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Résumé : 

 

Principaux instruments juridiques du règlement des conséquences financières du divorce, la prestation 

compensatoire, les pensions alimentaires et la liquidation du régime matrimonial induisent une 

redistribution des ressources entre ex-conjoints, qui peut faire l’objet d’interprétations diverses d’un 

point de vue féministe. Ces dispositifs juridiques constituent-ils pour les femmes une source 

d’autonomie économique, ou doivent-ils au contraire être lus comme favorisant un maintien de la 

dépendance à l’égard du lien conjugal par-delà même le divorce ? Aux interprétations polarisées des 

défenseurs de la cause des femmes à ce sujet correspond, sans surprise, une importance variable 

accordée à l’enjeu dans les luttes féministes, comme en témoigne la comparaison des cas français et 

québécois. Au Québec, le règlement juridique des conséquences financières du divorce, saisi comme 

un levier possible d’une justice redistributive, apparaît à plusieurs reprises en tête de l’agenda des 

mobilisations féministes depuis les années 1970, alors qu’en France, cet enjeu, perçu comme relevant 

d’une démarche de protection et de maintien dans la dépendance, reste en marge des mobilisations 

pour la cause des femmes. A partir de l’étude de trois grands moments de réforme dans chaque cas 

national, cet article retrace le déploiement de ces deux lectures politiques contrastées et en identifie 

quelques pistes explicatives. 

 

Abstract: 

 

Compensatory allowances, pay alimony and the settlement of matrimonial regimes are the main legal 

provisions defining the economic consequences of divorce in family law. As such, they induce a 

redistribution of economic resources between the former spouses, which may be subject to various 

interpretations from a feminist point of view. Should they be considered a source of economic 

autonomy for women, or on the contrary, a means of maintaining a dependence on the matrimonial 

link even once marriage is over? Unsurprisingly, women’s advocates’ polarized interpretations on this 

topic go along with a varying importance they confer it with in their struggles, as illustrated by a 

comparison of the French and Quebec cases.  In Quebec, the legal provisions defining the economic 

consequences of divorce, perceived as a possible tool for redistributive justice, appear on several 

occurrences on top of the agenda of feminist mobilizations since the 1970s, whereas in France they are 

seen as protective measures, pertaining to an attempt to keep women dependent, and remain at the 

margin of women’s advocacy. Based on a study of three moments of reform in each national case, this 

article traces the unfolding of these contrasted political interpretations and identifies some explanatory 

assumptions for them. 

                                                 
1
 Cet article est basé sur une communication présentée lors du Séminaire interdisciplinaire « Regards croisés sur 

le droit et le genre », 8 juin 2010, Université de Lille 2. Une version modifiée de ce travail a été antérieurement 

publiée dans L’Année sociologique (Revillard, 2009a).  
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Principaux instruments juridiques du règlement des conséquences financières du divorce, la 

prestation compensatoire, les pensions alimentaires et la liquidation du régime matrimonial 

induisent une redistribution des ressources entre ex-conjoints. Du fait de la division sexuée du 

travail et des modalités d’attribution de la garde des enfants, les créanciers de pensions 

alimentaires et de prestations compensatoires sont essentiellement des femmes. Or cette 

redistribution des ressources peut faire l’objet d’interprétations diverses. Certes, elle peut être 

analysée comme « favorable » aux femmes en tant qu’elle facilite une forme 

d’autonomisation par rapport au lien conjugal (en contribuant à rendre financièrement 

possible l’existence hors du mariage) (Hobson 1990; Lister 1997). Cependant, dans la mesure 

où cette amélioration de la sécurité économique des femmes prend justement appui sur un 

partage des ressources de leurs ex-conjoints, ces mesures ne symbolisent-elles pas plutôt un 

maintien de la dépendance par rapport au lien conjugal, fondement essentiel de la 

subordination sociale des femmes ?  

Ces lectures divergentes se retrouvent dans le positionnement variable des défenseurs de la 

cause des femmes par rapport à ces dispositions, comme l’illustre la comparaison des cas 

français et québécois
2
. En France comme au Québec, les mouvements féministes ont, de 

longue date, pris pour cible un Code civil (Code Napoléon en France, et sa transposition 

québécoise, le Code civil du Bas Canada) instituant en droit la subordination de la femme 

mariée au chef de famille (Bard 1995; Chaperon 2000; Cohen 2006; Collectif Clio 1992; 

Klejman et Rochefort 1989; Rochefort 1998; 2005). Mais au-delà de la remise en question 

d’un droit familial originellement patriarcal et de la conquête de l’égalité de traitement 

juridique entre les époux, les stratégies féministes diffèrent quant au choix d’investir ou non 

ce domaine juridique en vue d’une justice redistributive, visant à compenser les inégalités 

économiques issues de la division sexuée du travail. Au Québec, le règlement juridique des 

conséquences financières du divorce, saisi comme un levier possible d’une justice de genre, 

apparaît à plusieurs reprises en tête de l’agenda des mobilisations féministes depuis les années 

1970, alors qu’en France, cet enjeu, perçu comme relevant d’une démarche de protection et de 

maintien dans la dépendance, reste en marge des mobilisations pour la cause des femmes. Si 

elle permet d’illustrer cette diversité de significations, la comparaison binationale du 

processus de production des principales réformes dans ce domaine, envisagé dans une 

                                                 
2
 Celles et ceux que nous désignons ici comme « défenseurs de la cause des femmes », en nous inspirant du 

concept d’ « espace de la cause des femmes » forgé par Laure Bereni (2007), incluent des actrices du 

mouvement des femmes, mais aussi des personnes militant pour la cause des femmes à partir de positions 

institutionnelles, notamment étatiques (gouvernementales, parlementaires) : ministres chargées des « droits des 

femmes » ou de la « condition féminine », agents travaillant pour les instances gouvernementales dédiées à ces 

questions, ou encore  membres de délégations parlementaires aux droits des femmes.  
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perspective de sociologie politique du droit (Commaille, 1994), en suggère également des 

pistes d’explication. 

