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Le PACS un an après 
 
 

Après avoir soulevé les passions et divisé la France en deux pendant plusieurs mois, le 
Pacte civil de solidarité semble être entré dans les moeurs et accomplir tranquillement la 
deuxième révolution sociétale depuis un quart de siècle (la loi Veil sur l'avortement 
pouvant représenter la première). Bilan d'un an de fonctionnement après la décision du 
Conseil constitutionnel.   
 
Cette bibliographie a été réalisée à partir d'une sélection d'ouvrages, d'articles de 
périodiques et de dossiers de presse recensés dans le catalogue de la bibliothèque de 
Sciences-po. Y sont ajoutés quelques sites web sur la question. 
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I - DU CUC AU PACS : LE DÉBAT DE SOCIÉTÉ 
 
1 - L'union libre élargie 
 
Bachelot-Narquin, Roselyne. - Le PACS entre haine et amour/ Roselyne Bachelot-
Narquin. - Paris : Plon, 1999. - 173 p. ; 20 cm. - (Tribune libre). - ISBN 2259191436.  
 
Bach-Ignasse, Gérard. - Le Contrat d'union sociale en perspective. - Temps modernes. - 
(1998-03/04)53e année:n°598, p.156-170. - Le but du Contrat d'union sociale est 
d'adapter le cadre légal à l'évolution des modes de vie et aussi aux besoins nouveaux 
créés par la crise économique et le SIDA. Les couples et les "duos" (deux personnes 
vivant ensemble sans lien sexuel) doivent bénéficier d'un cadre légal et d'une 
reconnaissance qui leur donnera une nouvelle sécurité dans des temps instables.  
 
Eglise catholique. Conférence épiscopale française. Conseil permanent. - Une loi inutile et 
dangereuse. - Paris : Conférence des évêques de France, 1998. - 2 f. ; 30 cm. - 
Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évèques de France, 17 
septembre 1998.  
 
Famille : dernière guerre sainte. - Golias (Villeurbanne). - (1998-11/12)n°63, p.14-50. - 
Suite d'articles. - L'Eglise catholique intervient de plus en plus dans les débats sur la 
famille, s'ingérant dans des domaines autrefois considérés comme relevant de la sphère 
privée. L'attitude de l'Eglise catholique, les manifestations des associations familiales 
catholiques lors du débat législatif sur le PACS sont des exemples de cette nouvelle 
orientation. Certains chrétiens refusent cependant cette vision univoque de la morale 
sexuelle.   
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Famille, nouvelles unions, bonheur privé et cohésion sociale. - Témoin (Paris). - (1998-
05/06)n°12, p.13-112. - Tabl. - Suite d'articles. - Suite d'articles consacrés aux multiples 
questions soulevées en France par le Pacte civil de solidarité : le devenir de la famille, 
ses problèmes juridiques, le cas des homosexuels et d'une éventuelle filiation qui leur 
serait accordée, la remise en cause du mariage catholique, le divorce moderne, les 
données démographiques sur les formes conjugales.   
 
Fassin, Eric. - PACS socialiste : la gauche et le "juste milieu". - Banquet (Le) . - (1998-
01/06)n°12-13, p.147-159. - Fait partie d'une suite d'articles. - Si le PACS pose 
problème à la gauche aujourd'hui, c'est qu'il se trouve à l'intersection de deux lignes 
d'évolution : politique de l'homosexualité et politique de la famille. Concernant la 
question homosexuelle, la logique politique du juste milieu et du pragmatisme, 
fréquemment revendiquée par L. Jospin lui-même sur de nombreuses autres question, 
est-elle, faute d'être "rationnelle", au moins raisonnable ? Paradoxalement, le 
pragmatisme est peut-être du côté du PACS, dont le mérite politique tient précisément à 
son refus de justifier ses limites.  
 
Feuillée-Kendall, Pascale. - Le cas Bachelot : une députée atypique. Son combat pour le 
Pacte civil de solidarité. - French Politics and Society. - (1999,Spring)vol.17:n°2, p.14-
22. - Portrait de Roselyne Bachelot et entretien avec la députée RPR qui, seule de son 
camp, a défendu le Pacte civil de solidarité.  
 
Florand, Jean-Marc ; Achoui, Karim. - Vers un nouveau modèle d'organisation familiale : 
le contrat d'union civile. - Petites affiches. - 382 (43), 9 avr. 93 : p. 11-18. - La 
proposition de loi déposée à l'Assemblée Nationale en 1992 tendant à créer un contrat 
d'union civile repose sur une démarche contractuelle et volontariste des parties modifiant 
l'état-civil, soumise à des conditions d'accès et de sortie. Il crée des effets non seulement 
à l'égard des contractants, mais aussi des tiers.   
 
Galceran, Sébastien. - Du CUS au PACS : le débat n'a pas eu lieu. - Esprit (1940). - 
(1998-10)n°10 = n°246, p.212-222. - Du CUS au PACS, on a assisté alternativement à 
des stratégies de neutralisation et de disqualification, plutôt qu'à une véritable 
argumentation, à la prétention de certaines associations à gérer seules un problème de 
société, à l'incapacité des médias à susciter un débat et à celle des politiques à la 
"représenter". Le débat parlementaire prétend régler les problèmes du couple 
homosexuel, alors qu'il n'est que le reflet d'une absence de réflexion sur le sujet.  
 
