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                                          Paris, le 6 mars 2013 

 

                 Anne-Marie Le Pourhiet  
     professeur de droit public à l’Université Rennes 1 
                    20 rue d’Assas – 75006 - Paris      

 

 

à : Monsieur Jean-Pierre Bel 

     Président du Sénat 

 

Copie : Madame Hélène Carrère d’Encausse – secrétaire perpétuel de l’Académie française 

 

Objet : demande d’avis de l’Académie française sur le projet de loi « ouvrant le mariage aux 

couples de personnes de même sexe » 

     

 

Monsieur le président, 

 

Les statuts et règlements de l’Académie française, signés le 22 février 1635 par le 

cardinal de Richelieu, disposent : « La principale mission de l’Académie sera de travailler 

avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre 
langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». 

L’ordonnance du roi concernant la nouvelle organisation de l’Institut en date du 31 

mars 1816 et les statuts du 21 juin 1816 confirment l’organisation et les statuts issus des 

textes de 1635 et 1752. La décision royale sur les honneurs accordés à l’Académie française,  

en date du 10 juillet 1816 lui accorde expressément : « admission à l’honneur de haranguer le 

roi dans toutes les occasions où il reçoit les cours supérieures ». Cette décision confirme le 

règlement de 1752 qui la déclare : « admise à l’honneur de le haranguer dans toutes les 

occasions où il reçoit les compliments des cours supérieures ». L’Académie est ainsi assimilée 

aux cours supérieures, comme instance suprême en matière de langue. 

La présentation de la neuvième édition du dictionnaire insiste, à cet égard, sur une 

innovation consistant « en l’introduction de notices étymologiques qui se gardent de tout 

encyclopédisme et de tout excès d’érudition mais visent à expliciter la formation des mots, 

leur évolution et leur parenté avec certains autres termes par le biais de leurs racines 

communes, grecques, latines mais aussi indo-européennes, afin de mieux éclairer leur sens et 

leur usage présent ». 

L’article 2 alinéa 1
er

 de la Constitution française dispose que « La langue de la 

République est le français » et oblige donc le législateur à respecter les règles qui président 

l’usage de notre langue nationale et officielle. Le Conseil constitutionnel a aussi retiré des 

articles 4, 5,  6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 un 

« objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » qui implique 

que celle-ci respecte un certain nombre de principes sémantiques sans lesquels les citoyens 

qui composent la Nation ne sauraient se comprendre tandis que l’adage « nul n’est censé 

ignorer la loi » ne pourrait réellement s’appliquer. 
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Le projet de loi « ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe », 

adopté par l’Assemblée nationale le mardi 12 février 2013 contient une série de dispositions 

problématiques au regard des règles de la langue française, des définitions académiques et de 

leurs racines étymologiques. 

L’article 1
er

 du texte rétablit dans le Code civil un article 143 qui dispose : «  Le 

mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».  

Les articles 4 et 4 bis du texte se proposent également d’introduire dans le Code civil 

et dans « l’ensemble des dispositions législatives en vigueur » les notions de « parents de 

même sexe », « aïeuls de même sexe » et « branches parentales ». 

Ces dispositions remettent donc en cause des significations séculaires fondées sur des 

impératifs de raison catégorique issus de vérités anatomiques et biologiques et des racines 

étymologiques découlant de ces impératifs 

En outre,  l’article 34 de la Constitution confie au législateur le soin de fixer les règles 

concernant les « régimes matrimoniaux » tandis que le Conseil constitutionnel a jugé que « la 

liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », mais que « la protection 

constitutionnelle de la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des 

fins étrangères à l'union matrimoniale » (Conseil constitutionnel, n° 2012-QPC, 22 juin 2012, 

M. Thierry B.). 

 

Il importerait donc, avant l’examen du texte par le Sénat, de solliciter l’avis de 

l’Académie française sur les altérations terminologiques et sémantiques imposées par le texte 

en discussion et leur conformité aux principes constitutionnels relatifs à la langue française 

ainsi que sur l’interprétation qu’il convient de donner aux termes « mariage », « régimes 

matrimoniaux » et « union matrimoniale » utilisés dans la Constitution et la jurisprudence 

constitutionnelle. 

 

Vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le président, à 

l’expression de ma respectueuse considération 

 

 

            Anne-Marie Le Pourhiet 

 

 

. 

 

 


