Liens relatifs à la résidence alternée
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1

Organismes étatiques - Chiffres

Infostat Justice : Liste de tous les numéros :
http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/infostat-justice-liste-de-tous-les-numeros-14305.html

2021
INSEE no 1841 du 03/03/2021 : Résidence alternée : 12% des enfants de parents séparés
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5227614

2020
INSEE Première n° 1788, janv 2020 : En 2018, 4 millions d’enfants mineurs vivent avec un seul de leurs parents

En 2018, 4 millions d’enfants mineurs vivent avec un seul de leurs parents au domicile
INED nov. 2020 Divorces (Institut national d'étude démographique) : https://www.ined.fr/fr/tout-savoirpopulation/chiffres/france/mariages-divorces-pacs/divorces/
INED oct 2020 (Institut national d'étude démographique) : Continuer à vivre sous le même toit après la séparation
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30670/582.population.societes.octobre.2020.couple.separation.fr.pdf
INED avril 2020 (Institut national d'étude démographique) : En France, combien d’enfants vivent dans une famille monoparentale ? Foire aux questions - Les mémos de la démo - Ined - Institut national d’études démographiques
République française aout 2020 : Séparation des parents : droit de visite et d'hébergement
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18786

2019
INSEE Première n° 1728, janv 2019 : En 2016, 400 000 enfants alternent entre les deux domiciles de leurs parents séparés
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689165
UNAF 2019 : Chiffres clefs de la famille : https://www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf-chiffre-clefs-2019-bat.pdf

2018
Ministère de la santé 2018 : Les ruptures familiales, les séparations et les familles séparées
Les ruptures familiales, les séparations et les familles séparées - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)
Affaires Familiales en 2018 : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Annuaire_ministere-justice_2018_CHAPITRE_1.pdf
INSEE 2018 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303338?sommaire=3353488
Ministère de la justice 2018 : Adoption de l’enfant du conjoint (perte de liens voulus ou non avec parent biologique)
http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/infostats-justice-10057/ladoption-de-lenfant-du-conjoint-en-2018-32936.html
Ministère de la justice 2018 : Références Statistiques Justice
http://www.justicegouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/references-statistiques-justice-32840.html
DREES n° 1071, juin 2018 : Études, travail, logement : comment les enfants de parents séparés entrent dans l’âge adulte ?
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1071.pdf
Unaf n°122/123, juin 2018 Réalités Familiales: Choix de la résidence des enfants : quelles attentions aux pères dans les décisions de
justice ? par Marc Juston, Magistrat honoraire, ancien Juge aux affaires familiales
https://www.unaf.fr/spip.php?article23393

2017
CESE oct 2017 - Les conséquences des séparations parentales sur les enfants
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_20_separations_parentales.pdf
INSEE : Egalité Homme Femme : Femmes et hommes, l’égalité en question, édition 2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586464?sommaire=2586548
Infostat Justice mars 2017 n° 149 : Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_149.pdf
le baromètre des parents 2017 - La ligue des parents, citoyenparent
https://www.laligue.be/Files/media/491000/491740/fre/barometre-des-parents-2017.pdf

2016
Les chiffres-clés de la Justice - Édition 2016
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-201629359.html
Ministère solidarité santé, août 2016 : Enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants :
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/famille-enfance-jeunesse/article/l-enquete-modes-de-garde-et-daccueil-des-jeunes-enfants
Ministère de la justice - références statistique justice 2016 :
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http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Annuaire_ministere-justice_2016_interactif.pdf
UNAF juin 2016 - Réseau national des observatoires des familles
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/bro_20p_obsv_familles_8-finale_2_.pdf

2015
CERQ - INSEE - Couples en familles. Éd 2015, Institut national de la statistique et des études économiques
https://pmb.cereq.fr/doc_num.php?explnum_id=2854
CNAF, rapport 2015 Observatoire national de la petite enfance, données statistiques : l’accueil du jeune enfant en 2014
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/aje_2014_bd.pdf
Infostat justice n° 132 janv 2015 : les décisions des juges concernant les enfants de parents séparés
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat%20132%20def.pdf

(graphique 1) :

INSEE Première n° 1536 fév 2015 : Les conditions de vie des enfants après le divorce
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283568
Infostat justice n° 139 déc 2015 : le regard des divorcés sur la résidence alternée
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/infostat_139_20151217.pdf
Insee n° 1539 mars 2015 : Enquêtes et études démographiques Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ?
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283845

2014
HCF - Haut Conseil de la famille 2014 Synthèse : Les ruptures familiales : état des lieux et propositions
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/3_Synthese__rapport_HCF_Ruptures.pdf
Ministère de la justice janvier 2014 Rapport : Réflexions du groupe de travail sur la coparentalité - Comment assurer le respect de la
coparentalité entre parents séparés : http://www.justice.gouv.fr/publication/rap-coparentalite-20140701.pdf
Ministère solidarité santé, déc 2014 : Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants en 2013
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/modes-de-garde-et-d-accueil-des-jeunesenfants-en-2013

2013
INED Institut national d'études démographiques, nº 500 mai 2013 : Quand la séparation des parents s’accompagne d’une rupture
du lien entre le père et l’enfant », Population & Sociétés (Institut national d’études démographiques)
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/separation-parents-rupture-lien-pere-enfant/ et
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19168/population_societes_2013_500_peres_enfants.fr.fr.pdf
Ministère de la Justice, nov. 2013 : La résidence des enfants de parents séparés. De la demande des parents à la décision du juge
(page 19, tableau n° 9, page 27, tableau n° 15, page 56...)
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapportresidence_11_2013.pdf et
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/la-residence-des-enfants-de-parents-separes-26368.html

202 et avant
Centre d'analyse stratégie n° 294, oct 2012, 1er ministre : Désunion et paternité
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/desunion-et-paternite-NA294.html
Ministère de la justice Juin 2009 : Le divorce. Service support et moyens du ministère Sous-direction de la Statistique et des Études
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_divorce_20090722.pdf
CNAF Dossier d'études n° 109, oct 2008 (Caisse nationale des allocations familiales) Rapports & Article, Etude sociologique sur la
résidence en alternance des enfants de parents séparés
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20109%20-%20R%E9sidence%20Altern%E9e.pdf

2

Lois

2.1

Lois en vigueur

CIDE - Convention internationale des droits de l’enfant : Convention internationale des droits de l’enfant
JO de l’assemblée nationale. Si vous modifiez le dernier chiffre (cad le « 50 » en « 49 » … Accès aux versions précédentes. Utile pour
chercher qui fait quoi et qui pose des QEG concernant les modalités de garde, divorce…
http://questions.assemblee-nationale.fr/static/15/questions/jo/jo_anq_201850.pdf
Journal officiel de la République française (JORF)
Ligue française des Droits de l’enfant :

https://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.ligue-francaise-droits-enfant.fr

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426768&dateTexte=&cat
egorieLien=cid
Article 371-4

En savoir plus sur cet article...
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Article 373-2-9 du Code civil sur la résidence alternée. mars 2016
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426765&dateTexte=
&categorieLien=cid
Article 373-2-11 juillet 2010
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426768&dateTexte=&cate
gorieLien=cid
Article 378-1 nov 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C098CCFF48D9094132319AD790C39644.tplgfr25s_1?idArticle=LEGIA
RTI000032207470&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20181123
amendement 1516
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1396/AN/1516.asp
Amendement n° 108 au projet de loi sur l’Égalité H/F où à cinq reprises on parle de l'intérêt de l’enfant.
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/808/Amdt_108.html
Projet de loi de programmation 2018-2022 et de la réforme pour la Justice.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/reforme_justice_programmation_2018-2022
Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe : Dispositions relatives au maintien des
liens avec l'enfant LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 9
Cour de cassation : il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007055517&fastPos=1
Résolution de l'assemblée européenne
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22220&lang=FR&search=csO0bGUgZGVzIHDDqHJlcw==

2.2

Questions parlementaires

Assemblée nationale
Sénat

http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/questions
https://www.senat.fr/quesdom.html

