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INTERVIEW
SERGE VANDAELE

L aministre de la Justice
Annemie Turtelboom (Open
Vld) a déposé hier le projet

de loi offrant aux parents plus de
liberté pour choisir le nomde
famille de leurs enfants. Le texte
instaure la liberté de choix des
parents de donner à l’enfant soit le
nomde son père, soit celui de la
mère, soit celui des deux parents.
Le père n’aurait donc plus le privi-
lège de la transmission du nom.
Vrai bouleversement ou fausse
bonne idée? L’avis croisé de Patrick
DeNeuter, psychanalyste, et
d’Antoon Vandevelde, philosophe,
économiste et professeur à la KUL.

Ceprojet de loi, c’est unebonne
ouunemauvaise idée?
PatrickDeNeuter (PDN): Je suis fa-
vorable à ce qu’ondonne le nom
dupère et de lamère aux enfants.
Ce n’est que justice pour les
femmes. En revanche, je pense que
donner la possibilité d’évacuer le
nomdupère risque de poser des
problèmes pour l’enfant et pour la
mère. Donner sonnomcrée du lien
et implique des devoirs. Si le père
se sentmoins concerné parce que
l’enfant ne porte pas sonnom, cela
risque d’accentuer le désengage-
ment des pères.

AntoonVandevelde (AV): Beau-
coupdemauvais arguments ont
été avancés dans ce débat. Je crois
qu’il faut rappeler qu’il existe une
inégalité naturelle entre l’homme
et la femme. Lamère a un lien in-
time avec l’enfant que n’a pas le
père. C’est cette inégalité naturelle
qui plaide en faveur de la transmis-
siondunomdupère plutôt que de
celui de lamère. Et il n’y a là au-
cune formedediscrimination en-
vers lamère!N’oublions pas non
plus que la liberté qu’introduit soi-
disant cette réforme risque de dé-
boucher sur des querelles entre les
parents oùun rapport de force sera
finalement rendu visible par le
choix dunomqui sera donné à

l’enfant. Des pressions seront éga-
lement possibles de la part des fa-
milles qui vont chercher à pérenni-
ser leur nom.

Dans l’argumentationdes défen-
seurs duprojet, il est beaucoup
questionde rétablir l’égalité
homme-femme…
PDN: Sur le fond c’est tout à fait
exact.Mais ce qui est paradoxal,
c’est qu’ils ne voient pas les consé-
quences liées à la liberté d’évacuer
le nomdupère. En donnant la pos-
sibilité d’omettre le nomdepère,
les femmes risquent, en cas de
conflit, de devoir tout assumer
toutes seules, à l’égard de leurs en-
fants…C’est donc enquelque sorte
une victoire des hommes qui au-
ront la possibilité de dire qu’ils
n’ont rien à voir avec l’enfant. Pa-
rallèlement, cela va aussi favoriser
l’essor de famillesmonoparentales
dont on connaît déjà les difficultés
tant psychiques que financières!

AV: Je n’ai pas d’objection pour le
double nom.Mais donner le nom
du père est une façon de le res-
ponsabiliser. Lamèremontre
ainsi que son enfant n’est pas seu-
lement à elle et que son éducation
implique plus qu’une seule per-
sonne. C’est fondamental pour la
santé psychique de l’enfant qui
doit unmoment pouvoir se déta-
cher de samère avec qui le lien est
très fort.

Qu’est ce que ça changepourun
enfant deporter unnomcom-
posé ouuniquement celui du
père oude lamère?
PDN: L’une des étapes importantes
de la constructiondes enfants est
la séparation avec lamère. Dans
notre culture, l’une des façons
pour l’aider à «quitter les jupes de
samère», c’est qu’il porte le nom
dupère. Si onne lui donneplus le
nomdupère, cela risque d’accen-
tuer les difficultés de séparation.
Cela va faire penser à l’enfant qu’il
n’est l’enfant que de samère. Et à la
mère, qu’elle est la seule «proprié-
taire» de l’enfant.

Dans la plupart des pays où le
choix dunomest donné, on
constate que lamajorité des cou-
ples choisissent le nomdupère.
Cela vous étonne-t-il?
PDN:Non. Il y a évidemment le
poids de la tradition qui joue.Mais
je crois aussi qu’il y a une certaine
formede sagesse de lamère qui
par samaternité a un lien physique
et psychique très fort avec son en-
fant. Du coup, beaucoupd’entre
elles sont aussi contentes de créer
un lien fort avec le père au travers
de la transmissiondupatronyme.

