concept de père et mère pour lui substituer celui de parent. Dans cette mesure les 
différents acteurs d’une conception peuvent-ils tous prétendre au statut de parent ? 

En tout état de cause, le rapporteur du projet de loi a prévu de maintenir de manière 
générale les termes de père et mère et de réserver celui de « parent » à des exceptions. 

Jean HAUSER 

Cette précaution n’a de sens que si l’on touche à la filiation. En effet, tous les textes relatifs 
à l’autorité parentale, de même que ceux touchant au régime matrimonial, évoquent le 
terme de « parent » en vertu du combat pour la parité des hommes et des femmes, qui 
aboutit finalement à ne plus distinguer les hommes des femmes. 

De plus en dehors de toute filiation, les enfants sont tiraillés par des appartenances 
innombrables : parents, grands-parents, beaux-parents… Est-ce dans son intérêt 
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supérieur ? L’analyse se trouve plutôt du côté des droits subjectifs des différentes 
personnes. L’enfant devient alors un objet social aboutissant à se voir conférer trois ou 
quatre filiations. Dans cette hypothèse sera-t-il mieux ou plus mal traité ? Nous ne le 
savons pas. 

Guillemette LENEVEU, Directrice générale de l’UNAF 

S’agissant de la gestation pour autrui, quelle est la solution juridique permettant de prendre 
à la fois en compte la situation des enfants tout en maintenant un interdit ? 

Jean HAUSER 

Il faut poser la question à la Cour de Cassation. Dans l’exemple des enfants californiens, 
deux issues sont possibles : soit on considère que leur intérêt est de les inscrire à l’état-
civil quelle que soit leur gestation, soit on en reste à l’interdiction absolue de la GPA. La 
voie moyenne pourrait être de décider que l’ordre public français contrôlera les contrats 
passés.  

Catherine CARELY 

Madame HERITIER, vous vous êtes déclarée opposée à la gestation pour autrui car elle 
se heurterait au diktat familial sur la femme. 

Françoise HERITIER 

Je faisais allusion à la recherche d’un utérus porteur dans les pays en voie de 
développement, ce qui paraît contraire au principe éthique universel selon lequel on ne 
peut tirer un bénéfice du corps d’autrui. Les femmes mariées acceptant la GPA ne le font 
pas par altruisme mais parce que leurs maris les contraignent à cette servitude 
économique. De plus, près de 5 % des contrats passés aboutissent à des cas où l’enfant 
ne convient pas. Dès lors l’enfant est laissé à la mère porteuse, avec tous les dégâts que 
cela peut comporter. De même si la mère porteuse a d’autres enfants, que vont-ils 
penser ? Cela dit je pense, tout comme le Professeur Jean HAUSER, que des 
encadrements devraient être possibles. 

Jean HAUSER 

La possibilité altruiste est celle qui a permis au départ à une femme de porter l’enfant de sa 
sœur stérile ou de sa fille sur fond de gratuité. Il est vrai, néanmoins, que les actes de 
charité ne seront qu’une infime partie de l’ensemble. De plus la gratuité n’évitera pas les 
pots-de-vin. 

Françoise HERITIER 

Dans les deux cas que vous avez cités (sœur et mère), est sous-jacente l’idée d’un rapport 
sexuel avec le beau-frère ou le gendre, ce qui est très dommageable dans la 
représentation humaine. En outre il est clair qu’il n’y aura que très peu de cas altruistes. Je 
signale au passage qu’il existe une possibilité technique très intéressante de greffe 
d’utérus puisqu’un utérus de femme ménopausée peut porter des enfants. 

Docteur LEVY-SOUSSAN, pédopsychiatre 

Je suis surpris, Madame HERITIER, de vous entendre vous préoccuper des enfants pour 
la gestation pour autrui et non pour la PMA et l’adoption. La question ne se pose pourtant 
pas en termes de droits de l’enfant, mais de dette vis-à-vis de l’enfant dès lors qu’on lui 
supprime légalement la moitié de sa filiation en vertu d’intérêts d’adultes. 

De plus dans le titre VIII du Code Civil « De l’autorité parentale », les termes de « père et 
mère » n’ont pas été supprimés, seuls les statuts ayant été égalisés alors que les besoins 
de l’enfant sont totalement asymétriques dans le temps. C’est pourquoi vouloir aboutir à 
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tout prix à la parité intervient toujours finalement au détriment de l’enfant. En définitive, une 
loi qui ne tiendrait pas compte de l’horloge psychique de l’enfant serait une loi maltraitante. 

François HERITIER 

Je parle comme anthropologue. Vous posez l’identification comme étant celle du genre, 
alors que le consensus social vous fait évoquer une image paternelle et une image 
maternelle. Si des systèmes ont fonctionné quelque part, il ne faut pas penser qu’ils sont 
illusoires. 

Jean HAUSER 

Dans le Code Civil il n’y a plus aucune trace de père et de mère.  

Dr LEVY-SOUSSAN 

Pourtant, l’article 372 évoque les « père et mère ». 
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