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EDITORIAL 

Nos lecteurs s'étonneront peut-être de voir ce numéro monographi

que dépasser les cadres habituels d'une revue juridique. Mais il nous a 

semblé qu'un abord strictement juridique d'une institution comme la 

famille ne répondrait pas entièrement à cette réalité si vivante qui à ta 

fois tire son dynamisme de ceux qui l'animent et influence tant le com

portement de ceux qu'elle a la charge de protéger. 

Aussi pour bien saisir ses membres, ses cadres, ses besoins, ses pro

blèmes et leurs implications il hOus fallait faire appel à des spécialistes 

de disciplines aussi diverses que la philosophie, la sociologie, le service 

social et la psychologie. 

Les recherches de ces différentes disciplines n'ont pas été considé

rées par la direction comme étant un apport marginal ou simplement 

complémentaire au caractère juridique de la revue. Bien au contraire, 

nous avions conscience d'aborder avant tout un problème humain, peut-

être le k plus humain entre tous; aussi nous fallait-il connaître l'homme 

pour mieux comprendre l'institution qui l'abrite. 

Cette expérience nous a fait saisir davantage la responsabilité du 

droit dans la société, cette responsabilité qu'il a de connaître à fond 

l'homme pour comprendre la société, et d'avoir une vision globale de la 

réalité qui l'entoure, puisque par définition il est appelé à poser des juge

ments de valeur sur cette réalité et à établir des normes d'autorité. 

LA DIRECTION, par 

MICHEL OUELLET 


