
 

 

Communiqué de presse 

Réduire l'écart entre les preuves empiriques et les pratiques sociales et 
juridiques 

Approches interdisciplinaires des besoins et des droits des enfants dont les parents 
vivent séparés 

Bonn, Allemagne, 25 juillet 2014 

La conférence internationale de la résidence alternée ¬ s’est déroulée du 9 au 11 
juillet 2014 à Bonn, Allemagne, sur le thème « Réduire l'écart entre les preuves 
empiriques et les pratiques sociales et juridiques ». C’est la première conférence 
internationale et interdisciplinaire rassemblant des chercheurs, des professionnels et 
des associations représentatives intéressés par le modèle émergent de la résidence 
alternée dans les familles dont les parents vivent séparés. Elle a été animée 
conjointement par le président du conseil international de la résidence alternée 
(CIRA), le professeur Edward Kruk (Canada) et la professeure Hildegund Sünderhauf de 
l'université protestante de Nuremberg (Allemagne). 

De nombreuses questions et perspectives sur la résidence alternée ont été présentées 
et débattues, conduisant à de conclusions autour de six thèmes majeurs. 

« La résidence alternée -définie comme comprenant à la fois le partage de l'autorité 
et de la responsabilité quotidienne avec un minimum d'un tiers de temps avec chaque 
parent incluant des jours de semaine- est l'arrangement parental qui fonctionne pour 
la majorité des enfants et dans leur intérêt supérieur, après la séparation de leurs 
parents. Ceci s'applique même en cas de conflits, en excluant les situations de 
violence familiale avérée et d'abus des enfants », déclare la professeure Sünderhauf. 
« En conséquence, les lois sur la famille devraient privilégier la résidence alternée 
même si l'un des parents s'y oppose. Cependant, pour que cet arrangement parental 
réussisse, il est nécessaire de mettre en place un réseau de services de médiation 
familiale et d'aide aux parents » souligne le professeur Kruk. 

Les conclusions de la conférence sont disponibles à l'adresse : 

http://twohomes.org/conferenceconclusions_2014 

Le conseil international de la résidence alternée (CIRA) organisera des conférences 
une fois par an. La prochaine conférence aura lieu du 28 au 30 mai 2015 à Bonn, 
Allemagne. 

La conférence 2014 a été soutenue par le Ministère fédéral allemand de la famille 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ), par la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), une importante institution allemande de 
soutien à la recherche, par l'université protestante de Nuremberg, par la ville de Bonn 
et son office du tourisme (GmbH) ainsi que par Joe Sorge, le docteur Ned Holstein et 
l'organisation nationale des parents (USA). 
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