Questions sénatoriales au ministre de la justice des sénatrices L. Darcos LR et H. Conway Mouret Socialiste sur la carence de RA :
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210321391.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210321363.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210321365.html
http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210321367.html
Question de Philippe Latombe de janv 2019 sur l'éloignement géographique volontaire :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7975QE.htm
Syndrome d'aliénation parentale. Question écrite de Laurence Rossignol en décembre 2017 :
https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202674.html
Jean-Louis Masson Question écrite n° 9183 au Ministre de la Justice sur le recours à la garde alternée.
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131109183.html
Typhanie Degois, députée de Savoie. question écrite 22279 en août 2019 à la ministre de la Justice sur la préservation de l'égalité
parentale.
Formation des juges aux affaires familiales - Question n° 10758 de Olivier Véran
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10758QE.htm
Question écrite n° 19611 - Partage des prestations sociales entre parents divorcés
http://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201219611.html

2.3

Service public

Qu'est-ce qu'une audition libre lors d'une enquête ? : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32124
Un parent séparé peut-il déménager librement ? : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11389
Service public - Comment bénéficier de la garde alternée pour un enfant ? https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1329

2.4

Lois en cours / abandonnés

Assemblée nationale
Sénat

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/(type)/propositions-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/15/documents/tableau-ban.asp
https://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/textes-recents.html

PPL : proposition de loi
PJL : projet de loi
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PPL 3852 portée par le député UDI Grégory Labille sur la présomption de RA
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3852_proposition-loi.pdf
PPL 628 relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des enfants de parents séparés, d'Hélène ConwayMouret proposition de loi relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des enfants de parents séparés (exposé
des motifs) (senat.fr)
PPL 664 dite APIE - Autorité Parentale et à l’Intérêt de l’Enfant : http://www.senat.fr/leg/ppl13-664.html
PPL 3163 de la députée UDI Sophie Auconie favorisant l’émergence d’un modèle de coparentalité dans l’intérêt supérieur de l’enfant,
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3163_proposition-loi
n° 1531 visant à privilégier la résidence alternée pour l’enfant : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1531.asp
n° 1710 visant à préserver l’autorité parentale partagée : http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1710.asp
n° 1369 de sept 2013 visant à promouvoir la RA, la médiation et l’équitable implication des parents en cas de divorce ou de séparation.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp
n° 3834 devenue n° 309 visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation
des parents : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pion3834.pdf et
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0309.asp
amendement n° 108 au projet de loi Égalité Femmes-Hommes : http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/808/Amdt_108.html
amendement n° 86 au projet n° 1663, visant les éloignements géographiques volontaires et l’autorité parentale partagée.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/1663/AN/86.pdf
amendements sur le texte 1925 : Famille : autorité parentale et intérêt de l'enfant
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/autorite_parentale_interet_enfant.asp.
Assemblée parlementaire, conseil de l'Europe : Pour une égalité effective des parents vis-à-vis de leurs enfants. Projet de résolution
sur l’égalité parentale, de Françoise Hetto-Gaasch (Luxembourg, PPE/DC)
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5764&lang=1&cat=135

2.5

Divers

ONC : Trois choses à savoir sur l'ordonnance de non-conciliation : https://www.alexia.fr/fiche/9033/ordonnance-de-non-conciliation.htm
JAFLand, les affaires familiales, déc 2013
http://www.jafland.info/post/2008/07/28/Est-on-oblige-de-se-faire-psychiastrologiser-sur-demande-du-JAF Expertises psy

AgoraVox - L’enfant dans le Projet de Loi « Autorité Partagée et Résidence Alternée »
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-enfant-dans-le-projet-de-loi-219378

3

Organismes étatiques - publications

HCFEA - Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, 21/01/2020 : Les ruptures de couples avec enfants mineurs
Dossier adopté par le Conseil de la famille dossier_ruptures_familiales-2.pdf (hcfea.fr) et Synthèse et propositions
synthese_et_propositions-2.pdf (hcfea.fr)
HCF - Haut conseil de la famille - Les ruptures familiales : état des lieux et propositions, 10 avril 2014
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Avis_et_synthese_Ruptures_familiales-2.pdf
Ministère de la Justice - La résidence des enfants de parents séparés - De la demande des parents à la décision du juge, 22/11/2013
http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/la-residence-des-enfants-de-parents-separes-26368.html
DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques - Les ruptures familiales, les séparations et les
familles séparées, 08/02/2021
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/famille-enfance-jeunesse/article/les-ruptures-familiales-lesseparations-et-les-familles-separees
Enfance et Partage - Couple séparé, parents associés guide pratique pour une coparentalité réussie
https://enfance-et-partage.org/wp-content/uploads/2019/06/guide-parentalite-1406-1.pdf
Mental’idées n°19, février 2013, « L’intérêt de l’enfant lors d’une séparation parentale » (page 25)
WEBmental_idees19.pdf (lbsm.be)

4

Autorité parentale

http://cidff-somme.fr/Autorit%C3%A9ParentaleJuin15.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_autorite_parentale.pdf
5
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_parentale_en_France
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N135.xhtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068366&dateText e=20110401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&dateText e=20020305
https://www.unaf.fr/spip.php?article23390
ONPE - Observatoire national de la protection de l'enfance : l’autorité parentale
Observatoire national de la protection de l'enfance : l’autorité parentale - Bing
Université de Genéve - Les nouvelles formes de parentalité: Le temps du partage…et l’enfant ?
https://www.unige.ch/cide/files/8715/0850/3435/Publications_pour_impression.pdf

5

Médias

5.1

Journaux

Elle
Elle : La souffrance des enfants de divorcés : https://www.elle.fr/Maman/News/La-souffrance-des-enfants-de-divorces-1595412
Elle : Divorce : la garde alternée est-elle la meilleure solution ?
https://www.elle.fr/Maman/Ma-famille/Divorce/Divorce-la-garde-alternee-est-elle-la-meilleure-solution-1893928
La Croix
La Croix 05/02/20 : La souffrance des pères coupés de leur enfant
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/souffrance-peres-coupes-leur-enfant-2020-02-05-1201076451
La Croix : Grandir entre deux maisons
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Grandir-entre-deux-maisons-2019-05-21-1201023412
La Croix : Résidence alternée, des professionnels de l’enfance s’insurgent
http://www.la-croix.com/Famille/Actualite/Residence-alternee-des-professionnels-de-l-enfance-s-insurgent-2014-05-121149109#.U3ETh-CeVDQ.mailto
La Croix : Près d’un enfant de divorcés sur cinq vit en résidence alternée.
http://www.la-croix.com/Famille/Couple/Un-enfant-de-divorces-sur-cinq-vit-en-residence-alternee-2015-01-271273230#.VMdquCIoiRM.email
La Croix - Le pape François exhorte à prendre soin des enfants de couples séparés.
https://www.la-croix.com/Religion/Le-pape-Francois-exhorte-prendre-soin-enfants-couples-separes-2021-01-29-1201137805
La Croix - Grandir entre deux maisons
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Grandir-entre-deux-maisons-2019-05-21-1201023412
La Voix du Nord
La Voix du Nord - OMS et aliénation parentale: démêlons le vrai du faux :
https://www.lavoixdunord.fr/623481/article/2019-08-10/oms-et-alienation-parentale-demelons-le-vrai-dufaux#:~:text=Le%20syndrome%20d%27ali%C3%A9nation%20parentale,campagne%20de%20d%C3%A9nigrements%20%C3%A0%2
0l%27
La Voix du Nord - Une mère refuse le droit d’hébergement au père de ses enfants, le tribunal la juge coupable
https://www.lavoixdunord.fr/879438/article/2020-10-15/seranvillers-forenville-elle-refuse-le-droit-d-hebergement-au-pere-deses#:~:text=Calais%20Cambrai%20Douai,S%C3%A9ranvillers%2DForenville%3A%20elle%20refuse%20le%20droit%20d'h%C3%A9bergement%20au,p%C3%A8re%20de%20s
es%20enfants%20mineurs.
Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05/18/01016-20140518ARTFIG00152-loi-famille-la-guerre-du-divorce-relancee.php
Le Figaro - Ces pères séparés qui peinent à maintenir le lien avec leurs enfants - Après une rupture conflictuelle, certains hommes sont
mis à l'écart. Renoncent-ils trop vite à conserver une place auprès de leurs enfants ? Ou n'en ont-ils pas la possibilité ?
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-peres-separes-qui-peinent-a-maintenir-le-lien-avec-leurs-enfants-20210317
Le Figaro : Le sénat recadre la loi justice :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/03/01016-20181003ARTFIG00342-le-senat-recadre-la-loi-justice-de-nicolebelloubet.php?xtor=EPR-211
Le Figaro : La loi famille sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant sème la zizanie à l'Assemblée Agnès Leclair 19/05/2014. Face
aux critiques, la secrétaire d'État à la Famille envisage de clarifier le texte.
La loi famille sème la zizanie à l'Assemblée (lefigaro.fr)
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Le Figaro - Divorce : L'enfant pris en otage court le risque de s‘effondrer... Le psychologue J-P Cambefort décrypte le mécanisme du
syndrome d'aliénation parentale
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/06/10/25083-divorce-lenfant-pris-otage-court-risque-seffondrer
Le Monde
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/19/la-loi-sur-la-famille-attise-a-nouveau-les-tensions_4421123_3224.html
Le Monde - Gaëlle Dupont “Parents séparés: les mères restent avantagées en cas de conflit”, 12/12/2013
Parents séparés : les mères restent avantagées en cas de conflit (lemonde.fr)
Le Monde : Misandrie : « La forme pamphlétaire » ne justifie pas les abus de la liberté d’expression
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/16/misandrie-la-forme-pamphletaire-ne-justifie-pas-les-abus-de-la-liberte-dexpression_6056214_3232.html
Le Monde - Propositions du rapport « Médiation familiale et contrats de coparentalité » de Marc Juston. Le rapport: de nouveaux droits
aux enfants ? Oui... dans l'intérêt même des adultes et de la société http://jprosen.blog.lemonde.fr/
Le Monde, déc 2013 : Parents séparés : les mères restent avantagées en cas de conflit
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/12/la-garde-alternee-pour-les-enfants-de-parents-separes-progresselentement_4333117_3224.html#xtor=AL-32280308
Le Monde - « Soutenons par la loi le développement de la résidence alternée » d'un collectif de pédopsychiatres et de chercheurs
demande dans une tribune pour que la RA devienne la norme après un divorce.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/12/famille-soutenons-par-la-loi-le-developpement-de-la-residencealternee_5434931_3232.html
Le journal du Dimanche
Le journal du Dimanche - Tribune. "Il faut créer une délégation parlementaire consacrée aux droits de l'enfant"
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-il-faut-creer-une-delegation-parlementaire-consacree-aux-droits-de-lenfant-4021483
Le Point
Le Point - Pères séparés manifestent à Paris pour l'égalité parentale