Nous nous situons, pour ce faire, dans le cadre d’une comparaison de systèmes les plus 

similaires (Przeworski et Teune 1970). Dans cette perspective, les éléments qui rapprochent à 

bien des égards les cas français et québécois (francophonie, catholicisme majoritaire, système 

démocratique, système de droit civil) permettent de mieux faire ressortir, par contraste, les 

traits divergents contribuant à expliquer les différences observées. Au regard de la question ici 

traitée, ceux-ci concernent notamment la manière dont les valeurs associées aux femmes et à 

la famille se définissent dans chaque contexte, ainsi que le rapport de force et les relations 

susceptibles de s’établir entre les acteurs qui en sont porteurs (mouvement des femmes et 

mouvement familial, instances étatiques chargées des femmes et de la famille, recherches sur 

les femmes et sur la famille) (Revillard 2009b).   

En France, l’intervention de l’Etat en matière familiale est ancienne, et durablement marquée 

par un familialisme conservateur dont le raisonnement fondé sur l’unité familiale tend à 

s’opposer à l’idée de droits individuels des femmes (Commaille 1993; 2001; Lenoir 2003). 

Alors que le mouvement familial est un  mouvement puissant et fortement articulé à l’État par 

l’intermédiaire de l’UNAF, faisant du secteur familial un parfait exemple de corporatisme 

sectoriel (Jobert 1988; Minonzio et Vallat 2006), le mouvement des femmes est faible, éclaté, 

et ne dispose pas de structure comparable en termes de représentation. Les instances 

gouvernementales chargées de la promotion des droits des femmes sont des créations 

institutionnelles récentes et fragiles, par contraste avec la consolidation ancienne des intérêts 

familiaux au sein de l’appareil d’État. Les relations entre les secteurs « femmes » et 

« famille » sont par ailleurs placées, depuis les années 1970, sous le signe d’une forte 

opposition idéologique.  

Au Québec, à l’inverse, l’institutionnalisation des intérêts des femmes a précédé celle des 

intérêts familiaux, ainsi que la mise en place d’une politique familiale. Le mouvement des 

femmes est un mouvement puissant, structuré en grandes fédérations (Fédération des femmes 

du Québec (FFQ), Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)) qui 

disposent de relais au sein de l’appareil d’État. Le mouvement familial est, par comparaison, 

doté d’une moindre capacité d’influence. Les deux mouvements sont dotés d’une large assise 

sociale, et leur orientation généralement pragmatique facilite les liens entre eux. Plusieurs 

organisations importantes se situent ainsi à l’interface entre mouvement des femmes et 

mouvement familial (outre l’AFEAS, peuvent être mentionnées les associations de familles 

monoparentales). Cette configuration en miroir entre les cas français et québécois pour ce qui 
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a trait à l’économie des relations entre féminisme et familialisme contribue à expliquer la 

place et le sens différents assignés au droit familial dans la défense de la cause des femmes, 

comme le montre l’examen de trois moments importants de réforme concernant le règlement 

juridique des conséquences financières du divorce dans chaque cas national. 

 

Méthodologie 

 

Cette étude, tirée de notre thèse de doctorat en sociologie (Revillard 2007), se 

situe au croisement de deux démarches d’investigation empirique, l’une 

concernant l’action des instances étatiques  chargées de la promotion des droits 

des femmes, et l’autre centrée sur les débats ayant trait au règlement juridique des 

conséquences financières du divorce, en France et au Québec depuis le début des 

années 1970.  

En ce qui concerne les instances étatiques, nous avons travaillé à partir des 

archives des instances déposées aux Archives nationales, ainsi qu’à partir des 

archives du Service des droits des femmes en France. Nous avons par ailleurs 

réalisé des entretiens avec des membres du personnel et des responsables 

politiques de ces instances. 

Le processus de production des lois étudiées en matière de pensions alimentaires, 

de prestation compensatoire et de définition des régimes matrimoniaux a été 

étudié à partir des débats parlementaires, des revues de presse et de quelques 

entretiens avec des acteurs clés de ces débats. Concernant ces débats, nous avons 

par ailleurs étudié plus spécifiquement, le cas échéant, l’implication du 

mouvement des femmes (essentiellement à partir des archives des principales 

fédérations et regroupements d’associations impliqués). 

 

 

 

En France, une cause marginale et discréditée 

 

En France, le règlement juridique des conséquences financières du divorce a fait l’objet de 

trois vagues de réforme importantes depuis la libéralisation du droit du divorce en 1975. Alors 

que les lois de 1975 et 1984 concernant les pensions alimentaires légitiment l’intervention de 

la puissance publique en matière de recouvrement
3
 (1975) et d’avances sur pensions

4
 (1984), 

la loi de 2000 restreint la portée de la prestation compensatoire
5
. Si l’examen de ces trois 

moments de réforme révèle l’implication des défenseurs de la cause des femmes, il permet par 

                                                 
3
 Loi 75-618  du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. 

4
 Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations 

familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. 
5
 Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. 
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ailleurs de mettre en lumière le malaise qui marque l’engagement de ces derniers, du fait du 

poids d’une lecture familialiste de ces dispositions juridiques. 