AV:Non. C’est le cas auCanada et
enFrance, notamment. Laplupart
desgens continuentde suivre la tra-
dition, pasparcequ’elle est patriar-
cale,maisparcequ’oncomprend la
divisiondes rôles entre lamère et le
père.Unpèren’apas comme la
mèreun lien intimeavec l’enfant,
c’est pourquoidonner lenomdu
père à l’enfant est beaucoupplus
importantquedonner lenomde la
mèreparcequ’à cet égard il n’y a
pasdedoutespossibles!

N’y a-t-il pas derrière ce projet de
loi un combat féministe?
PDN:Oui,mais c’est un combat
juste en ce qui concerne l’attribu-
tiondes deuxnoms à l’enfant. En
revanche, rendre possible l’exclu-
sionde la transmissiondupatro-
nyme est, lui, unmauvais combat
qui risque de se retourner contre
les femmes. Donner sonnomn’est
pas simplement unpouvoir. C’est
un acte qui implique des devoirs.
C’est aussi un acte qui crée du lien
entre l’enfant et sonpère.

AV:Oui, j’en ai bien peur… Je suis
viscéralement contre toute forme
dediscrimination sexuellemais il
ne s’agit pas du tout, ici, de discri-
mination. Au contraire. C’est une
façonde rendre les deux parents
co-responsables de l’enfant. Dès
lors, la seule loi raisonnable serait
d’offrir la possibilité de donner le
double nom. Pourmoi, l’option
par défaut qui doit être retenue est
celle dunomdupère.

Développé, à la suite de lamédia-
tion, dans unpremier temps aux
Etats-Unis, le droit collaboratif est
né de deux constats:

- Les négociations, d’une part,
traditionnelle dite sur position et,
d’autre part, de lamédiation ont
d’incontestables limites.

- Les justiciables souhaitent des
solutions qui rencontrent leurs be-
soins et leurs intérêts et évitent un
débat et une confrontationde po-
sitions devant les tribunaux, dé-
bouchant souvent sur des solu-
tions inadaptées, en tout cas impo-
sées de l’extérieur, le tout avec les
frustrations et le stress liés à la pro-
cédure judiciaire.
Le droit collaboratif se définit

commeunprocessus volontaire
et confidentiel de règlement des
conflits par la négociation. Il
comprenddonc unprocessus, une
méthode, et est basé sur des tech-
niques de négociation issues de ce
qu’on appelle la négociation rai-
sonnée. Dans ce contexte, l’avocat
reçoit de son client unmandat ex-
clusif et restreint de l’assister et de
le conseiller, dans le seul objectif
de dégager un terrain d’entente.
S’engageant dans l’optique unique
de rechercher une solutionnégo-
ciée, l’avocat ne peut plus poursui-
vre son intervention en cas d’échec
des négociations et ne pourra dès
lors pas assurer la défense de son
client dans le cadre d’une procé-
dure judiciaire. La recherche d’un
accordnégocié est ainsi portée
non seulement par les parties,
mais aussi par leurs avocats qui de-
vront se déporter si un tel accord
n’est pas trouvé. C’est dire que le
droit collaboratif ne laisse aucune
place à l’existence, en parallèle,
d’une procédure judiciaire (qui, si
elle a déjà été introduite, devra être
suspendue), nimême àuneme-
nace de recourir à la procédure ou
à unemesure unilatérale agressive.

Les constats
" La négociation sur position, qui
est lamanière habituelle et intui-
tive de négocier, est insatisfaisante.
Chaquepartie va à la négociation
avec ses revendications et son ob-
jectif est que le plus grandnombre
de ses revendications aboutisse et
le plus petit nombre pour l’autre
partie. Lors d’une telle négociation,
chaquepartie définit sa «position»,
c’est-à-dire son objectif, le résultat
à obtenir. Ensuite, il faut avancer
des arguments et concéder le
moins possible. Ce type de négo-
ciation aboutit à de nombreuses
frustrations, des pertes de temps,
la détériorationdes relations, l’ab-
sence de prise en compte des be-
soins réels et profonds, l’absence
de prise en considérationdes tiers
concernés par le problème, un
risque très important de remise en
cause de l’accord par celui qui s’es-
timera le perdant,…

