
 

 

Lucas, 14 ans, et Margaux, 15 ans, sont entendus par le juge des affaires familiales de Lyon à leur 

demande. En effet, le divorce de leurs parents ne se passe pas bien et ils ne voient plus 

beaucoup leur père. Les deux jeunes ont décidé de rester vivre avec leur mère mais souhaitent 

pouvoir aller souvent chez leur père, qui habite la même commune de la banlieue lyonnaise. Le 

juge les reçoit en présence de leur avocat, Maître M. Il écoute leurs motifs et leur annonce qu'il 

prendra sa décision très bientôt. Le Juge a finalement décidé d'accorder la garde conjointe aux 

deux parents. Le père a obtenu la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances 

scolaires. Ce qui convient parfaitement aux deux jeunes mineurs. 

Source : avocat lyonnais (affaire de 2009, prénoms modifiés)  

1) Questions de compréhension de l’affaire 

1. De quel problème judiciaire est-il question ici?  

2. Pourquoi les deux jeunes ont-ils demandé à rencontrer le juge?  

3. Le juge des affaires familiales était-il obligé de les recevoir? Justifiez votre réponse. 

4. Qu'a-t-il finalement décidé?  

5. Que signifie donc l’expression « garde alternée » évoquée dans le texte ? 

 

Article 388-1  

(Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009)  

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice 

des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, 

lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. 

 

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse 

d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un 

avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, 

le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.  

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.  

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un 

avocat.  

 

2) Identifiez les acteurs dans un tableau : enfants, avocat, juge et leur rôle dans cette affaire de 

justice. 

Acteurs Rôle de chacun dans cette affaire 
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