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Un numéro spécial...
En publiant cette brochure, après celle consacrée aux réfugiés il y a
quelques semaines, Domaine public renoue avec une ancienne tradition:
fournir occasionnellement à ses lecteurs des points de repère pour une
réflexion à plus long terme (nos plus anciens abonnés se souviennent des
essais publiés, voici plusieurs années, sur le capitalisme suisse, le service
militaire différencié ou l'épargne négociée).
Avec ce numéro (il paraît en lieu et place du numéro 761), Domaine
public donne la parole au Comité vaudoisdu 14 juin dont le travail de présentation et de commentaire du nouveau droit matrimonial est exemplaire.

... pour un hebdomadaire peu commun
Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, quelques mots sur Domaine
public. Depuis sa fondation il y a plus de vingt ans, cet hebdomadaire tient
un double pari:
— Une totale autonomie financière. Domaine public refuse la publicité et
renonce à toute subvention; il ne compte que sur ses abonnés pour
vivre et se développer.
— Une réflexion indépendante. Domaine public est rédigé par une équipe
romande de collaborateurs amateurs et bénévoles qui signent collectivement chaque semaine informations et commentaires originaux.
Domaine public n'est l'organe d'aucun parti, refuse tout parti pris
idéologique et se situe résolument hors des modes.
Sur huit pages petit format, Domaine public décante chaque semaine
l'actualité suisse et régionale importante. Parmi ses dadas de longue date,
la protection de l'environnement, la politique de la santé et celle des transports, notamment.
Toutes les indications utiles pour recevoir quelques numéros de
Domaine public à l'essai, ainsi que des exemplaires supplémentaires de la
présente brochure, figurent en quatrième page de couverture.
Pour l'équipe du journal:
Laurent Bonnard, rédacteur responsable,
Gabrielle Antille, Eric Baier, Jean-Pierre Bossy, François Brutsch, Francine Crettaz, Jean-Daniel Delley, André Gavillet, Yvette Jaggi, Ursula
Nordmann-Zimmermann, Charles-F. Pochon, Victor Ruffy.
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AVANT-PROPOS

Pourquoi une révision du droit du mariage?
Le droit du mariage actuellement en vigueur date de 1907. Il est
à l'image d'une époque où la majeure partie de la population vivait de l'artisanat, de l'agriculture et du petit commerce.
Aujourd'hui, pour une large part, la production s'effectue hors
du milieu familial. L'industrialisation et l'emprise de la technique ont généralisé le salariat.
Ainsi, depuis la deuxième guerre mondiale, on assiste à un profond changement de la structure familiale. L'Etat a pris en charge des tâches autrefois réservées à la seule famille, tels la
formation qui s'est allongée et approfondie, l'assistance aux
handicapés, les soins aux malades et la prévoyance-vieillesse.
L'espérance de vie a augmenté. La mortalité infantile a régressé. Le nombre d'enfants a considérablement diminué. Ces modifications concernent surtout la femme et son rôle traditionnel.
La durée de la vie conjugale s'est sensiblement allongée. Il
n'est pas rare de voir aujourd'hui des couples compter quarante
ou cinquante ans de mariage. La période où l'enfant a besoin de
soins assidus représente donc pour la mère moins de la moitié de
la vie conjugale.
Le niveau de formation professionnelle des femmes s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. Les femmes mariées
qui exercent une activité lucrative à temps complet ou partiel
sont de plus en plus nombreuses.
Ces mutations ont fortement influencé la conception du mariage et
l'organisation de la famille. Celle-ci est devenue une unité affective et relationnelle, où les partenaires aspirent à plus de
complémentarité et d'équivalence des rôles.
Il était donc impérieux d'adapter le droit du mariage aux attentes des époux et de la famille.
Le nouveau droit matrimonial, dont les pères sont les professeurs
Henri Deschenaux, rapporteur, J.M. Grossen, président de la Commission d'experts, ainsi que le juge fédéral H. Hansheer, est le
fruit d'un long travail, qui a débuté en 1957 déjà. Il s'inscrit
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dans la réforme globale du droit de la famille, qui a pour principe de base la réduction des inégalités.
A ce jour, deux étapes importantes de la révision du droit de la
famille ont été franchies. Le nouveau droit de l'adoption, entré
en vigueur en

