Fiche lecture Mina Bazi
L’oeuvre « L’intérêt de l’enfant »
L'Intérêt de l'enfant est un roman de l’écrivain britannique Ian McEwan publié en septembre 2015
aux éditions Gallimard.
Son titre anglais se réfère à la loi de 1989 qui définit les modalités de protection des enfants, dont
l’œuvre illustre la complexité d’application.
Il existe également une adaptation cinématographique du roman par 1re réalisateur Richard Eyre.
L’actrice principale est Emma Thompson dans le rôle de la juge. Le titre des deux oeuvres est une
référence au Children Act 1989, une loi en vigueur au Royaume-Uni depuis 1989 qui vise à
protéger les mineurs dans le cercle de la famille et en dehors.
Le synopsis
L’héroïne de l’oeuvre est Fiona Maye qui est juge aux affaires familiales. L’intrigue commence par
un portrait d’elle et de son mari, le couple est en conflit conjugal à cause des affaires judiciaires
prenantes et de l’impact émotionnel de ces affaires sur la vie de couple.
Le roman et le livre permettent de découvrir le rôle du juge aux affaires familles via différentes
affaires familiales qui ont toutes en commun la pose en compte de l’intérêt de l’enfant. La première
affaire est relative à un divorce qui déchire deux parents à propos de l’éducation de leurs filles. Le
cas le plus important et qui va bouleverser la vie professionnelle et personnelle de la magistrate est
celui de d’Adam Henry, un jeune garçon témoin de Jéhovah qui refuse, avec le soutien de ses
parents, la transfusion sanguine permettant de le sauver d’une leucémie.
Au coeur d’un film médiatique et judiciaire c’est la question de l’intérêt de l’enfant et des choix
faits par sa famille qui est mise en exergue.
La place du juge dans l’intérêt de l’enfant
En effet, Le juge aux affaires familiales règle toutes les questions relatives au droit de la famille. Il
est compétent pour trancher les conflits parentaux , en ce compris ceux qui concernent les enfants.
Dans l’intrigue, Fiona Maye doit statuer sur cette situation délicate guidée par l’intérêt de l’enfant .
Fiona décide de se rendre à l'hôpital pour rencontrer Adam afin d’évaluer son intérêt propre et
l’interroger sur son consentement.
L’intérêt de l’enfant en droit Français
On peut alors se demander, quels sont les contours de l’intérêt de l’enfant ?
En droit français, la Cour de cassation a rappelé que « dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Cependant la notion d’intérêt de l’enfant n’est pas définie. L’intérêt de l’enfant est une question
complexe en droit de la famille car c’est une notion aux contours encore flou. La notion d’intérêt
renvoie à la subjectivité du magistrat et on parle parfois d’arbitraire. Le Doyen Jean Carbonnier dit
d’ailleurs que l’intérêt de l’enfant fait figure de « formule magique » en droit de la famille. Dans le
film, c’est justement cette décision que doit prendre la magistrate avec une part de subjectivité qui
fait débat.