http://www.lepoint.fr/tiny/1-1678802

Le Point : Proposition de loi famille: la double résidence de l'enfant divise l'Assemblée

http://www.lepoint.fr/tiny/1-1825219

Le Point : Divorcer sans juge : "On ne traite pas un divorce comme l'achat d'un lave-linge !
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/divorcer-sans-juge-on-ne-traite-pas-un-divorce-comme-l-achat-d-un-lavelinge-12-05-2016-2038661_56.php
Les Echos
Les Echos : Parents divorcés : la garde alternée a doublé en 10 ans
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0204111700344-parents-divorces-la-garde-alternee-a-double-en-10-ans-1087369.php#
Le Temps
Le temps - La justice reste sourde à la souffrance des pères
https://www.letemps.ch/societe/justice-reste-sourde-souffrance-peres
Le temps - Papa en option

http://www.letemps.ch/opinions/2016/03/28/papa-option

L’Express
L'Express, mai 2014 : Famille: pourquoi les pères divorcés obtiennent-ils rarement la garde des enfants ?
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/famille-pourquoi-les-peres-divorces-obtiennent-ils-rarement-la-garde-desenfants_1544655.html
Libération
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/16/les-derives-inquietantes-de-la-loi-famille_1018851
L’Obs
L'Obs : GPA : après un divorce, la justice empêche un père biologique d'écarter l'autre père
https://www.nouvelobs.com/justice/20190228.OBS1012/gpa-apres-un-divorce-la-justice-empeche-un-pere-biologique-d-ecarter-l-autrepere.html
L'Obs, rue 89 - Qui a intérêt à traiter de « masculinistes » les pères demandant l’égalité ?
Qui a intérêt à traiter de « masculinistes » les pères demandant l’égalité ? (nouvelobs.com)
Médiapart
Médiapart - La garde alternée : une évidence urgente quel que soit l'âge des enfants
https://blogs.mediapart.fr/gregoire-humbert/blog/271119/la-garde-alternee-une-evidence-urgente-quel-que-soit-lage-des-enfants
Médiatpart : placements abusifs, la question pour tous
http://blogs.mediapart.fr/blog/violette-justice/270215/placements-abusifs-la-question-pour-tous
Médiapart : Les indicateurs des effets de la résidence alternée sur les familles
https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/310514/les-indicateurs-des-effets-de-la-residence-alternee-sur-les-familles
Médiapart : Le lobbying de la psychanalyse sur les décisions de justice familiale #2
https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/070517/le-lobbying-de-la-psychanalyse-sur-les-decisions-de-justice-familiale-2
Médiapart : Mensonge : L’aveu tardif du docteur Maurice Berger
https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/030419/l-aveu-du-27-janvier-2019-de-maurice-berger
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Médiapart - Loi sur la famille 2014 : des progrès mais...

https://blogs.mediapart.fr/archive/200514

Médiapart : Protection de l'enfance: halte aux dysfonctionnements de l'institution judiciaire
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/031020/protection-de-lenfance-halte-aux-dysfonctionnements-de-linstitutionjudiciaire?utm_source=facebook
Mediapart : Protection de l'enfance: halte aux dysfonctionnements de l'institution judiciaire
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/031020/protection-de-lenfance-halte-aux-dysfonctionnements-de-linstitutionjudiciaire
Médiapart - La discrimination contre les pères de famille expliquée aux enfants
https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/121015/la-discrimination-contre-les-peres-de-famille-expliquee-aux-enfants
Midi Libre
http://www.midilibre.fr/2014/05/17/proposition-de-loi-sur-la-famille-principales-dispositions,861925.php
Ouest France
Ouest France : point de vue. Temps parental partagé : pour un débat enfin dépassionné. La sénatrice socialiste Hélène ConwayMouret, a déposé à l’été 2020 une proposition de loi pour promouvoir la médiation familiale et favoriser la résidence alternée.
https://www.ouest-france.fr/societe/point-de-vue-temps-parental-partage-pour-un-debat-enfin-depassionne-90fabbc2-8669-11eb-9c5000bdf81a326b
Sud Ouest
http://www.sudouest.fr/2014/05/18/loi-sur-la-famille-autorite-parentale-beaux-parents-ce-qui-va-changer-1558501-710.php

Divers presse
Causeur
Causeur - Enquête parue dans Causeur et également une version non coupée
http://www.jlbitton.com/Jamais-sans-mon-fils-magazine-CAUSEUR
Dalloz
Dalloz - Divorce : difficultés du partage des droits sociaux entre les parents
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/divorce-difficultes-du-partage-des-droits-sociaux-entre-parents#.YACGfF7fuT0
Frontpopulaire
Frontpopulaire - Sos pères en détresse : que fait la justice ? de Caroline Pastorelli
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co396375/sos-peres-en-detresse-que-fait-la-justice
L'1Dex
L'1Dex - Patatras. La résidence alternée : une évidence urgente quel que soit l’âge des enfants. L’ensemble des études scientifiques
démontrent la supériorité de la RA pour les enfants et ce, quels que soient leur âge, le niveau de conflit parental ou l’opposition d’un
des deux parents à la garde alternée. Le consensus international de Warshak recommande de favoriser la RA chez les jeunes enfants.
https://blogs.mediapart.fr/gregoire-humbert/blog/271119/la-garde-alternee-une-evidence-urgente-quel-que-soit-lage-desenfants?fbclid=IwAR2nAJ8rEbNNQlyb5-B5OTW_jAoz169cN8Xh40Ksjj4yPaIgjpo2qhe5aQs et
https://1dex.ch/2021/01/patatras-la-garde-alternee-une-evidence-urgente-quel-que-soit-lage-des-enfants/#.YAVuKEHfuT1
Magicmaman
Magicmaman - Divorce : les pères ont-ils vraiment les mêmes droits que les mères ?
https://www.magicmaman.com/,divorce-les-peres-ont-il-vraiment-les-memes-droits-que-les-meres,336,2294472.asp
Magicmaman - Garde alternée : 5 erreurs à éviter pour le bien des enfants
https://www.magicmaman.com/,garde-alternee-5-erreurs-a-eviter-pour-le-bien-desenfants,3376222.asp?fbclid=IwAR3AksSNpQkIb6k2amqLwJyVgMpCFZXKK8YyYG2mByk3nEqTwmdXkdc2VNU
Médisite
Médisite - Couple : les plus grandes causes de divorce en 2021 selon un psy
https://www.medisite.fr/vie-de-couple-et-relations-amoureuses-couple-les-plus-grandes-causes-de-divorce-en-2021-selon-unpsy.5606970.40877.html?page=19&xtor=EPR-26-[Medisite_A_la_Une]-20210227-[testA]#breadcrumb
Opinion internationale
Opinion internationale - Pour un juge unique de la famille, par Raymond Taube, directeur de l’IDP
https://www.opinion-internationale.com/2019/02/19/pour-un-juge-unique-de-la-famille-par-raymond-taube-directeur-de-lidp_57380.html
Parents
Parents - Enfants : la garde alternée, comment ça marche ?
https://www.parents.fr/etre-parent/nouvelles-familles/enfants-la-garde-alternee-comment-ca-marche-383060
Pourquoi docteur ?
Pourquoi docteur ? - Les conflits entre parents divorcés aggravent la santé mentale des enfants
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35068-Les-conflits-parents-divorces-aggravent-sante-mentale-enfants
Revue Politique
Revue Politique - Non, les femmes ne sont pas faites pour élever des enfants ! Laurence Taillade
http://www.revuepolitique.fr/non-les-femmes-ne-sont-pas-faites-pour-elever-des-enfants/
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Terrafemina
Terrafemina - Droit des pères : un combat légitime pour l’égalité hommes-femmes ! de la député Sophie Auconie
https://www.terrafemina.com/vie-privee/famille/articles/22986-droit-des-peres-un-combat-legitime-pour-legalite-hommes-femmes-.html
Vie Publique
Vie Publique Pernière étude Insee sur la résidence alternée - Résidence alternée : 12% des enfants de parents séparés
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278908-separation-la-part-des-enfants-en-residence-alternee-en-progression#xtor=EPR-696

