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À madame Clarisse Durand Roquesalane,
Respectueusement.
Devant moi tu as ouvert un passage.
Psaume 30
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Préface
à la seconde édition

de la Magistrature, où il a
été formateur, à la co-présidence de la commission
violences du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes, Édouard Durand a cheminé dans l’approfondissement des connaissances sur les violences conjugales et
leur impact sur les enfants. Il nous présente dans ce nouvel
ouvrage un parcours très complet de l’état du droit mais
aussi ses réflexions nourries de son expérience de Juge des
enfants.
Cette nouvelle édition tient compte de l’évolution des
lois qu’Édouard Durand contribue à faire bouger par
son travail et par les nombreuses auditions auxquelles il
répond, apportant aux législateurs sa compréhension du
phénomène des violences conjugales et sa connaissance du
droit.
Il nous offre un livre très éclairant pour les professionnels et extrêmement documenté. Il montre une grande
rigueur dans l’analyse tout en abordant des sujets polémiques. Il se positionne toujours clairement du côté de la
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P ROTÉGER
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protection des femmes victimes et de leurs enfants, n’hésitant pas à questionner les grands principes du droit lorsqu’ils bloquent la protection. Quelques exemples : l’impartialité du juge civil qui met les 2 parties à égalité, alors
que justement dans les violences conjugales, le violent
conjugal se situe en dominant, ou bien comment rapporter la preuve des faits allégués quand ces faits se passent
dans le huis clos familial ? Pourquoi croit-on davantage
une femme victime d’un vol de portable qu’une femme
victime de violences de la part de son compagnon ? Le cas
par cas ne conduit-il pas souvent à ce que les justiciables
aient le sentiment que la justice est une loterie ? Selon que
le magistrat soit formé et comprenne la problématique ou
non, la réponse judiciaire, avec le même dossier, sera bien
différente ;
Il ouvre aussi de nouvelles pistes en proposant par
exemple le cumul idéal de qualification pour que l’enfant
soit reconnu co-victime selon la loi, c’est à dire que pour
un même fait de violences, il puisse être considéré qu’il y
a deux victimes, la mère et l’enfant.
Nous pourrions ajouter la nécessité de séparer la protection des victimes dès les premières violences, alléguées de
la sanction qui viendra dans un second cas sauf dans les
situations de flagrance, C’est le sens de l’ordonnance de
protection qui peut être demandée sans plainte.
Édouard Durand nous amène aussi à réfléchir sur la
parentalité des violents conjugaux en nous apportant des
éléments de connaissances pour nourrir notre réflexion.
Parmi les ajouts très éclairants dans cette édition, citons
les quatre configurations de la conjugalité : l’entente, l’absence, le conflit et la violence auxquelles correspondent
les quatre registres de la parenté : la filiation, l’autorité
parentale, le lien et la rencontre.
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Édouard Durand est un juge à l’écoute des enfants,
ce qui le conduit à être profondément engagé pour la
protection de ces derniers ainsi que de leurs mères.
Ernestine R ONAI
Responsable de l’Observatoire
des violences envers les femmes
du conseil général de la Seine Saint-Denis.
Présidente du Comité national
de l’ordonnance de protection.

