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Des réponses pour cerner autrement 
''LA RÉSIDENCE ALTERNÉE après séparation des parents'' 

 
Chers Partenaires, 
Suite à la pétition, « Danger législatif : la résidence alternée imposée à tout âge », un collectif de 
chercheurs, pédopsychiatres, psychanalystes, sociologues et autres professionnels de la petite enfance, 
dont le Furet fait partie, propose d’autres éléments de réflexion sur cette problématique. Ces réponses 
dépassionnées vous permettront d’appréhender différemment ces questions sur la résidence alternée de l’enfant 
après séparation des parents qui font actuellement débat dans notre société. 
 Par cette lettre, le collectif souhaite vous permettre d’articuler cette problématique autour de différents 
points majeurs : 
 > l’égalité des droits d’un père et d’une mère devant l’exercice concret de l’autorité parentale ; 
 > la reconnaissance de la liberté des individus d’organiser leur vie privée et familiale comme ils le souhaitent en 
prenant en compte l’intérêt de tous les membres de  la famille ; 
 > la protection de la santé psychique des enfants ; 
 > la lutte contre la domination masculine. 
 
 >Lire ci-après la lettre... 
À la lecture de l’appel aux professionnels de la petite enfance, du soin, de l’éducatif et du social, lançant un 
véhément signal d’alarme autour des méfaits supposés d’une généralisation de la résidence alternée comme 
premier principe de référence en cas de demande d’un parent lors d’une séparation[1], nous souhaitons proposer 
quelques éléments de réflexion autour de cette question. 
C’est bien une question de fond qui se repose, et ne semble pouvoir trouver de réponse ailleurs que dans des 
prises de parti antagonistes et militantes ; celles-ci ne nous semblent pas toujours sans objet pertinent, mais ne 
laissent pas assez de place à une pensée susceptible d’articuler : 
 >  l’égalité des droits d’un père et d’une mère devant l’exercice concret de l’autorité parentale ;   
 >  la reconnaissance de la liberté des individus d’organiser leur vie privée et familiale comme ils le souhaitent en 
prenant en compte l’intérêt de tous les membres de la famille ; 
 > la protection de la santé psychique des enfants ; 
 > la lutte contre la domination masculine. 
 
Pour cela, il faut d’abord différencier ces enjeux, sans en exclure aucun 
1/ La reconnaissance de l’égalité de droit entre les pères et les mères 
Poser les termes de « résidence alternée » comme principe de base ordinairement accessible, lors de la 
séparation d’un couple, revêt une signification importante, parce que ce principe rétabli, sur un mode concret, 
l’égalité des deux parents devant l’exercice de la parentalité. Il cesse de séparer une seconde fois les deux 
parents, qui viennent requérir la justice, en un parent qui obtient la « résidence principale », presque toujours la 
mère, et un autre parent qui obtient « un droit de visite et d’hébergement » (non assorti d’un devoir), presque 
toujours le père. 
Il est important de réaliser en quoi ces formulations exercent sur les pères une violence symbolique, et une 
injustice. Si les parents sont égaux devant l’autorité parentale, le terme de résidence doit leur être appliqué à tous 
deux, ainsi que les droits et devoirs qui s’y rapportent. L’alternance de résidence, de fait, existe, car la plupart des 
enfants circulent entre les deux domiciles. Mais il existe un déficit de valeur accordée à un des domiciles, et ce 
déficit inacceptable doit cesser. 

De plus, peu de pères demandent encore la résidence alternée, alors même que certaines mères la 
souhaiteraient. Certains ont plutôt à se battre pour que le droit de visite et d’hébergement soit respecté, ou même 
qu’ils puissent accéder à ce simple droit ! La crainte d’un déferlement de troubles psychiques des enfants, liés à 
cette alternance, relèverait donc plutôt d’un fantasme, lié à l’attachement envers un ordre symbolique antérieur 
structuré autour du modèle de la mère au foyer éducatrice des enfants. Ce modèle est en effet menacé par le 
nouveau modèle de la coparentalité et du travail des deux conjoints, qui correspond davantage à la fois aux 
aspirations des femmes et à la réalité économique. 

Enfin, nous savons que les dispositions actuelles font partie des éléments qui favorisent des défections 
paternelles très préoccupantes : près de la moitié des enfants de parents séparés ne voient plus ou peu leur 
père. 



Promouvoir l’alternance de résidence comme solution « ordinaire » nous semble donc un acte de justice, 
conforme au respect du droit de chaque parent dans l'espace familial. 

2/ La liberté des citoyens d’organiser leur mode de vie familial 
Les résidences alternées sont organisées par les parents eux-mêmes dans la très grande majorité des cas. Leur 
propre intérêt n’est pas posé avant celui de leurs enfants, mais en harmonie avec celui-ci. D’emblée les enfants 
se retrouvent partie prenante de l’organisation familiale élaborée par leurs parents, et n’y sont pas annexés 
comme le laisserait entendre l’injonction à visée culpabilisante de faire passer l’enfant d’abord. 
 