 

1975 : des causes aux conséquences du divorce 

 

L’adoption de la loi du 11 juillet 1975 sur le recouvrement public des pensions alimentaires 

doit être replacée dans le contexte plus général de la réforme du divorce
6
. L’essentiel du 

débat, lors de la réforme du divorce qui prend place en 1975, concerne l’introduction de deux 

nouvelles causes de divorce à côté de la faute : le divorce par consentement mutuel et le 

divorce pour rupture de la vie commune en cas de séparation de fait de six ans ou d’altération 

des facultés mentales. L’introduction du divorce par consentement mutuel ranime la querelle 

vieille de deux siècle entre une Gauche qui, libérale en la matière, se félicite de tout retrait du 

droit des affaires familiales (dont elle dénonce toutefois l’insuffisance dans le projet de loi), et 

une droite familialiste qui craint une fragilisation de l’institution familiale
7
. Le divorce pour 

rupture de la vie commune (également appelé divorce pour séparation de fait prolongée), 

quant à lui, amène les parlementaires à se pencher sur la situation des femmes divorcées. En 

effet, son caractère unilatéral (le divorce est, dans ce cas, demandé par un conjoint, et 

s’impose à l’autre) conduit ses détracteurs à le condamner comme une forme de répudiation, 

dont, estiment-ils, souffriront en premier lieu des femmes. Parmi ces critiques, on retrouve la 

frange traditionaliste de la droite, mais aussi quelques défenseurs de la cause des femmes. En 

effet, un « groupe d’action des associations de femmes », regroupant des associations 

féminines d’horizons politiques variés, dénonce alors cette clause de divorce comme une 

injustice à l’égard des femmes, et notamment celles restées en dehors du marché du travail : 

S’il est admis que dans un tel cas le divorce peut être imposé à la femme mariée, cela signifie en 

somme que le mari peut à tout instant quitter sa famille : il a le droit pour lui. La femme mariée se 

trouve mise pratiquement à la merci de son mari et son statut économique et social devient 

extrêmement précaire8.  

Le groupe précise qu’il ne s’agit pas de « défendre […] la conception traditionnelle de la 

condition féminine » - ce en quoi il se distingue de l’argumentaire familialiste, mais de 

« constater un état de choses ».  

Cette esquisse d’argumentation visant à jouer sur la définition juridique des causes du divorce 

comme outil d’une justice de genre est toutefois le fait d’une minorité d’associations au sein 

                                                 
6
 Loi n°75-617  du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.  

7
 La position de la droite conservatrice doit ici être distinguée de celle de la frange libérale de la droite, à 

l’origine du projet de loi, et qui prône une adaptation du droit à « l’évolution des mœurs » (Commaille 1994 p. 

63). 
8
 F. CHAMPETIER DE RIBES, "La fin du mariage", Le Monde, 3 juin 1975. 
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du mouvement des femmes, et elle n’est pas reprise par Françoise Giroud, alors secrétaire 

d’État à la Condition féminine, qui ne remet pas en question l’objectif gouvernemental de 

libéralisation du droit familial. Le sentiment selon lequel l’introduction des nouvelles causes 

de divorce induit une fragilisation pour certaines catégories de femmes permet toutefois de 

mieux comprendre l’investissement qui a été celui de la Secrétaire d’État en matière de 

pensions alimentaires. En effet, c’est Françoise Giroud qui présente le projet de loi sur le 

recouvrement public des pensions alimentaires, mettant à la disposition des créancières les 

moyens de recouvrements de la puissance publique (Trésor public). Si la Secrétaire d’État 

s’implique fortement dans la préparation du projet de loi, ce dernier reste toutefois en deçà 

des attentes de la Gauche quant à la mise en place d’un fonds de garantie des pensions 

alimentaires. De surcroît, cette question n’est pas prioritaire dans le Projet pour les femmes, 

programme d’action à l’égard des femmes rendu public en 1976 par Françoise Giroud, et dont 

les recommandations visent principalement la sphère professionnelle. 

Nommée ministre déléguée à la Condition féminine en 1978, Monique Pelletier crée un 

groupe de travail interministériel sur le recouvrement des pensions alimentaires
9
, à la suite des 

travaux duquel elle annonce en novembre 1980 la mise en place, à titre expérimental, d’un 

système d’avance sur pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales (CAF). Ce 

système d’avance par les CAF se trouve ensuite généralisé avec la loi Roudy de 1984. 

  

1984 : le recouvrement des pensions alimentaires, à la marge du « féminisme d’État » 

 

Généralement reconnu comme l’expérience française la plus marquante de « féminisme 

d’État » (Thébaud 2001), le ministère des Droits de la femme d’Yvette Roudy est aussi à 

l’origine de la réforme la plus significative concernant les pensions alimentaires depuis 1975, 

par la loi du 22 décembre 1984 formalisant le rôle des CAF en matière d’avance et de 

recouvrement des pensions (Boigeol 1988). S’il confirme la place centrale accordée aux 

instances étatiques chargées de la promotion des droits des femmes dans les réformes 

concernant les pensions alimentaires, l’examen du processus de production de cette loi, 

replacé dans le contexte plus général de la politique du ministère des Droits de la femme, fait 

par ailleurs apparaître la marginalité de cette question dans la définition de la cause des 

femmes à l’époque.  