5.2

Radio

Europe 1
Europe 1 : Le coup de griffe de Philippe Besson au livre d'Alice Coffin, "Le génie lesbien"
https://www.europe1fr/emissions/la-carte-blanche/le-coup-de-griffe-de-philippe-besson-au-livre-dalice-coffin-le-genie-lesbien-3998105
Europe 1 : Olivier partage son expérience de papa influenceur sur les réseaux sociaux sous le nom de "Papa Chouch"
https://www.europe1.fr/emissions/La-libre-antenne/olivier-partage-son-experience-de-papa-influenceur-sur-les-reseaux-sociaux-sousle-nom-de-papa-chouch-4023174

5.3

Télévision

CNews
CNews : émission « Où sont les pères », à partir de 49'50'' de l'émission. Eric Zemmour recadre Laurence Rossignol au sujet de la
délinquance des jeunes sans pères, donc sans repères. S'il fait l'éloge du fameux psychanalyste Maurice Berger opposé à la RA qui
fait tant de tord à l'ENM, c'est uniquement sur les bandes rivales.
https://www.cnews.fr/emission/2021-03-10/face-linfo-du-10032021-1056966
France 2
France 2 - Émissions « toute une histoire » du 21-10-2015 avec Sophie Davant
http://m.pluzz.francetv.fr/videos/toute_une_histoire_,129696004.html#xtref=acc_dir
France 3
France 3 - Reportage qui influence le gouvernement
https://www.telerama.fr/television/protection-de-lenfance-quand-une-enquete-de-france-3-precipite-des-decisionsgouvernementales,n6111663.php
France 3 : Raphaël Delpard se penche sur la souffrance des pères privés de leurs enfants
https://www.francetvinfo.fr/societe/mariage/peres-et-garde-partagee/l-ecrivain-raphael-delpard-se-penche-sur-la-souffrance-des-peresprives-de-leurs-enfants_3177427.html

You tub

Elodie Arnould - Parce que Les papas ne sont pas des parents remplaçants ! Et les papas ?
https://www.facebook.com/watch/?v=606201426965746
Vidéo : la justice est mal faite : parents ensemble, il existe des lois pour leur enlever leurs enfants, l'inverse, non
https://www.facebook.com/groups/626903407971566/permalink/726011481394091/

Divers
Affaires familiales & Droits des enfants, Exclusion Parentale et Aliénation Parentale - les Professionnels sonnent l’alarme :
https://affairesfamiliales.wordpress.com/
Émission dans les yeux d'olivier sur les repentis, les deux premiers témoins n'ont pas connu leur père, on voit les conséquences.
https://www.youtube.com/watch?v=f3nYNtKkKl0
Delphine Boulois : « Des grands-parents sont privés de visite et d’hébergement de leurs petits-enfants, malgré la loi »
https://www.breizh-info.com/2019/02/16/112192/exclusion-parentale-grands-parents-boulois
News Press - Projet de loi Justice du 21ème siècle, divorce sans juge : 15 associations de parents font 5 propositions pour secourir
notre justice asphyxiée http://www.newspress.fr/Communique_FR_296483_6789.aspx
Les Papas du dimanche, 21 ans après. Envoyé spécial, la suite du 19 avril 2014
Envoyé spécial : la suite - Les papas du dimanche, 21 ans après en replay et en streaming | EmissionReplay.fr
Forum famille Dalloz, De nouveaux droits pour les enfants ? Le rapport Rosenczveig
Forum Famille Dalloz » De nouveaux droits pour les enfants ? Le rapport Rosenczveig

6

Scientifiques

Mères célibataires : comment relâcher la pression ? https://www.franceinter.fr/societe/meres-celibataires-comment-relacher-la-pression
La neurobiologiste française Catherine Dulac récompensée pour avoir découvert les neurones de l'instinct parental :
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-le-magazine-de-leducation-du-lundi-14-septembre-2020 et
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/09/14/catherine-dulac-recompensee-pour-avoir-decouvert-les-neurones-de-l-instinctparental_6052072_1650684.html
9
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Les enfants de divorcés auraient moins d'hormone de l'amour que les autres :
https://fr.news.yahoo.com/les-enfants-de-divorces-auraient-moins-dhormone-de-lamour-que-les-autres-134926333.html
La santé mentale des adolescents de 3e en 2017 - Apport d’un auto-questionnaire dans l’enquête nationale de santé scolaire :
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/la-sante-mentale-desadolescents-de-3e-en-2017-apport-d-un-auto-questionnaire=
Justines, Justice et inégalités au prisme des sciences sociales https://justines.cnrs.fr/

7

Pédopsychiatres

L'inceste - Création du premier diplôme universitaire d'expertise en pédopsychiatrie en France
https://aivi.org/vous-informer/actualites/3046-creation-du-premier-diplome-universitaire-d-expertise-en-pedopsychiatrie-en-france.html
Aliénation parentale, une souffrance pas toujours perceptible chez l’enfant, IFACEF Clinique de psychothérapie à Montréal,
2/12/2019, Alain Martel, thérapeute conjugal https://youtu.be/IDVCqu4pa6w
La relation d'attachement et de détachement avec l'enfant, IFACEF Clinique de psychothérapie à Montréal, 27/05/2015, Benoit
Clotteau, thérapeute conjugal https://youtu.be/axFu6Wtfze0
La psychanalyse ou l'exercice illégal de la médecine https://www.justicesanspsychanalyse.com/
La souffrance des pères face a la machine judiciaire et la perte de leur enfant, Elodie Cingal
http://psy-conseil-divorce.over-blog.com/article-la-souffrance-des-peres-face-a-la-machin-66648698.html
Le conflit de la séparation / divorce n’est pas de la maltraitance et les modes de garde ne peuvent pas être les mêmes, Elodie Cingal
http://psy-conseil-divorce.over-blog.com/2016/10/le-conflit-de-la-separation/divorce-n-est-pas-de-la-maltraitance-et-les-modes-degarde-ne-peuvent-pas-etre-les-memes.html
Médiapart - Mensonge : L’aveu tardif du docteur Maurice Berger
https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/030419/mensonge-l-aveu-tardif-du-docteur-maurice-berger

