enfants. Tout dépend de la conception qu'on se fait de la famille et, en
son sein, des rôles respectifs des protagonistes.

.

fPßßffH^RîffiHim. .et de la conception qu'on se fait de la gestion des
individus dans une société. Les deux écueils à éviter sont la toutela famille étant virtuellement le lieu de l'inpuissance de l'Etat
et la pensée néo-libérale qui centre tout sur l'individu.
compétence

-

-

iiI
ii\tMlfIEIPB La période est dépassée où les normes réglementaient les rapports entre famille et Etat. On en est à une nouvelle phase d'établissement
de normes proches du mode de vie actuel. Le couple aujourd'hui est le lieu
de la précarité; pas étonnant que ce soit à travers l'enfant qu'on tente
de dégager de nouvelles règles de vie. Il n'est d'ailleurs pas le seul en
cause et ce qu'on régit en accordant ou pas des droits à l'enfant, c'est
l'étendue des pouvoirs des adultes et leurs limites.
fls?ffßgtsW^3»Hsî!^3Ht?ll

II n'en

reste pas moins vrai

que, dans une socié-

té démocratique, si les nonnes sociales règlent la vie, il est inportant
que la loi vienne régulièrement consacrer les valeurs auxquelles la collec-

tivité croit. Elle a alors une dimension symbolique qui canalise les comportements, mais elle sert aussi à résoudre les conflits éventuels.
En d'autres termes, il est important que le droit consacre, peu à peu,
les droits de l'enfant mineur. Il traduira alors l'intérêt et la qualité
dans lesquels il tient l'enfant. Reste que cela ne se fera la loi n'est
que si le statut social et familial de l'enfant a luiqu'une résultante
même progressé dans la vie quotidienne.

-

-

Nous remercions très vivement la Rédaction des publications de
la Caisse Nationale des Allocations Familiales qui nous a autorisés à insérer dans nos colonnes cet extrait de la revue :
"Informations Sociales" n° 7/1986 qui a pour thème général :
DROIT, FAMILLE ET SOCIETE".
Pour se le procurer : par correspondance avec le règlement, 19 F,

23, rue Daviel

75634
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