                                                 
9
 CAC, 19810605, art.33, dossier « Rapport, recouvrement des pensions alimentaires, février 1979-février 

1980 ».  
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Remarquons d’abord que le projet de loi, déposé à l’Assemblée nationale le 24 juillet 1984, 

ne figure pas parmi les premiers présentés par la Ministre : les premières batailles législatives 

menées par cette dernière concernent le remboursement de l’IVG (loi du 31 décembre 1982) 

et l’égalité professionnelle (loi du 13 juillet 1983) (Jenson et Sineau 1995). En amont du 

dépôt du projet de loi, la Ministre ne semble pas avoir fait l’objet de pressions significatives 

de la part d’acteurs de la société civile en faveur de la promotion d’un tel texte
10

, phénomène 

qui contraste avec l’ampleur des mobilisations autour des questions de contraception et 

d’avortement par exemple.  

Une fois rendu public, le projet est défendu en termes de droits des enfants, bien plus que de 

droits des femmes. L’exposé des motifs du projet de loi développe un argumentaire 

formellement neutre en termes de genre (référence est faite aux « parents
11

 », désignés au 

masculin, ou aux « familles monoparentales
12

 »), et centré sur les droits des enfants. Ce 

discours n’en véhicule pas moins des représentations fortement marquées par le genre. Par 

exemple, dans l’extrait suivant, derrière les « parents » apparaît clairement la figure de la 

mère isolée, « hésit[ant], psychologiquement, à faire valoir [ses] droits », et disposant « d’une 

capacité limitée de dissuasion »:  

« L’expérience a toutefois montré que l’utilisation par les parents créanciers de ces procédures 

[de recouvrement prévues par les lois de 1973 et 1975] ne réglait pas le problème posé. Ces 

parents peuvent hésiter, psychologiquement, à faire valoir seuls leurs droits à l’encontre du 

conjoint ou de l’ancien conjoint défaillant ; fréquemment isolés, ils disposent en tout état de cause 

d’une capacité limitée de dissuasion13 ». 

Ici, le discours formellement neutre masque mal la réitération d’un rôle de genre traditionnel, 

avec la figure de la mère seule faible et victime. 

Ce discours proche de la rhétorique familialiste sur le divorce contraste avec la démarche 

d’empowerment qui est globalement celle du ministère des Droits de la femme vis-à-vis des 

mères seules, visant à faire de ces dernières des sujets de droit et des actrices de leur destin. 

Ainsi, dans le texte qu’elle signe en 1983 en préface au Guide des droits des femmes seules 

(guide d’information juridique publié par le Ministère à destination des femmes seules), 

Yvette Roudy affirme : 

« […] connaître ses droits, c'est exister dans une citoyenneté pleine et entière. Les femmes seules, dans 

une société qui n'a pas été conçue pour elles, peuvent souffrir de se sentir rejetées, incomprises, 

abandonnées du corps social. C'est ce qui ne doit pas être. Un tel sentiment doit être combattu par 

                                                 
10

 Source : entretien avec Yvette Roudy, le 28 septembre 2005. 
11

 Ministère des Droits de la femme (1984), Projet de loi relatif à l’intervention des organismes débiteurs des 

prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, présenté au nom de Pierre 

Mauroy, Premier ministre, par Yvette Roudy, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Droits de 

la femme (enregistré le 13 juillet 1984), p.2. Centre des archives du féminisme (Université d’Angers), 5 AF  74. 
12

 Ibid., p.3. 
13

 Ibid., p.2. 
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l'expérience de la citoyenneté reconnue et vécue. La connaissance de ses droits en est le premier 

palier
14

 ». 

Pour atteindre cette « citoyenneté reconnue et vécue », Yvette Roudy prône la mise en place, 

à terme, d’un « système généralisé de droits propres ». A plus court terme, pour améliorer la 

situation des femmes seules et en faire des « citoyennes pleines et entières », elle ne compte 

pas tant sur les pensions alimentaires que sur l’accès à l’emploi et l’égalité professionnelle. 

Les « actions en faveur des mères isolées » occupent ainsi une place importante dans les 

interventions du Ministère en matière d’emploi et d’égalité professionnelle : à partir de 1983, 

un programme expérimental de réinsertion professionnelle vise spécifiquement cette catégorie 

de femmes
15

. Finalement, pour le Ministère, la « citoyenneté pleine et entière » des femmes, 

seules ou non, passe d’abord et avant tout par le marché du travail. 

 

2000 : le rejet d’une prestation compensatoire « humiliante » pour les femmes 

 

Alors que les débats sur le divorce avaient été dominés depuis le milieu des années 1980 par 

la question du droit de garde des enfants, l’enjeu des conséquences financières du divorce, en 

sourdine depuis la réforme de 1984 sur le recouvrement des pensions alimentaires, réapparaît 

en 2000, à la faveur de la discussion d’une proposition de loi sur la prestation compensatoire.  

Accordée dans 98% des cas à la femme
16

, conçue pour être versée sous forme de capital, la 

prestation compensatoire, depuis 1975, l’avait été, de fait, le plus souvent sous forme de rente 

viagère, révisable uniquement dans des cas d’extrême gravité. Dans ce contexte, le projet de 

réforme a été guidé par l’idée selon laquelle le système existant induisait une injustice pour 

les débiteurs de la prestation. Contrairement aux réformes précédentes concernant les 

pensions alimentaires, ce sont donc les hommes, et non plus les femmes, qui ont été constitués 

en victimes dans l’analyse des conséquences financières du divorce (ils l’étaient, de façon 

similaire, dans les débats sur la garde des enfants). Sur la base de ce constat, la réforme de 

2000 vise principalement à clarifier les conditions d’octroi de la prestation compensatoire, 

ainsi qu’à réaffirmer – contre la jurisprudence – son versement sous forme de capital plutôt 

que de rente. Il s’agit donc, en substance, de limiter la portée de cette disposition juridique. 