3/ La protection de l’enfant comme sujet 
La position de principe étant posée, la protection de l’enfant se pose indifféremment quand la parité du temps 
passé chez l’un et l’autre des parents, ou l’obtention de la résidence principale, deviennent des enjeux haineux. 
L’imposition d’une parité absolue, dans un climat de déchirement, sans considération pour chaque situation 
singulière, revient à appliquer le jugement de Salomon : couper un enfant en deux comme s’il était une chose à 
répartir entre les parents. Cependant la même question se pose pour l’enfant lorsqu’il se trouve assigné à la 
résidence maternelle alors que son père a été réduit au silence quant à son choix, ou même parfois « banni » par 
son ex-compagne. Prévenir la mise hors-jeu d’un père, n’est-ce pas aussi protéger l’enfant comme sujet ?  
Pour éviter ces catastrophes relationnelles, les parents doivent pouvoir se parler, et la médiation familiale est un 
des outils qui le permet. Les juges peuvent inciter à entreprendre une médiation les parents pour qui le conflit 
conjugal a littéralement soufflé leur perception de leur enfant comme sujet. L’enjeu est non pas la parité absolue, 
ou la course à la garde « principale », mais que les parents se reconnaissent mutuellement leur place auprès de 
leurs enfants, et trouvent leur manière singulière de rester leurs parents. Et pour les enfants, la qualité de la 
relation entre leurs parents, et l’attention que ces derniers portent à ce qu’ils ressentent, sont des déterminants 
plus importants que les choix matériels autour de la résidence. Les juges gardent aussi le pouvoir de trancher, 
dans des situations où l’enfant se trouverait dans une position d’otage, quelle que soit la forme de l’abus. Ce 
pouvoir du magistrat ne doit jamais être oublié, ni même minimisé. 

Parlons maintenant des dégâts psychiques qui seraient occasionnés par la résidence alternée en elle-même. Il 
est difficile de prendre ces affirmations pour argent comptant, car les souffrances des enfants - de parents 
séparés ou non, d’ailleurs - sont toujours liées à de multiples paramètres, dont la réalité du mode de résidence ne 
peut constituer le seul facteur. De plus les enquêtes ou communications à caractère d’expertise évoquées ont 
une valeur scientifique limitée et ne prennent pas en compte les données d'autres études qui donnent des 
résultats plus mesurés. C’est ce type d’expertise qui a instrumentalisé les difficultés rencontrées par des enfants 
de divorcés, dans les années 60, sans tenir compte des causes multiples de ces difficultés ; puis celles des 
enfants qui vivent dans des familles recomposées ; dénoncé les méfaits des modes de garde sur les enfants dont 
les mères travaillent ; récemment prophétisé l’avènement de l’homoparentalité comme prémice de fin de 
civilisation… Il faut noter qu’à chaque fois, les évolutions en question étaient liées à des effets de l’avancée 
démocratique : le divorce et les modes de garde en rapport avec l’indépendance financière et le travail des 
femmes, l’égalité de droit homme-femme ; l’homoparentalité, et aujourd’hui le mariage pour tous, en rapport avec 
la reconnaissance de l’égalité de droit des différentes sexualités. 

Il semble qu’il existe, chez certains experts, une confusion de registres, et de légitimité. Il est nécessaire 
d’interroger les rapports entre les théories de la psyché et les normes et valeurs sociétales et historiques à 
l’ombre desquelles elles se sont édifiées. Se sentir mandaté pour protéger l’enfant comme sujet est une chose ; 
défendre une répartition inégalitaire des droits entre homme et femme, entre père et mère, entre hétéro et 
homosexualité, qui ne respecte pas l’exigence démocratique, en est une autre. Il est cependant souhaitable de 
pouvoir penser cette dernière exigence, et la protection de l’enfant comme sujet, comme deux idéaux 
compatibles, et non opposés dans un antagonisme sans issue. Pour cela, une fois encore, il faut se parler, en se 
reconnaissant mutuellement une place. Ce dialogue seul peut contribuer à un exercice de la co-parentalité qui 
protège vraiment la santé psychique des enfants. 
 
4/ La lutte contre la domination masculine 
Nous savons que des collectifs féministes s’alarment également de cette nouvelle disposition, car ils 
craignent, soit que ces questions effacent celle du manque actuel de parité dans la vie domestique et 
familiale, soit qu’elles favorisent le harcèlement des hommes violents.  
Pourtant la réalité des jugements actuels, qui accorde la résidence principale à la mère en cas de litige sur le 
mode de résidence, nous semble bien être un vestige du patriarcat, qui accorde l’os de la « prévalence 
maternelle » pour mieux fermer aux femmes la route de l’égalité citoyenne. S’il est toujours indispensable de 
lutter contre la domination masculine sous toutes ses formes, et d’abord au sein de la vie privée, il est tout aussi 
indispensable de lutter contre une inégalité devant la parentalité, dont certains pères subissent aussi violemment 
les effets. Il n’y a pas d’exception à l’exigence démocratique, et l’affirmation, dont nous continuons de nous 
soutenir avec vigueur, que « le privé est politique » est valable aussi pour demander justice pour les pères. 

En ce qui concerne la parité domestique, les pères séparés dans une résidence alternée se trouvent à partager 
réellement toutes les tâches. En ce qui concerne la violence masculine, c’est encore une fois la fonction des 
juges et de ceux qu’ils mandatent d’évaluer ces situations, tout comme ils ont à évaluer des situations possibles 
d’emprise maternelle. 



Nous souhaitons que cette réflexion contribue à soutenir une véritable coparentalité, en termes non pas de parité 
« absolue », mais de reconnaissance de la place inaliénable de chacun des deux parents, et de celle de l’enfant, 
au sein d’une démocratie qui applique concrètement le principe d’égalité des droits pour toutes et tous. 
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Note 
[1]  Suite à la proposition de loi du 18 septembre 2013 visant à « promouvoir la résidence alternée, le recours aux 
dispositifs de médiation et l'équitable implication des parents dans l'accompagnement et la prise en charge de 
leur enfant en cas de divorce ou de séparation ».  