8

Avocats Juges Magistrats

Avocats
https://www.avocat-rodet.com/quelles-sont-les-consequences-psychiques-du-divorce-sur-l---enfant--_ad65.html
Flora Labrousse, avocate 9 rue de Trévise 75009 Paris 1 40 22 00 22 9trevise@gmail.com
https://www.village-justice.com/articles/residence-alternee-2020-regle-exception,33555.html
Coup de gueule d'un avocat contre les juges pour enfants : https://youtu.be/OQR_RxQweIk
Juges et Magistrats
Le Point : Soixante-cinq magistrats prennent la plume pour disséquer leur pratique quotidienne de la justice. Un exercice inédit
d’introspection en presque 600 pages. Instructif.
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/comment-les-magistrats-jugent-leur-metier-10-03-2021-2417130_56.php
ENM - Ecole nationale de la Magistrature
Formation à l'ENM
2021 : https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/catalogue-formation-enm_fc_2021.pdf
2020 : https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/catalogue_formation_continue_2020_bd.pdf
JDD - Le journal du Dimanche : "1.700 plaintes au Conseil supérieur de la magistrature et zéro sanction"? Bruno Retailleau dit vrai,
mais... https://www.lejdd.fr/Politique/1700-plaintes-au-conseil-superieur-de-la-magistrature-et-zero-sanction-bruno-retailleau-dit-vraimais-4029786

9

Anti féministes extrémistes

Une hollandaise pulvérise le féminisme moderne en 7 min (eva vlaardingerbroek) https://www.youtube.com/watch?v=O2rmqanikMs
Entretien avec Evelyne Sullerot : parcours d'une féministe authentique, 25/04/2014 https://youtu.be/mBiy-Q_-KQY
Privilège blanc : La France est blanche à 90%, justifie l'essayiste Pascal Bruckner sur RTL par un livre dans lequel il dénonce le néoféminisme et les postures actuelles des mouvements anti-racistes.
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/privilege-blanc-la-france-est-blanche-a-90-justifie-pascal-bruckner-sur-rtl-7800904060 et
France TV : https://www.facebook.com/cavousf5/videos/la-col%C3%A8re-de-pascal-bruckner-%C3%A0-l%C3%A9gard-dalice-coffinc%C3%A0vous/3659281860768834/

10 Articles du CIRA
Le coût social et individuel du droit de visite et d’hébergement dit « classique »
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http://summit4u.org/wp-content/uploads/2019/01/cout-social_dvh-classique_20190129.pdf
Revue du Droit de la Famille : l’intérêt de l’enfant varie selon les juridictions
https://summit4u.org/interet-de-lenfant-varie/
Le gouvernement belge veut améliorer encore la résidence alternée égalitaire
http://summit4u.org/residence-alternee/ameliorer-hebergement-egalitaire/
Quels facteurs pertinents pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de séparation des parents ?
https://summit4u.org/facteurs-pertinents-linteret-superieur-enfant/
https://summit4u.org/ et https://summit4u.org/nouvelle-recherche-en-france-la-residence-alternee-protege-les-liens-dattachement/
La résidence alternée, c’est avant tout celle des enfants, fév 2017
http://summit4u.org/residence-alternee/
Corps et santé : Garde alternée pour les jeunes enfants : études scientifiques, la justice française favorise les mères
https://www.corps-et-sante.fr/garde-alternee-jeunes-enfants/
Filiatio - Mieux comprendre ce qui secoue les familles : La science au chevet du conflit parental. avec C Clos Grangeat
http://www.filiatio.be/la-science-au-chevet-du-conflit-parental/
https://summit4u.org/attachement-developpement-enfants2/
Conférence CIRA (ICSP) Strasbourg 2018 : résidence alternée, justice sociale et droits de l’enfant
http://summit4u.org/conference-cira-icsp-strasbourg-2018/
CIRA oct 2016 : Un week-end sur deux = 6 jours en 10 semaines
http://summit4u.org/residence-alternee/un-week-end-sur-deux-egale-6-jours-en-10-semaines/
Délai de décision de la justice familiale : la France est à la traîne. Les délais fixés par certains pays : 3 semaines, la durée moyenne en
France : 13 mois. (se situant ainsi dans le même groupe de pays que l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, Chypre, la Grèce ou la Moldavie).
https://summit4u.org/delai-justice-familiale-la-france-traine/
Résidence alternée : état des lieux des recherches et des pratiques
https://summit4u.org/residence-alternee-etat-des-lieux-des-recherches-et-des-pratiques/

11 Associations
De nombreuses infos utiles sur le site : http://paternet.fr/
Association L'enfance au coeur enfanceaucoeur@gmail.com : https://lenfanceaucoeur.org/jai-besoin-daide/
Association Egalité Parentale https://www.facebook.com/Egalite-Parentale-301242213988075/

12 Show biz ou personnalités
Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise "Des adolescents meurent, tués par d’autres adolescents. Les mères parlent, crient leur
douleur, leur culpabilité. Mais on n’entend pas les pères. Où sont-ils, bon sang ?"
https://twitter.com/laurossignol/status/1369542089957113857
Eric Zemmour : https://www.cnews.fr/emission/2021-03-10/face-linfo-du-10032021-1056966
Pape François
Déclaration du pape François
https://fr.news.yahoo.com/pape-françois-condamne-parents-séparés-prennent-otages-enfants-141813191.html
Déclaration du pape François : Une bonne éducation familiale est la colonne vertébrale de l’humanisme
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-D/Une-bonne-education-familiale-est-la-colonnevertebrale-de-l-humanisme-explique-le-pape-2015-05-20-1314212
Sylvain Mirouf
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/sylvain-mirouf-separe-de-sa-fille-depuis-plus-dun-an-le-magicien-evoque-sa-rupturedifficile-684237 et
https://www.programme-tv.net/news/tv/263160-cest-tres-tres-grave-ce-que-jai-vecu-les-confidences-dramatiques-de-sylvain-miroufprive-de-sa-fille-depuis-un-an-et-demi/ et
http://www.non-stop-people.com/actu/tv/sylvain-mirouf-prive-de-sa-fille-ses-douloureuses-confidences-exclu-video-189412
Député Benoît Simian dans les méandres d'un divorce conflictuel avec les calomnies et mensonges
https://rue89bordeaux.com/2020/10/harcelements-et-violences-le-tumultueux-divorce-du-depute-benoitsimian/?fbclid=IwAR0DIy1WGVcEVOTUickZJnQbLLoTX9CUD_AEgDrUWpqWkbquFGd-y16woj4 et
https://www.facebook.com/benoit.simian
Norbert Tarayre, en instance de divorce, pousse un gros coup de gueule : "Dans les tribunaux, le père n'a droit à rien..."
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/exclu-en-instance-de-divorce-norbert-tarayre-pousse-un-gros-coup-de-gueuledans-les-tribunaux-le-p%C3%A8re-n-a-droit-%C3%A0-rien/ar-BB19YxMp?ocid=msedgntp et
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https://fr.news.yahoo.com/exclu-instance-divorce-norbert-tarayre-150000475.html

13 A l'étranger
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-de-l-europe/en-direct-de-l-europe-garde-d-enfants-dans-les-divorces-binationaux-leparlement-europeen-se-mobilise_2771621.html

Belgique
En Belgique où il y a une loi de présomption de résidence alternée, plus de 86% des enfants en « Hébergement Alterné » (HA) sont
satisfaits. Les autres modes de résidence ont des scores plus faibles. Cette loi a donc un effet positif.
https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/configurations-familiales-post-divorce-separation-en-fwb-le-point-de-vue-des-adolescent-es.html
10 ans après : Séparation des parents: voici "la meilleure formule" de garde
Filiatio » La « garde alternée » a dix ans ! Filiatio publie un numéro spécial
http://www.filiatio.be/la-garde-alternee-a-dix-ans-filiatio-publie-un-numero-special/
www.filiatio.be
Belgique. Loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2006-09-04&numac=2006009678
Presse belge :
http://www.lalibre.be/actu/belgique/separation-des-parents-voici-la-meilleure-formule-de-garde-57d8077a35704459bc0d416a
La Libre, Belgique : Séparation des parents: voici "la meilleure formule" de garde
Séparation des parents: voici "la meilleure formule" de garde

Japon
Question orale n° 0192S de M. Richard Yung (Français établis hors de France). Enfants franco-japonais au centre d'un conflit parental :
http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ18010192S.html
Libération - Japon : enfants confisqués, parents abandonnés
http://www.liberation.fr/planete/2018/01/29/japon-enfants-confisques-parents-abandonnes_1626000