                                                 
14

 MINISTÈRE DES DROITS DE LA FEMME. (1983). Guide des droits des femmes seules, Paris: La 

Documentation Française - CNIDF. p. 1. 
15

 Ce programme concerne 2000 femmes en 1985. MINISTÈRE DES DROITS DE LA FEMME. (1986). 

Rapport sur l'état de l'administration. Bilan d'activité du Ministère des droits de la femme (1982-1985), présenté 

au Comité technique paritaire). Centre des archives contemporaines des Archives nationales (Fontainebleau), 

versement 19930529, art.16.  
16

 Assemblée nationale, discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de 

divorce, 23 février 2000, Journal des débats, p. 1205. 



 9 

Si la secrétaire d’État aux Droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry, 

ne prend pas position dans le débat, la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée 

nationale produit un rapport d’information à cette occasion. Dans un débat fondé sur la 

prémisse selon laquelle les hommes étaient victimes d’une injustice, on aurait pu logiquement 

s’attendre à ce que des défenseurs de la cause des femmes cherchent à contester ce 

présupposé, pour promouvoir un cadre d’interprétation identifiant les femmes, et non les 

hommes, comme victimes d’injustices structurelles dans la société. Or la délégation 

parlementaire ne remet pas en question cette définition des termes du débat, bien au contraire. 

Ainsi, lorsque le rapporteur de la commission des lois de l’assemblée, Alain Vidalies, se 

défend de l’accusation de faire une loi pour les hommes et contre les femmes, en soulignant 

que la loi va aussi dans l’intérêt des secondes épouses,  la représentante de la délégation aux 

droits des femmes, Nicole Bricq, renchérit en soulignant « qu'une injustice faite aux hommes 

ne rend pas justice aux femmes
17

 ». 

Dans son rapport d’information, la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée 

nationale approuve l’orientation d’ensemble de la réforme
18

. La prestation compensatoire – 

notamment sous sa forme de rente viagère – y est analysée comme une mesure qui avait une 

raison d’être lorsque les femmes étaient largement absentes du marché du travail, et est 

devenue obsolète du fait de la transformation de leurs comportements d’activité. Par exemple, 

lors des débats internes à la délégation, Raymonde Le Texier estime « que la rente viagère 

visait à prendre en compte la situation des femmes qui n'avaient jamais travaillé, mais qu'à 

l'avenir, du fait de l'autonomie des femmes acquise grâce à l'éducation, une telle disposition 

ne devrait plus être nécessaire
19

 ». Non nécessaire, la rente viagère est même qualifiée 

d’ « humiliante » par la députée socialiste Danièle Bousquet : « la plupart des femmes 

exerçant désormais une activité professionnelle, une prestation à caractère alimentaire serait 

maintenant humiliante
20

 ».  

Décrite comme « humiliante », la prestation compensatoire ne saurait constituer une voie 

légitime d’amélioration de la citoyenneté sociale des femmes, à l’inverse de l’emploi. Une 

telle représentation de la prestation compensatoire atteste – paradoxalement, pour des 

défenseurs de la cause des femmes – l’emprise de la lecture familialiste de cette mesure 

                                                 
17

 Assemblée nationale, discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de 

divorce, 23 février 2000, Journal des débats, p. 1207. 
18

 ASSEMBLÉE NATIONALE. DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES. (2000). Rapport d'information (n°2109) sur la 

proposition de loi (n°735), adoptée par le Sénat, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.  
19

 Ibid.   
20

 Ibid. 
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comme un prolongement de l’obligation alimentaire au-delà du mariage, entretenant une 

vision des femmes comme des êtres dépendants. La prégnance de cette représentation, liée à 

la force de l’idéologie familialiste en droit familial, tend à rendre impensable toute lecture 

alternative de la prestation compensatoire, comme la compensation d’une discrimination 

plutôt que comme une aide concédée à un être faible et dépendant
21

. De façon similaire, la 

pension alimentaire est perçue en termes de dépendance vis-à-vis de l’ex-conjoint bien plus 

qu’en termes de justice. Mais l’absence de représentation alternative de ces dispositions 

juridiques s’explique aussi par le faible intérêt qui leur est accordé par les associations de 

femmes
22

. De surcroît, les associations de familles monoparentales, concernées au premier 

chef par ces dispositions, se définissent comme des associations familiales (elles sont 

membres de l’UNAF depuis 1970), et non comme des associations de femmes. Tous ces 

éléments font en sorte que l’investissement du droit familial constitue au mieux, pour les 

défenseurs de la cause des femmes, une stratégie marginale et peu valorisée. 

 

Au Québec, un droit de la famille pensé comme source de droits 

 

La situation est bien différente au Québec, où, dès la fin des années 1970, dans un contexte 

d’augmentation rapide du nombre de divorces, la question du règlement des conséquences 

financières du divorce en droit familial suscite la mobilisation de coalitions de groupes de 

femmes, débouchant sur d’importantes réformes, dont nous retiendrons trois dans le cadre de 

cet article : la création d’une prestation compensatoire en 1980 (loi 89), la mise en place du 

patrimoine familial en 1989 (loi 146), et la création d’un système de perception automatique 

des pensions alimentaires en 1995 (loi 60). 

 

1980 : de l’égalité dans le droit à l’égalité par le droit
23

 ? 