" Lamédiation implique l’inter-
ventiond’un tiers neutre unique,
véhicule de communication entre
les parties, souvent hors de la pré-

sence des avocats. Le rôle de lamé-
diation est avant tout le rétablisse-
ment d’une communicationhar-
monieuse. Ce rétablissement est
une étape indispensable à la
conclusiond’un accordwin-win,
mais il n’arrive pas toujours que le
seul rétablissement de la commu-
nication conduise nécessairement
à la conclusiond’un accord. Or le
médiateur ne peut pas enprincipe
proposer des solutions sur le fond
du litige.

Objectifs
Le droit collaboratif a pour objectif
principal demettre à jour les inté-
rêts et besoins réels des deuxpar-
ties (et éventuellement de leur en-
vironnement): l’accent estmis
d’abord sur leurs intérêts et leurs
besoins (certains seront communs,
d’autres non), pour pouvoir en-
suite dégager les différentes op-
tions de solutions répondant à ces
intérêts et besoins, et pour choisir
enfin l’optionqui leur convient.

Le droit collaboratif ne vise pas
à ôter aux parties le soin de régler
leur litige (par exemple, en
confiant au juge lamissionde le
résoudre),mais considère que les
parties sont suffisamment respon-
sables et capables pour trouver
elles-mêmes, avec l’aide de deux
professionnels que sont les avo-
cats, les solutions qui conviennent
lemieux à leur situation. L’avocat
spécialement formé à la négocia-
tion raisonnée quitte son rôle tra-
ditionnel de plaideur et devient un
gestionnaire de conflit. Il gère les
émotions, devient un expert en
communication (c’est tout l’apport
des techniques de lamédiation, de
la communicationnon violente et
de biend’autres…), est créatif non
plus en trouvant des arguments

pour les conclusions de son client
mais en imaginant des solutions
adaptées et équilibrées, travaille en
équipe avec l’avocat de l’autre par-
tie et ne le traite plus commeun
adversaire, fait preuve de psycho-
logie en aidant les parties à expri-
mer leurs besoins profonds,
conçoit la loyauté nonplus comme
un respect très formel de règles
mais commeun véritable partena-
riat…

Fondements
Les deux fondements constitutifs
dudroit collaboratif sont la négo-
ciation raisonnée et le cadre dans
lequel la négociation va se déve-
lopper.

La négociation raisonnée se dé-
finit commeunprocessus de prise
de décision interpersonnelle par
lequel deux ouplusieurs per-
sonnes arrivent à un accord inté-
gratif qui exploite les opportunités
de gainmutuel de façon créative.

L’objectif de la négociation rai-
sonnée est de trouver un accord
équilibré, c’est-à-dire: prenant en
considération les intérêts/besoins
des parties; durable; respectueux
des tiers; soucieux de la qualité de
la relation entre parties.

La négociation raisonnée peut
fairemerveille dans de nombreux
litiges: entre deux associés, entre
deux entreprises partenaires, entre
deux époux/parents, entre un em-
ployeur et un employé,…

Conclusion
Comme toutmodede règlement
d’un conflit, le droit collaboratif ne
constitue pas une panacée applica-
ble indistinctement à toutes les si-
tuationsmais, lorsqu’il estmis en
œuvre avec efficacité, il permet,
dans le respect de chaquepartie et
de ses besoins, de trouver une ou
des solutions adaptées et durables.

Négocier
avecunoutil
performant,
ledroit
collaboratif

Ledroit collaboratif
se rangeparmi
lesmodes alternatifs
de résolution
des conflits.

Donner lapossibilité
d’évacuer lenomdu
père risquedeposer
desproblèmespour
l’enfant etpour la
mère.

PATRICK DE NEUTER
PSYCHANALYSTE

DIDIER CHAVAL

Avocat formé au droit collaboratif
Cairn Legal

Abandonner lenomdupère risque
denuireà l’enfant…età lamère

PatrickDeNeuter,psychanalyste
AntoonVandevelde,philosophe

La seule loi
raisonnable serait
d’offrir lapossibilité
dedonner ledouble
nom.

ANTOON VANDEVELDE
PHILOSOPHE