Suisse
Deux arrêts du Tribunal fédéral changent la pratique en matière de divorce. La garde partagée est en passe de devenir la règle.
https://www.facebook.com/734951346627083/posts/3325010877621104/?sfnsn=scwspwa
Suisse - Le Tribunal fédéral le confirme, un enfant en bas âge a besoin de son père
https://www.20min.ch/fr/story/le-tribunal-federal-le-confirme-un-enfant-en-bas-age-a-besoin-de-son-pere-140833334020

Scandinavie
Un cours de divorce imposé avant la rupture
https://www.24heures.ch/monde/europe/cours-divorce-impose-rupture/story/30155851

14 Ecole
Education et formation, déc 2012 : Les familles monoparentales et l’école : un plus grand risque d’échec au collège ?
http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf
Brochure " autorité parentale en milieu scolaire" classe bien la radiation comme un acte usuel…
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiC2eCki_zfAhUILBoKHROdDK8QFjAGegQIBRA
C&url=http%3A%2F%2Fcache.media.education.gouv.fr%2Ffile%2FVie_de_l_eleve%2F37%2F6%2FAutoriteParentale_170278_513376.
pdf&usg=AOvVaw2qG7vLT0tE8LA3h1jJhz4S

15 Argent
15.1 Appauvrissement
Le Figaro - Après une séparation, les enfants coûtent plus cher aux parents qui n'en ont pas la garde (étude de France Stratégie)
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/18/20002-20150618ARTFIG00191-apres-une-separation-les-enfants-coutent-plus-cher-auxparents-qui-n-en-ont-pas-la-garde.php
La Croix - Divorce, le parent qui n’a pas la garde est le plus pénalisé financièrement
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Divorce-le-parent-qui-n-a-pas-la-garde-est-le-plus-penalise-financierement-2015-06-181325192#.VYM9t_uRjmM.email
20 Minutes - Séparations: Pourquoi le parent qui n’a pas la garde des enfants est-il le plus pénalisé financièrement ?
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En tenant compte des impôts et des aides sociales qu'il touche, le parent qui a la garde des enfants est le moins impacté
financièrement par la rupture
Séparations: Pourquoi le parent qui n’a pas la garde des enfants est-il le plus pénalisé financièrement ? — 20minutes.fr
Le Populaire du centre : Les séparations : un choc financier, surtout pour les femmes : les 4 points à retenir de cette étude de l'Insee
https://www.lepopulaire.fr/limoges/vie-pratique-consommation/justice/2018/10/17/les-separations-un-choc-financier-surtout-pour-lesfemmes-les-4-points-a-retenir-de-cette-etude-de-l-insee_13019116.html
Le coût d’un enfant après une séparation

http://www.cote-famille.com/le-cout-d-un-enfant-apres-une-separation/

Stratégie gouv 18 juin 2015 n° 31 (page 5). Comment partager les charges liées aux enfants après une séparation ?
Note-31-Cout-Separation-V4 (strategie.gouv.fr) et
http://www.strategie.gouv.fr/publications/partager-charges-liees-aux-enfants-apres-une-separation et
http://www.strategie.gouv.fr/publications/partager-equitablement-cout-enfants-apres-separation

15.2 Pension alimentaire
France Stratégie, étude gouvernementale, juin 2015 : Comment partager les charges liées aux enfants après une séparation
https://www.strategie.gouv.fr/publications/partager-charges-liees-aux-enfants-apres-une-separation
Couple : Des pensions alimentaires trop élevées ? L’étrange étude de France Stratégie, le barème judiciaire des pensions alimentaires
« ne prend pas bien en compte le coût du droit de visite et d’hébergement »
https://www.alternatives-economiques.fr/en-direct-de-la-recherche/des-pensions-alimentaires-trop-elevees-letrange-etude-de-francestrategie-201506251900-00001616.html
Les Echos - Pensions alimentaires : une charge déséquilibrée pour les parents divorcés
Pensions alimentaires : une charge déséquilibrée pour les parents divorcés
Pension alimentaire : ce nouveau service public qui va vous aider à la percevoir
https://fr.yahoo.com/finance/actualites/pension-alimentaire-nouveau-service-public-184512238.html
Pension alimentaire et prestation compensatoire - Calculer et payer la pension alimentaire
https://www.dossierfamilial.com/famille/enfant/calculer-la-pension-alimentaire-pour-les-enfants-341627

15.1

Aides (APL, ...)

Questions Ecrites sénatoriales sur le partage des allocations familiales entre deux parents séparés/divorcés.
Question écrite n° 19602 de la sénatrice Corinne Imbert au Ministère des solidarités : l'Équité des droits des parents divorcés
Question écrite n° 19602
Question écrite n° 19611 du 17/12/20 du sénateur Yves Détraigne : Partage des prestations sociales entre parents divorcés
Question écrite n° 19611
Question écrite n° 19615 du 17/12/20 de la sénatrice Else Joseph : Problème de l'attribution exclusive des prestations familiales à un
seul parent dans les familles divorcées ou séparées
Question écrite n° 19615
L'arrêt du Conseil d'Etat du 21/07/2017 en résidence alternée, partage des APL Aide personnalisée au logement
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035260342/
MoneyVox : APL, RSA... Qui touche les aides de la CAF quand les enfants sont en garde alternée ?
https://www.moneyvox.fr/actu/82843/apl-rsa-qui-touche-les-aides-de-la-caf-quand-les-enfants-sont-en-garde-alternee
Dalloz 22/01/21 : Divorce : difficultés du partage des droits sociaux entre les parents. A Taquet réservé sur le partage des prestations
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/divorce-difficultes-du-partage-des-droits-sociaux-entre-parents#.YACGfF7fuT0
Garde alternée : les parents vont pouvoir partager les APL
https://www.magicmaman.com/garde-alternee-les-parents-vont-pouvoir-partager-les-apl,3664607.asp

Divers
Comment assurer l'égalité femmes-hommes dans l'économie ?
http://femmeseco.make.org/

16 Médiation familiale
La loi croate sur la famille de 2015 propose une résolution des conflits familiaux proche du modèle de celle expérimentée à Cochem
https://cirpa-france.fr/resolution-conflits-parentaux-croatie/
Village de la justice : La médiation familiale : http://www.village-justice.com/articles/Processus-mediation-familiale,10115.html
La conciliation familiale, un véritable enjeu de société : http://conciliation-familiale.fr/
Sénat, Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges, rapport fait au nom de la commission des lois n° 404 (20132014) - fév 2014 : Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges,
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Définition de la médiation sur le site APMF,
https://www.apmf.fr/la-mediation-familiale/de-quoi-sagit-il/
Tentative de médiation familiale préalable obligatoire
https://www.justice.fr/tentative-m%C3%A9diation-familiale-pr%C3%A9alable-obligatoire
Rapport du groupe de travail oct 2013 : Médiation familiale et contrats de co-parentalité, Ministère de la famille, Marc Juston :
Médiation familiale et contrats de co-parentalité,

17 Violences physiques / délinquence
Statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues en France, situation au 1er octobre 2018
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_octobre_2018_.pdf
Chiffres départementaux relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie depuis janv 1996 :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/chiffres-departementaux-mensuels-relatifs-aux-crimes-et-delits-enregistres-par-les-services-depolice-et-de-gendarmerie-depuis-janvier-1996/
Insécurité et délinquance : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Criminalite
Chiffres départementaux mensuels relatifs aux crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie depuis janvier 1996
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/chiffres-departementaux-mensuels-relatifs-aux-crimes-et-delits-enregistres-par-les-services-depolice-et-de-gendarmerie-depuis-janvier-1996/
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (s'appuie l'enquête de victimisation « cadre de vie et sécurité ») 149
000 hommes ont été victimes de violences au sein de leur couple en 2012 et 2013 0090185-002-XIF.pdf (publications.gc.ca)
En 2017, au moins 138 000 hommes ont été victimes de violences conjugales par une (ex-)compagne (Source : Chiffres ONDRP
rapport CVS 2018 page 84). ces enfants martyrs de femmes, et femmes pédophiles : le tabou !