 

En 1980 a lieu au Québec une réforme majeure du droit familial, par la loi 89. L’égalité de 

traitement juridique entre les conjoints constitue un enjeu essentiel de cette réforme, qui 

instaure l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, la gestion des biens familiaux et 

                                                 
21

 La perspective promue par Catherine Nozay dans ses récents travaux sur la prestation compensatoire (Nozay, 

2009) fait figure d’exception dans le cas français. 
22

 Notre analyse rejoint ici le constat de Nathalie Martin-Papineau quant à l’influence « mineure » du secteur 

associatif sur les orientations des pouvoirs publics à l’égard des familles monoparentales (Martin-Papineau 2003, 

p.11).  
23 Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage de Daniel Sabbagh consacré à la discrimination positive (Sabbagh, 

2003). 
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l’éducation des enfants ; la loi prévoit également le choix conjoint de la résidence familiale, 

ainsi que la possibilité de transmission du nom de la mère, du père ou des deux parents aux 

enfants. 

Si cette égalité dans le droit est, sans surprise, appelée de leurs vœux par les défenseurs de la 

cause des femmes, ceux-ci investissent également cette réforme dans l’optique d’une justice 

redistributive envers les femmes. Les régimes matrimoniaux sont alors au cœur des 

préoccupations. Pour mieux comprendre ce phénomène, il convient de revenir sur l’évolution 

des régimes matrimoniaux au Québec. Avant 1969, la communauté de meubles et acquêts, 

régime matrimonial légal, ôtait aux femmes tout pouvoir de gestion, mais leur assurait la 

jouissance de la moitié des biens en cas de dissolution du mariage. À l’inverse, la signature de 

contrats de mariage en séparation de biens leur permettait de garder le contrôle de leurs 

« biens réservés », mais ne leur assurait aucun droit sur les autres biens en cas de dissolution 

du mariage, sauf clause particulière incluse dans le contrat
24

. Parce qu’elle permettait aux 

femmes mariées de conserver un pouvoir de gestion sur leurs biens, dans un contexte où le 

divorce ne faisait pas partie des issues pensables d’un mariage pour la majorité
25

, la signature 

de contrats en séparation de biens s’était répandue depuis 1931, jusqu’à devenir le choix 

majoritaire
26

. En 1969, le régime matrimonial légal de la communauté de meubles et acquêts 

est remplacé par celui de la société d’acquêts, dans lequel les biens possédés par chaque 

époux avant le mariage restent propres, tandis que ceux acquis pendant le mariage (à 

l’exception de ceux acquis par donation ou succession) sont considérés comme des biens 

communs, devant être partagés à la dissolution du mariage. Pendant le mariage, toutefois, 

chaque époux administre ses propres biens. Du point de vue des défenseurs de la cause des 

femmes, ce régime est le plus juste, en tant qu’il combine les avantages d’une capacité de 

gestion des biens propres pendant le mariage avec la garantie d’un partage des acquêts en cas 

de divorce. Or, bien qu’elle soit devenue le régime légal en 1969, la société d’acquêts peine à 

se diffuser, du fait d’une tradition désormais solide d’établissement de contrats en séparation 

de biens. Avantageuse pour les femmes lorsque le décès constituait la seule cause de 

dissolution du mariage, la séparation de biens devient une source de vulnérabilité économique 

                                                 
24

 Les contrats de mariage incluaient souvent une clause stipulant « au dernier survivant les biens », pour pallier 

les difficultés financières des veuves. 
25

 Juridiquement complexe et financièrement coûteuse, la procédure de divorce était extrêmement rare avant la 

loi fédérale sur le divorce de 1968. 
26

 Alors qu’en 1930, la commission Dorion estime que 80% des mariages se font sans contrat, en 1976, selon les 

chiffres indiqués par le Conseil du statut de la femme, 56,87% des couples mariés dans l’année auraient signé 

des contrats en séparation de biens. COLLECTIF CLIO.(dir.) (1992). L'histoire des femmes au Québec depuis 

quatre siècles, Montréal: Le Jour. p. 351, QUÉBEC. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME. (1978). Pour les 

québécoises: égalité et indépendance, Québec: Conseil du statut de la femme. p. 155.  
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avec l’augmentation du divorce (les femmes disposant alors d’une moindre sécurité qu’en cas 

de partage de la communauté ou des acquêts).   

Dès lors, les défenseurs de la cause des femmes font de la séparation de biens un enjeu 

essentiel de leur engagement en matière de droit familial. Deux stratégies complémentaires 

sont adoptées dans cette perspective. La première, notamment portée par le Conseil du statut 

de la femme, consiste à lutter sur le terrain de l’information juridique, pour favoriser le 

recours à la société d’acquêts. Il s’agit donc d’influencer le recours au droit, afin de favoriser 

l’adoption d’un régime matrimonial jugé plus juste pour les femmes, en tant qu’il compense 

en partie, au moment du divorce, l’inégalité économique entre les conjoints liée à la division 

sexuée du travail. L’autre stratégie consiste à revendiquer une compensation pour la femme, 

au moment du divorce, dans les cas de mariages par séparation de biens. Une fraction 

importante du mouvement des femmes, située à l’interface avec le mouvement familial, est 

porteuse de cette revendication, qui débouche, dans la loi 89, sur la mise en place d’une 

prestation compensatoire, qui peut être fixée par le juge afin de compenser la contribution 

d’un conjoint à l’enrichissement du patrimoine de l’autre.  

 

1989 : le patrimoine familial, une justice rendue aux femmes séparées de biens 

 

La mise en place du patrimoine familial, en 1989, s’inscrit dans le prolongement de ces 

premières mobilisations visant une compensation, en cas de divorce, de ce qui est décrit 

comme une injustice subie par les femmes mariées en séparation de biens. En effet, selon 

cette nouvelle disposition, le mariage induit automatiquement la constitution d’un 

« patrimoine familial » constitué d’un certain nombre de biens (résidences principale et 

secondaire, véhicules à usage du couple, meubles, régimes de retraite) qui doivent 

obligatoirement être partagés à parts égales entre les conjoints à la fin du mariage, quel que 

soit le régime matrimonial (même en cas de séparation de biens). Appuyée par les principales 

organisations du mouvement des femmes, cette revendication n’a toutefois pas été initiée par 

celles-ci, mais bien plutôt par des avocates qui ont trouvé auprès d’elles un relais essentiel 

(Revillard 2006).  

