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ne nouvelle fois, la garde alternée
pour les tout-petits fait l'objet de
critiques. Elles ne sont pas

nouvelles et se trouvent réitérées régulièrement
depuis une décennie que ce procédé existe.

ll semble que près d'une famille séparée sur cinq
fait ce choix aujourd'hui, principalement dans les

villes et au sein de milieux aisés.

Jugement de Salomon moderne ? Partage des
enfants ? Répartition du temps de chacun ?

La contestation de ce système trop rationnel pour
rendre compte des méandres de la vraie vie, vient
des spécialistes de la petite enfance. Selon l'asso-
ciation Enfance et Partage (Le Figaro, 15 déc.
201 1) t convient de parler de n dégâts ) pour les

moins de trois ans : agressivité, perte du sommeil,
angoisse généralisée.
L'enfant n'a plus son u chez soi ,, son petit nid
douillet. ll se trouve ballotté d'un endroit à un
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( Ce ne sont pas

les dents des
enfants qui
grinceront des
fautes des pères,
mais peut-être le
contraire.
L'enfant
reprendra sa

couronne ))
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Repère

autre. Le père a tendance à devenir tendre
comme la mère pour capter une affection rétive ;

la mère se doit d'être plus rude pour calmer un
être prompt à Ia rébellion.
Comment juger ? Les situations sont là et elles
imposent des solutions qui sont toujours
abruptes. Quand elles ne le sont pas pour les

parents, elles le deviennent pour les enfants.
ll y a là un paradoxe de notre droit moderne.
Alors que depuis plus de quarante ans l'antique
puissance paternelle romaine a cédé devant
l'autorité parentale définie comme un ensemble
de devoirs des parents envers leurs enfants (D.

Youf, Protection de I'enfance et droits de
l'enfant : Études déc. 2011, p. 617 et s.) on a le
sentiment que le n droit à l'enfant , s'impose
comme rn étrange u droit à , (M. Pichard, Le

droit à, Etude de législation française : thèse Paris

2, préface M. Cobert, Economica, 2006) d'un
monde qui veut donner la vie mais qui en refuse
souvent la part de sacrifice que cela impose
envers soi-même.
La génération qui vient dira, peut-être, qu'on lui
en a imposé une dose à un âge inapproprié. Ce ne

sont pas les dents des enfants qui grinceront des
fautes des pères, mais peut-être le contraire.
L'enfant reprendra sa couronne.
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