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Par le Centre de recherche droits 
et perspectives du droit (CRDP) 
(EA 4487) – L’ERADP de l’université 
de Lille 2 Droit et Santé
Droits de l’enfant : chronique 
d’actualité législative  
et jurisprudentielle n° 14  
(1re partie)

CuLTure

Page 23
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Bertrand Galimard Flavigny
Des bustes anachroniques

Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative  
et jurisprudentielle n° 14  
(1re partie) 127t8

Par le Centre de recherche Droits et perspectives du droit (CRDP) (EA 4487) 
– L’ERADP de l’Université de Lille 2 Droit et Santé

Phénomène majeur qui a marqué notre droit depuis l’avènement de la 
Ve République, la subjectivisation du droit porte en germe deux révolutions 
que la législation et le contentieux actuels en matière familiale rendent de 
plus en plus visibles, comme le montre cette chronique : la déjuridictionna-
lisation du droit et la juridictionnalisation de notre juge judiciaire du droit, 
la Cour de cassation. Si la conversion de la Cour de cassation au contrôle de 
proportionnalité ne peut que contribuer à renforcer l’effectivité des droits de 
l’enfant, en revanche, la déjuridictionnalisation du droit de la famille entre-
tient des rapports pour le moins ambigus avec les droits de l’enfant.

PLAN
 I. La déjuridictionnalisation du droit de la famille en marche : les motivations 
d’ordre économique derrière le paravent des droits de l’enfant ?
 II. La révolution de la juridictionnalisation de la Cour de cassation en 
perspective : l’espoir d’une plus grande effectivité des droits de l’enfant

 A. Les modèles : juge administratif, juge européen, juge allemand
B.  Les inconstances actuelles de la Cour de cassation en matière de contrôle  

de conventionnalité
 C. Une invitation à prendre au sérieux la jurisprudence des juges du fond
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