En effet, c’est à partir d’une critique de la jurisprudence sur la prestation compensatoire qu’un 

groupe d’avocates montréalaises, sous le nom de « Projet-partage », propose en avril 1986, 

dans un épais rapport transmis aux ministres de la Justice et de la Condition féminine, 

l’institution d’une telle catégorie de biens familiaux obligatoirement partageables, à 

l’imitation de dispositifs existants dans les provinces de Common law. Avant d’envoyer sa 
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proposition aux deux ministres, le groupe « Projet-partage » sollicite l’appui des groupes de 

femmes, et obtient le soutien officiel de 73 d’entre eux.   

C’est sur la base de cette proposition que les deux ministres concernés signent et soumettent à 

la consultation en 1988 un document intitulé Les droits économiques des conjoints, dans 

lequel ils proposent la création du patrimoine familial. Lors des auditions qui s’ensuivent, les 

groupes de femmes expriment massivement leur appui au projet gouvernemental, et leur 

soutien s’avère décisif pour faire adopter un projet de loi qui fait par ailleurs l’objet de vives 

contestations dans la presse et jusque dans les milieux gouvernementaux. Certes, quelques 

femmes journalistes de renom, telles que Lysiane Gagnon, adressent de virulentes critiques au 

projet, au nom des droits des femmes : 

«  Il est difficile d'imaginer un projet de loi plus insultant pour les femmes (…). En fait, ce projet rétrograde 

renoue avec l'humiliante tradition du code Napoléon: une fois de plus, la femme est traitée en mineure et en 

irresponsable. Au moment même où enfin, elle accède à une certaine autonomie financière, l'État s'interpose, 

l'empêchant de disposer de ses biens comme elle l'entend»
27

. 

Cependant, tous les groupes de femmes qui s’expriment sur la question – et de fait, 

pratiquement toutes les composantes du mouvement des femmes –  apportent leur soutien au 

projet gouvernemental, défendant le partage obligatoire des biens familiaux comme une juste 

compensation pour les femmes séparées de biens.  

La ministre Gagnon-Tremblay, qui présente à l’Assemblée nationale le projet de loi instituant 

le patrimoine familial, place ce dernier sous le signe de la justice pour les femmes, et défend 

l’idée d’une « responsabilité » du Législateur quant à « l'avènement de rapports égalitaires 

entre hommes et femmes dans et par le droit
28

 ». Ainsi défini comme une justice rendue aux 

femmes, le patrimoine familial arrive en tête des priorités de la ministre à l’époque. 

 

 

1995 : La perception automatique des pensions alimentaires, résultat d’une lutte de 20 ans 

 

L’encadrement juridique des pensions alimentaires constitue un objet de mobilisations, pour 

les défenseurs de la cause des femmes, dès les années 1970. Pendant cette décennie, les 

associations de « femmes chefs de familles », regroupant un nombre croissant de femmes 

appauvries par le divorce, se multiplient. Si ces regroupements ont essentiellement, au niveau 

local, une vocation d’action sociale, d’entraide et de sensibilisation, leur organisation au 

                                                 
27

 Gagnon, Lysiane. 1989. [Patrimoine familial: les femmes] encore mineures? La Presse, mardi 13 juin 1989. 

(c’est nous qui soulignons) 
28

 Journal des débats, 8 juin 1989, p. 6489. 
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niveau provincial, en 1974, dans un « Carrefour des associations de familles 

monoparentales », les conduit à développer une démarche de lobbying politique auprès des 

gouvernements. Jusqu’en 1980, leurs revendications concernent toutefois essentiellement 

l’aide sociale.  

A la même époque, les pensions alimentaires sont plus nettement au cœur des revendications 

d’un autre organisme, plus politique et à l’assise sociale plus réduite, le Réseau d’action et 

d’information pour les femmes (RAIF), qui revendique la mise en place d’un service de 

perception des pensions alimentaires, ainsi que leur indexation automatique. Ce réseau 

promeut l’emploi de l’expression « mesures compensatoires » pour désigner les pensions 

alimentaires, afin de défaire ces mesures de l’idée d’un « soutien » dont les femmes auraient 

« besoin », et de les fonder sur une logique de justice : 

[…] une femme qui réclame justice et dédommagement pour l’emploi de son temps pose un geste 

d’autonomie, de valorisation de soi, elle assume ses droits. Les mesures compensatoires réparent 

un tort subi par les femmes mariées. Il ne faut pas leur faire honte de vouloir les obtenir ou les en 

priver pour les forcer à se recycler. Un droit demeure un droit29. 

 

Encore éparses au cours des années 1970, les mobilisations ayant trait à la perception des 

pensions alimentaires trouvent un nouvel élan en 1980 à la suite de la présentation d’un projet 

de loi sur la perception des pensions, à la portée unanimement jugée insuffisante par le 

mouvement des femmes. La présentation du projet de loi 83, en décembre 1979, joue ainsi un 

rôle de catalyseur pour la mobilisation. C’est en effet dans le prolongement d’une réunion 

organisée à l’occasion de la présentation de ce projet par le Conseil du statut de la femme que 

se constitue un « Front commun pour un véritable service de perception des pensions 

alimentaires », regroupant 31 groupes et organismes, parmi lesquels figurent les principales 

fédérations du mouvement des femmes québécois. 

