Daniel Borrillo »
Argentine / France

Mots-Clefs : Filiation, Modèle familial,
Homoparentalité, Structures sociales

Bibliographie
La famille par contrat. La construction
politique de l'alliance et de la parenté, Presses
Universitaires de France, 2018
Bioéthique, Dalloz, 2011
Le droit des sexualités, Presses Universitaires
de France, 2009
Homosexualité et discrimination en droit
privé, La Documentation française, 2007
Homosexuels, quels droits?, Dalloz, 2007
L'homosexualité de Platon à Foucault.
Anthologie critique, Plon, 2005
Amours égales? Le Pacs, les homosexuels et la
gauche, La Découverte, 2002
L'homophobie, Presses Universitaires de France,
2000

Ressources en ligne
À écouter : Série de podcasts sur France Culture
À regarder : Intervention de Daniel Borrillo lors
de la Table ronde "Réforme(s) de la filiation":
Les nouvelles formes de biologisation de la
filiation
À lire : Série de tribunes signées par Daniel
Borrillo sur le site Libération.fr
À lire : Contribution de Daniel Borrillo sur le site
du think tank Génération Libre
Débat : "PMA-GPA : question éthique, réponse
politique ?", animé par Pascale Tournier

Né à Buenos Aires le 12 janvier 1961, Daniel Borrillo a
été avocat au barreau de Buenos Aires. Docteur de
l’Université de Strasbourg, il est actuellement maître
de conférences à l’Université Paris X-Nanterre.
Il est spécialisé dans l'étude du droit, la bioéthique,
les droits des sexualités, le droit de la nondiscrimination et les nouvelles formes familiales. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’influence des
droits fondamentaux sur la vie privée et familiale.
Chercheur associé au CERSA-CNRS et membre du
LEGS (Laboratoire d’Etudes de Genre et de
Sexualité), il est conseiller sur les politiques publiques
de l’égalité au sein de l’UE.

La famille par contrat. La
construction politique de
l'alliance et de la parenté (PUF,
2018)
En cinquante ans, le modèle
dominant de la famille nucléaire,
unie pour la vie, a volé en éclats.
La famille est progressivement
devenue un instrument
d’autoréalisation des membres
qui la composent plutôt qu’une fin
en soi, tandis que les impératifs
économiques, la circulation
accrue des personnes, l’égalité
femmes-hommes et la
reconnaissance des sexualités
minoritaires ont bouleversé les agencements
familiaux.
En Occident, les familles sont nucléaires,
monoparentales, recomposées ou homoparentales,
composées d’enfants biologiques, adoptifs ou issus
d’une assistance médicale à la procréation. Face à
cette réalité multiple, l’État doit reconnaître la
légitimité d’un tel pluralisme en ne privilégiant
aucune forme familiale sur une autre, sous peine de
compromettre l’égalité et la paix sociale.
Daniel Borrillo montre dans cet ouvrage que la
contractualisation et la déjudiciarisation sont les
principes qui permettront d’accompagner ce
processus qui place le fait familial au cœur de la vie

privée et surtout de garantir la pluralité familiale.

