LA POPULATION FRANCAISE ET LA FAMILLE
Comment a évolué la natalité depuis
1945 ?

Comment a évolué la mortalité depuis
1945 ?

Que représente l’écart entre les deux
courbes ?
-Qu’est-ce qu’une pyramide
des âges ?

-A quoi correspondent les
numéros 1, 2 et 3

-A quoi correspond le
numéro 4 ?

-Que montre le numéro 5 ?
Comment a évolué le nombre de mariages depuis 1950 ?

Mariage pour tous : les termes du débat
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Le projet de loi suscite un vif débat entre les partisans du "mariage pour tous" et ses opposants, inquiets d’une
remise en cause des fondements de la famille.
C’est en 1999 que la France reconnaît légalement les unions de personnes de même sexe avec l’instauration du
pacte civil de solidarité (Pacs). Le Pacs est un contrat d’union civile conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Parallèlement, en Europe et dans le monde, année après année, de nouveaux pays autorisent le mariage
homosexuel : les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2003, l’Espagne en 2005, la Suède en 2009, le Portugal en 2010
et le Danemark en 2012. Le mariage de personnes de même sexe est autorisé au Canada depuis 2005 et, aux ÉtatsUnis, neuf États l’autorisent désormais
Le débat porte essentiellement sur deux points majeurs : la nature même du mariage et la parentalité.
L’institution du mariage
En 1791, la Constitution sécularise le mariage : "la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil".
Néanmoins, le mariage reste longtemps une institution fondatrice de la famille.
A contrario, pour de nombreux opposants au mariage homosexuel, le mariage reste une institution à part entière et
une structure fondamentale de la civilisation car il a pour finalité la reproduction de l’espèce.
La parentalité
Le mariage ouvre la voie à la filiation : c’est la seule institution qui articule conjugalité et parentalité. Dans un
couple marié, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale. Par ailleurs, seuls les couples mariés
peuvent adopter ensemble un enfant.
Il existe actuellement des familles homoparentales, c’est-à-dire des familles qui réunissent un parent ou un couple de
parents dont l’orientation homosexuelle est clairement reconnue et un ou plusieurs enfants légalement liés à l’un des
parents au moins. Mais au sein de ces familles, le second parent n’a, la plupart du temps, pas d’existence légale. Le
mariage peut être une réponse à cette insécurité juridique.
Cependant, nombre d’opposants au mariage homosexuel reprochent à l’homoparentalité de supprimer l’altérité père /
mère qu’ils considèrent comme essentielle à la construction de l’enfant.
Plus largement, les associations homosexuelles souhaitent voir étendue aux couples de femmes la procréation
médicalement assistée. Ce point n’est pas intégré dans le projet de loi sur le mariage pour tous mais il est déjà
dénoncé par ses adversaires au nom des droits de l’enfant

VOTE DE LA LOI :
Avec la loi du 18 mai 2013 sur le mariage pour tous, la France devient le 9e pays européen et le 14e pays au
monde à autoriser le mariage homosexuel.

Evolution des divorces en milliers

