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Le genre du capital 

Annexe méthodologique 

Chapitre 6 : Une justice pour compenser les 

inégalités de richesse ? 
 

 

Le champ de vision limité des juges sur les arrangements patrimoniaux 

Page 221 : Homologation des conventions de divorce par consentement mutuel 

Sur les 857 dossiers par consentement mutuel saisis dans la base « 4000 Affaires familiales », 

852 ont pu être traités, les autres présentant trop de données manquantes. Dans 18 cas, les 

enquêteur∙rices qui ont saisi les dossiers ont signalé que la convention homologuée par les ex-

conjoint∙es n’avait pas été validée par le ou la juge. Cette saisie s’avère cependant peu 

homogène (certain∙es ont considéré la convention non-homologuée alors que l’absence 

d’homologation était due à une interruption de la procédure extérieure à l’avis du ou de la 

JAF sur la convention). Plus précisément, 808 dossiers ont abouti à l’homologation de la 

convention de divorce proposée par les ex-conjoint∙es. Parmi les 44 dossiers qui n’ont pas 

abouti à cette homologation, on peut en compter : 

 13 en raison de l’absence d’un∙e ou des deux ex-conjoint∙es à l’audience (dont un 

décès) ;  

 8 en raison d’une réconciliation des ex-conjoint∙es ; 

 12 en raison du refus du ou de la juge elle-même d’homologuer la convention, dont :  

o 5 en raison d’incohérences ou d’imprécisions dans l’acte liquidatif ; 

o 2 constats à l’audience de l’absence de volonté de divorcer de l’épouse ; 

o 1 demande de fixation d’une prestation compensatoire ; 

o 1 demande de présentation d’une nouvelle convention présentant les 

justificatifs nécessaires ; 

o 3 demandes sans explication de présentation d’une nouvelle convention. 

 11 en raison de motifs divers d’interruption de la procédure (par exemple un dépôt de 

plainte de la femme contre l’homme qui interrompt la procédure par consentement 

mutuel, des demandes de radiation de la part des avocat∙es sans que la raison en soit 

précisée, etc.). 

Au final, on a donc stricto sensu 12 refus des juges sur 852 dossiers d’homologuer la 

convention proposée par les ex-conjoint∙es. 



Céline Bessière et Sibylle Gollac, Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, La Découverte, 2020 – 

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE 

 

 

2 

 

Page 222 : Temporalité de la liquidation du régime matrimonial dans les divorces 

contentieux 

Dans la base « 4 000 Affaires familiales », on a pu saisir de façon satisfaisante 757 dossiers de 

divorce contentieux (dans les autres cas, la saisie comportait trop de données manquantes ou 

des données incohérentes). Sur ces 757 dossiers, 189 procédures ont été interrompues avant 

le prononcé du jugement de divorce (les raisons de ces interruptions sont extrêmement 

diverses : décès d’un∙e des ex-conjoint∙es, retard pris dans les démarches à accomplir par 

rapport aux délais légaux, absences répétées des ex-conjoint∙es aux audiences, 

réconciliations, etc.). Dans 10 de ces dossiers un acte de liquidation du régime matrimonial 

avait été proposé avant l’interruption de la procédure. Parmi les 568 dossiers ayant abouti à 

un jugement de divorce, 146 signalent ou contiennent un acte de liquidation, soit 26 % 

seulement d’entre eux. 

ERRATUM : dans la note 29 de l’ouvrage, deux erreurs ont été commises. Il faut donc lire : 

« parmi les 568 dossiers de divorce contentieux archivés en 2013 que nous avons consultés et 

qui ont abouti à un jugement de divorce, les ex-conjoint·es avaient liquidé leur patrimoine 

conjugal avant le jugement de divorce dans seulement 26 % des cas (base « 4000 Affaires 

familiales »). » 
 

 

 