Pétition · Ils se prénomment... · Change.org

17.1 Violence sur les enfants
Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger Rapport d'associations de protection de l'enfance - 2013 (Les enfants
sont le moins en danger en résidence alternée)
Etude_stat_2014_V19 (allo119.gouv.fr)
Figaro - Violences familiales : ces enfants sacrifiés par la justice
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/21/01016-20170221ARTFIG00122-violences-familiales-ces-enfants-sacrifies-par-lajustice.php

17.2 Violence des enfants / délinquance
ONDRP - observatoire national de la délinquance et réponses pénales, oct 2017 : infanticides d’enfants de moins de 15 ans
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2019-12/note_17_0.pdf
Violences entre jeunes : "Les parents pas démissionnaires, juste dépassés", pour Adrien Taquet
https://www.europe1.fr/politique/violences-entre-jeunes-les-parents-pas-demissionnaires-juste-depasses-pour-adrien-taquet-4031408

17.3 Violences sexuelles
L'Obs : 10 choses à savoir sur Muriel Salmona, la psy qui veut rendre justice aux victimes de violences sexuelles
https://www.nouvelobs.com/societe/20210130.OBS39567/10-choses-a-savoir-sur-muriel-salmona-la-psy-qui-veut-rendre-justice-auxvictimes-de-violences-sexuelles.html
Inceste
Médiapart : Inceste: des mères face au silence de la justice - Parcours judiciaire de femmes soupçonnées de manipuler leurs enfants
ou de vouloir régler des comptes avec leurs conjoints en les accusant d’inceste.
https://www.mediapart.fr/journal/france/020321/inceste-des-meres-face-au-silence-de-la-justice?page_article=1

17.4 Violences entre parents
INSEE n° 1473 nov 2013 : Femmes et hommes face à la violence https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280920
Ministère de l'intérieur - Etude nationale relative aux morts violentes au sein du couple en 2019 - 20% de femmes auteur et 20%
d'hommes victimes de morts conjugales violentes
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-en-20192
Infostat Justice mars 2017 : Un traitement judiciaire différent entre hommes et femmes délinquants
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_149.pdf
14
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BFMTV - Violences conjugales: un homme meurt tous les 13 jours sous les coups de sa compagne
https://www.bfmtv.com/societe/violences-conjugales-un-homme-meurt-tous-les-13-jours-sous-les-coups-de-sa-compagne-875913.html
Le Point - 123 femmes et 34 hommes sont morts en 2016, victimes de leur conjoint
https://www.lepoint.fr/societe/123-femmes-et-34-hommes-sont-morts-en-2016-victimes-de-leur-conjoint-01-09-2017-2153889_23.php
Le Point - 19/11/2012 : Le "tabou" des violences conjugales à l'encontre des hommes
https://www.lepoint.fr/societe/le-tabou-des-violences-conjugales-a-l-encontre-des-hommes-19-11-2012-1531013_23.php
L'Obs - Violences conjugales : une vidéo virale pour défendre les hommes battus
https://www.nouvelobs.com/video/20140530.OBS9017/violences-conjugales-une-video-virale-pour-defendre-les-hommesbattus.html?fbclid=IwAR3IbWNM2P1Q_BwsEF1UiLt8LH3iNhTVKMPNl8YW4c7V6uDIyR6tA_QMZIM
L'Express - Violences conjugales de janv 2020 : le tabou des 82 000 hommes victimes.
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/violences-conjugales-le-tabou-des-hommes-victimes_2115020.html
Le Monde - L. Marchand - 10/04/2015 : Hommes battus : des chiffres pour comprendre une réalité méconnue
Le Monde - Hommes battus : des chiffres pour comprendre une réalité méconnue :
https://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/10/hommes-battus-des-chiffres-pour-comprendre-une-realitemeconnue_4613224_4355770.html
La Croix - F. Schneider, 4/07/2016 - Les hommes aussi sont victimes de violences psychologiques conjugales
Le Figaro - Flore Galaud - 26/08/2010 : Les hommes aussi sont victimes de violence conjugale
Le Figaro Madame - Victoria Masson - 14/04/2016 Violences conjugales : le tabou des hommes battus
La Charente Libre - 19/11/2019 :
Les violences conjugales tuent aussi les hommes: 11 sont morts sous les coups de leur compagne depuis début 2019
Statistique Canada - Les hommes victimes autant que les femmes de violence conjugale
Les hommes victimes autant que les femmes de violence conjugale et
Victimes de violence conjugale: autant d'hommes que de femmes
AlterEcho (Belgique) - Laurence Grun 27/02/2018 : Violences faites aux hommes, une violence inaudible ?
Agressivité au féminin : des hommes brisés La face cachée de la violence conjugale - La Presse+
Violence conjugale : Trousse média : Ampleur | INSPQ
Violence conjugale: signalements masculins en hausse à Lévis
utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
Livre : Hommes battus : https://www.cairn.info/revue-empan-2009-1-page-81.html
Elisabeth Badinter, 2007 : https://www.violencefeminine.com/hommes-battus/
Grenelle contre les violences conjugales : les propositions des députés remises à Marlène Schiappa, du député féministe Gouffier-Cha
https://guillaume.gouffier-cha.fr/2019/11/05/grenelle_remise/
Conseil de l’Europe - Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (§ 3 Droit de
garde et de visite) https://rm.coe.int/grevio-inf-2019-16/168098c619

18 Violences morales
Mise au point - Pères accusés du pire par leur ex-femme - Play RTS
Forum famille Dalloz - Le délit de non-représentation des enfants est-il instrumentalisé contre les femmes ?
http://forum-famille.dalloz.fr/2019/03/12/le-delit-de-non-representation-des-enfants-est-il-penalisant-pour-les-femmes/#comment1519402
Pourquoi Docteur : Les conflits entre parents divorcés aggravent la santé mentale des enfants
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35068-Les-conflits-parents-divorces-aggravent-sante-mentale-enfants

18.1 NRE - Non présentation d'enfant
Ouest France - La non-représentation d’enfants, un poison lent aux conséquences délétères " L'enfant est instrumentalisé ", 7/04/2021
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/la-non-representation-d-enfants-un-poison-lent-aux-consequences-deleteres-43caf746-862711eb-bc3c-353fb8518503
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18.2 EVG - Eloignement géographique volontaire

18.3 Aliénation parentale
Village Justice : aliénation parentale, emprise : retour d’expérience, regard d’un avocat.
https://www.village-justice.com/articles/alienation-parentale-emprise-retour-experience-regard-avocat,38510.html
Village Justice : un syndrome qui dérange.
https://www.village-justice.com/articles/alienation-parentale-syndrome-qui-derange-par-helene-rouby-verneyre-delphine,38609.html
Manipulation ou aliénation parentale expliquée aux enfants et ados
http://www.stopviolence.fr/enfants-et-ados/separation-parentale-quels-risques-pour-toi-l-alienationparentale/?fbclid=IwAR1eQFKxH52v0ka8QJdoSA2drj0bHJctJeereeTrW3ErvLw5c0VdVR3I5fs
Village de la justice : Le juge français face à l’aliénation parentale
https://www.village-justice.com/articles/juge-francais-face-alienation-parentale-par-jean-pannieravocat,33754.html?fbclid=IwAR2wO6r3Fx1nAzR-vENXdUjiCYICygOVtJK2MnygDmFl1gLil8XiuQX8_Do
Sénat - syndrome d'aliénation parentale - L Rossignol réfute l'aliénation parentale
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ171202674&idtable=q336609%7Cq308661%7Cq322197%7Cq339986%7Cq340297%7Cq
347004%7Cq346595&_c=ali%E9nation&rch=qs&de=20150822&au=20180822&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&af
d=ppl&afd=pjl&afd=cvn
Le syndrome de l'aliénation parentale reconnue par la Cour de cassation. Par Michele Bauer, avocate
https://www.juritravail.com/Actualite/autorite-parentale/Id/107721
Question écrite nº10759 de Dimitri Houbron, à la ministre de la santé sur la reconnaissance du syndrome d’aliénation parentale
17 juillet 2018
Question n°10759 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

JAFLand: les affaires familiales. Du point rencontre à la RA. Un arrêt remarquable de la Cour d'Appel de Versailles mars 2019
https://jafland.info/post/Du-point-rencontre-%C3%A0-la-R%C3%A9sidence-Altern%C3%A9e...-Un-arr%C3%AAt-remarquable-de-laCour-d-Appel-de-Versailles-rendu-ce-28-mars-2019
L'aliénation parentale de Sophie Durocher
https://open.spotify.com/episode/548B64589HsWtJRDnT32yl?si=wH8shZarTKaBaqSnp6qx9w
Association "J'aime mes 2 Parents" Agir ensemble contre l'exclusion (l'aliénation) parentale, Action menée le 25 avril (journée mondiale
contre l'aliénation parentale
http://jm2p.e-monsite.com/pages/les-ballons-du-25-avril-2016.html
Le Figaro - Divorce : L'enfant pris en otage court le risque de s'effondrer, du psychologue Jean-Pierre Cambefort décrypte le
mécanisme du «syndrome d'aliénation parentale
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/06/10/25083-divorce-lenfant-pris-otage-court-risque-seffondrer
Forum Dalloz : Famille : Séparations conflictuelles et aliénation parentale

Syndrome d’aliénation parentale, diagnostic et prise en charge médico-juridique, experts scientifiques n° 67, p 24-30, juin 2005
https://affairesfamiliales.wordpress.com/2011/11/20/sap-diagnostic-et-prise-en-charge-medico-juridique/
La voix du Nord - OMS et aliénation parentale: démêlons le vrai du faux
https://www.lavoixdunord.fr/623481/article/2019-08-10/oms-et-alienation-parentale-demelons-le-vrai-du-faux.