Si ce front a permis de mettre en lumière l’ampleur de la coalition que pouvait susciter la 

revendication d’amélioration de la perception des pensions alimentaires, cette revendication 

est, par la suite, principalement portée par la fédération des associations de familles 

monoparentales (qui succède au « Carrefour »), fédération qui, en dépit de son appellation 

« familiale », se définit et est d’abord identifiée comme un groupe de femmes. En atteste 

l’hommage que lui rend la ministre de la Condition féminine Jeanne Blackburn lorsqu’elle 

présente à l’Assemblée nationale, en 1995, le projet de loi 60 qui, instaurant un système de 

                                                 
29

 RÉSEAU D'ACTION ET D'INFORMATION POUR LES FEMMES. (1979). Le livre rouge de la condition 

feminine. p. 196. 
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perception automatique des pensions alimentaires, représente l’aboutissement des 

mobilisations précédemment décrites : 

[…] en présentant ce projet, le gouvernement répond à la demande de plusieurs groupes sociaux, 

féministes et communautaires ainsi qu'à celle de divers organismes gouvernementaux. Il faut 

souligner la ténacité, pour les remercier, des groupes de femmes, particulièrement la Fédération 

des associations de familles monoparentales du Québec30. 

  

Précisons toutefois qu’outre la fédération des associations de familles monoparentales, étaient 

fortement engagées sur cette question les deux principales fédérations du mouvement des 

femmes québécois : l’AFEAS (où la ministre Jeanne Blackburn avait elle-même exercé des 

responsabilités), et la FFQ, qui avait placé la perception automatique des pensions 

alimentaires au premier rang des revendications de la Marche du pain et des roses en 1995. 

 

Ainsi, dans toutes les réformes étudiées au Québec, les défenseurs de la cause des femmes, 

dans la société civile comme dans l’appareil d’État (militantes au sein du mouvement des 

femmes, juristes, fonctionnaires, responsables politiques…), occupent une place de premier 

plan. Ces actrices œuvrent pour faire du droit de la famille une source de droits, utilisant ce 

domaine juridique comme un levier pour améliorer la situation économique des femmes, dans 

l’optique d’une égalité substantive
31

. Au sein du mouvement des femmes, les organisations 

qui jouent un rôle d’impulsion ont pour caractéristique d’être situées à l’interface avec le 

mouvement familial (AFEAS, associations de familles monoparentales). Les opportunités 

politiques relativement ouvertes aux défenseurs de la cause des femmes en matière familiale 

favorisent par ailleurs l’intervention de ces derniers. Enfin, l’orientation généralement 

pragmatique du mouvement des femmes facilite la formation de coalitions en vue de 

réformes. Tous ces éléments ont favorisé à la fois l’influence des défenseurs de la cause des 

femmes dans les réformes étudiées, et l’inscription de cette utilisation du droit familial en 

bonne place parmi les stratégies de défense de la cause des femmes. 

 

 

 

Conclusion 

                                                 
30

 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. (1995). Projet de loi 60 - Adoption du principe. Journal des 

débats, 16 mars 1995, pages 1522-1533.  
31

 Pour une illustration récente de la place de cette préoccupation chez les juristes féministes au Québec, on 

pourra se référer à la réflexion de Louise Langevin (2009) sur les rapports entre liberté contractuelle et relations 

conjugales. 
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Peu médiatisées et rarement étudiées, les mobilisations féministes autour du règlement des 

conséquences financières du divorce en droit familial constituent un aspect non négligeable 

des luttes en faveur de la cause des femmes dans le dernier quart du XXème siècle. La 

comparaison des cas français et québécois fait toutefois ressortir des différences dans le sens 

assigné à ces luttes et, corollairement, dans la place occupée par celles-ci dans la défense de la 

cause des femmes. Cette démarche comparative permet, simultanément, de mettre en lumière 

des éléments explicatifs de ces variations dans les usages sociaux du droit, celles-ci pouvant 

être reliées à d’importantes distinction dans les structures de mobilisations, dans le degré 

d’emprise du familialisme sur le droit familial et dans le degré d’ouverture des opportunités 

politiques de réformes dans ce secteur (ces éléments étant eux-mêmes interdépendants).  En 

France, les défenseurs de la cause des femmes ne se départissent pas de la lecture familialiste 

dominante de ces dispositions comme des mesures de protection, entretenant les femmes dans 

une situation de dépendance. En outre, les mouvements représentant les femmes divorcées se 

définissent comme des mouvements familiaux, et non comme des mouvements de femmes. 

Conséquemment, les luttes étudiées ici n’occupent, au mieux, qu’une place marginale dans la 

défense de la cause des femmes. Au Québec, où d’importants mouvements à l’interface du 

mouvement des femmes et du mouvement familial investissent cet enjeu, le règlement 

juridique des conséquences financières du divorce a pu occuper une place beaucoup plus 

centrale dans la défense de la cause des femmes. Ce phénomène est facilité par la 

configuration des mouvements sociaux, la moindre influence du familialisme en droit familial 

(chez les juristes, au sein du ministère de la Justice), ainsi que la relative ouverture des 

opportunités de réforme aux défenseurs de la cause des femmes dans ce domaine. La 

comparaison franco-québécoise permet donc de préciser sous quelles conditions 

sociopolitiques l’usage du droit comme ressource en vue d’une égalité « réelle » (au-delà de 

la seule inscription d’un principe d’égalité dans le droit), jusqu’alors essentiellement étudié en 

matière d’égalité professionnelle et de représentation politique, a pu aussi se développer en 

droit familial. 
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