18.1

Placement abusif

Médiapart : placements abusifs, la question pour tous
http://blogs.mediapart.fr/blog/violette-justice/270215/placements-abusifs-la-question-pour-tous

https://youtu.be/EY3TwdgKHD8 de Sandrine V.

19 Suicides
ONS - Observatoire national du suicide, Conférence de presse
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/2020/01/3022020-presentation-du-4e-rapport-de.html?m=1
INSEE aout 2018 : Taux de mortalité par cause de décès selon le sexe

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2387314

Observatoire national du suicide, nov 2014 : Suicide État des lieux des connaissances et perspectives de recherche
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ONS_2014.pdf
La voix du Nord : Trois suicides de pères chaque jour
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http://www.lavoixdunord.fr/46207/article/2016-09-17/trois-suicides-de-peres-chaque-jour
Travaux préparatoires à l'élaboration du Plan Violence et Santé en application de la loi relative à la politique de santé publique du 9
août 2004 - Docteur Anne TURSZ - Mai 2005 - approuvé par le Ministère de la Santé et des Solidarités – Vers la page 71
Médiapart - Environ 1000 pères de famille se suicident chaque année suite à la perte de leurs liens affectifs avec leurs enfants
SOMMAIRE DES ANNEXES (mediapart.fr)
Livre : la cause des hommes, des femmes, des enfants. 60 suicides sur 8000 procédures pour un jaf soit plus de 1000 par an en
France : http://la-cause-des-hommes.com/spip.php?article416
Libération - Est-il vrai que «1 300 pères séparés se suicident chaque année» ?
https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/14/est-il-vrai-que-1-300-peres-separes-se-suicident-chaque-annee_1733495
Libération - Est-il vrai que «1 300 pères séparés se suicident chaque année» ?
https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/14/est-il-vrai-que-1-300-peres-separes-se-suicident-chaque-annee_1733495
Le suicide chez les hommes : enseignements de la recherche et pistes d’action.
https://www.researchgate.net/profile/Janie_Houle/publication/284445901_Le_suicide_chez_les_hommes_enseignements_de_la_reche
rche_et_pistes_d%27action/links/56e97ab708ae47bc651c75fd/Le-suicide-chez-les-hommes-enseignements-de-la-recherche-et-pistesdaction.pdf?origin=publication_detail

20 Sondages
Le Figaro 18/02/2013, sur 35 480 votes, 90 % affirment que les pères sont discriminés pour la résidence de leurs enfants
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/17/01016-20130217QCMWWW00128-divorce-pensez-vous-que-les-peres-sontdiscrimines-pour-la-garde-de-leurs-enfants.php?page=&pagination=4
Enquête du Journal des Femmes : demain, tous en résidence alternée ?64 % des Français favorables à la résidence alternée
64 % des Français favorables à la résidence alternée (journaldesfemmes.fr)
SOS Papa 24 - Pour comprendre comment tout le système judiciéro-social obtient et génère ces statistiques désastreuses
http://www.sospapa24.com/article/statistiques-catastrophiques.html,9
Avaaz.org - pétition - Résidence alternée - Le bien-être de nos enfants pour le bien-être de la société.
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_gouvernement_Francais_Pour_une_plus_grande_parite_pour_les_papas/

21 Divers
21.1 Congés parentaux
Congés parentaux : où en est le monde ? Chiffre de 70% en Norvège ... Selon une étude de l’OCDE publiée en 2016, en France
comme en Autriche, les hommes ne représentent que 4% des parents qui prennent un congé parental jusqu’ici non obligatoire, ce qui
revient à moins de sept pères sur dix. https://changethework.com/conges-parentaux/
Congés paternité : aller plus loin Elisabeth Moréno https://f7td5.app.goo.gl/MrqhqN
Gestion sociale : Congé parental: où sont les pères? (étude OCDE)
http://www.gestionsociale.fr/afp/conge-parental-ou-sont-les-peres-etude-ocde/
Vers un congés parental de deux mois pour chaque parent ? Les papas n'attendent que ça !
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/vers-un-conges-parental-de-deux-mois-pour-chaque-parent-les-papas-n-attendent-que-ca1152536.html
BFM-RMC : Pourquoi Olivier Faure plaide pour un congé parental obligatoire de neuf semaines pour les deux parents?
https://rmc.bfmtv.com/emission/pourquoi-olivier-faure-plaide-pour-un-conge-parental-obligatoire-de-neuf-semaines-pour-les-deuxparents-2037445.html

21.2 Avocat
Droit de la famille : l’égalité entre homme et femme doit aussi bénéficier... aux hommes ! Par Julie Giry, Avocat.
http://www.village-justice.com/articles/droit-famille-egalite-entre-homme,21385.html
Opinion internationale : Pour un juge unique de la famille, par Raymond Taube, directeur de l’IDP
https://www.opinion-internationale.com/2019/02/19/pour-un-juge-unique-de-la-famille-par-raymond-taube-directeur-de-lidp_57380.html
Articulation des compétences du JAF et du JE : Plaidoyer pour leur fusion. Raymond Taube

21.1

https://youtu.be/pnpgeJ68WbQ

DVH - Droit de visite et d'hébergement

Droit de visite et d'hébergement, les droits et obligations de chacun
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https://blogavocat.fr/space/bogucki/content/droit-de-visite-et-d-hebergement--les-droits-et-obligations-de-chacun_6f1c188a-987c-49799747-8430f55b2d89

21.2

CAF

APL, RSA... Qui touche les aides de la CAF quand les enfants sont en garde alternée ?
https://www.moneyvox.fr/actu/82843/apl-rsa-qui-touche-les-aides-de-la-caf-quand-les-enfants-sont-en-garde-alternee
CNAF n° 109 - oct 2008 - Caisse nationale des Allocations familiales, Dossier d'études: Etude sociologique sur la résidence en
alternance des enfants de parents séparés :
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20109%20-%20R%E9sidence%20Altern%E9e.pdf

21.3

UNAF

UNAF Soutien la PPL de Ph Latombe en nov 2017 https://www.unaf.fr/spip.php?article22407
UNAF - Pères et justice familiale

21.4

https://www.unaf.fr/spip.php?article24304

Divers

Justines - Justice et inégalités au prisme des sciences sociales : Projet Ruptures: Le traitement judiciaire des séparations conjugales
en France et au Québec https://www.ruptures.ulaval.ca/
charte de la parentalité : qualité de vie au travail : http://www.observatoire-equilibre.com/charte-de-la-parentalite/les-signataires/
Affaires familiales wordpress :
Affaires familiales : Les professionnels sonnent l’alarme

ou

https://affairesfamiliales.wordpress.com/

Ligue française des Droits de l’enfant : http://www.ligue-francaise-droits-enfant.fr
Forum Famille Dalloz 10 février 2015 Résidence alternée : deux études récentes
http://forum-famille.dalloz.fr/2015/02/10/residence-alternee-deux-etudes-recentes/
Articulation des compétences du JAF et du JE : Plaidoyer pour leur fusion https://youtu.be/pnpgeJ68WbQ
Fête des pères: ce que la science nous a appris sur la relation père-enfants. Des conséquences des carences nutritionnelles à l'amour
donné à ses enfants, la relation entre un père et ses enfants a un impact important.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/17/fete-des-peres-ce-que-la-science-nous-a-appris-sur-la-relation_a_22137956/
Chanson de sniper résume bien les souffrances vécues par un enfant privé de son père. On produit des enfants sans repère avec tous
les drames qui suivent https://www.youtube.com/watch?v=2xrrH_oQucI,
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