Gaudu, François. - A propos du "contrat d'union civile" : critique d'un profane. - Recueil 
Dalloz (1997). - (1998-01-15)n°2, p.19-24(Chronique). - L'adoption prochaine du 
"contrat d'union civile" (CUC), qui transpose le modèle du mariage aux relations 
homosexuelles, ne relève nullement d'un principe de non-discrimination entre adultes 
aux moeurs différentes. L'étude de l'économie technique du projet fait ressortir des 
implications mal maîtrisées. En conclusion, ce CUC s'inscrit donc à contre-courant de la 
tendance à la déréglementation des relations intimes.   
 
Jeanbart, Bruno. - Les clivages autour du Pacte civil de solidarité. - Sondoscope (Le). - 
(1998-12)n°147, p.3-10. 
 
Lensel, Denis ; Lafond, Jacques. - La famille à venir : une réalité menacée mais 
nécessaire/ Denis Lensel, Jacques Lafond. - Paris : Economica, 2000. - VIII-241 p. ; 24 
cm. - Notes bibliogr. - ISBN 2717840354. 
 
Malaurie, Philippe. - Un statut légal du concubinage ? : cuc, pic, pacs et autres avatars 
du mariage. - Commentaire (Julliard). - (1998,été)vol.21:n°82, p.437-442. - En croyant 
respecter une société multiculturelle, les différents projets de légalisation du concubinage 
("cuc", "pic", "cus" ou "pacs") risquent de faire éclater la société française en une 
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multiplicité de communautés distinctes. Ce communautarisme à l'américaine provoque 
une fragmentation sociale et une instabilité des unions et des familles. 
 
Mariage, union et filiation. - Banquet (Le). - (1998-01/06)n°12-13, p.9-215. - Suite 
d'articles. - Ensemble de prises de position et de réflexions sur le Pacte civil de solidarité 
et les débats qu'il soulève sur les problèmes du mariage, de l'union, de la famille, de la 
filiation : motivations fondamentales du projet de PACS ; examen des différents projets 
antérieurs ; histoire du droit sur ces problèmes et aspects juridiques actuels ; problèmes 
sociaux et juridiques liés à la reconnaissance du couple homosexuel ; la gauche et le 
PACS ; chronologie rapide de l'évolution des débats et du droit sur ce problème, en 
France et dans les pays occidentaux. 
 
Mécary, Caroline ; Leroy-Forgeot, Flora. - Le Pacs/ Caroline Mécary, Flora Leroy-Forgeot. 
- Paris : Presses universitaires de France, 2000. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ;). - 
Bibliogr. - ISBN 2130508618.  
 
Le méccano familial : les nouveaux enjeux de la vie privée. - Mouvements (Paris, 1998). 
- (2000-03/04)n°8, p.4-82. - Suite d'articles. - Cible de la contestation la plus radicale il 
y a quelques années, la famille survit toujours même si elle est au centre de la critique 
de la pensée normative. Cependant il est vrai qu'elle a profondément évolué, qu'elle a su 
s'adapter à l'évolution des moeurs sans disparaître pour autant : couples homosexuels, 
familles recomposées, familles monoparentales coexistent. A l'intérieur de la vie 
familiale, le problème de la répartition du travail domestique entre les 'genres' n'est 
toujours pas résolu. 
 
Moutouh, Hugues. - Controverses sur le Pacs : l'esprit d'une loi. - Temps modernes. - 
(1999-03/04)n°603, p.189-213. - Le Pacs est la manifestation d'une politique de 
reconnaissance en faveur de la minorité homosexuelle. Les débats de ces dernières 
années ont opposé les tenants de l'individualisme et du familiarisme. En fait la famille 
n'est pas un état de nature mythique immuable, mais la traduction de la réalité sociale et 
de la politique de l'Etat en fonction de la représentation qu'il souhaite lui donner.  
 
Les occasions manquées du PACS. - Esprit (1940). - (1998-11)n°11 = n°247, p.201-214. 
- Débat entre Olivier Abel, Guy Coq, Antoine Garapon et Irène Théry, sur le bien-fondé 
du projet de loi sur le PACS et, au-delà, sur l'homosexualité et sur la famille. 
 
Le Pacs en question : de la croisade des réacs à l'embarras de la gauche / sous la dir de 
Christian Terras et Miche Dufourt. - Villeurbanne : Golias, 1999. - 111 p. ; 21 cm. - (Les 
dossiers de Golias). - Notes bibliogr. - ISBN 2911453611.  
 
PACS romana. - Golias (Villeurbanne). - (1998-11/12)n°63, p.14-50. - Suite d'articles. - 
Le débat sur le PACS a relancé les discussions sur la famille et son rôle dans la société. 
Les instances catholiques (conférences épiscopales) sont intervenues directement dans le 
débat législatif.  
 
Raymond, Guy. - Un contrat d'union sociale ?. - Etudes. - (1998-04)t.388:n°4, p.457-
468. - Les deux propositions de loi, dans leur état actuel, sont irrecevables. Sous 
prétexte d'instaurer un statut juridique de l'union libre, on veut instaurer un statut 
juridique de l'union homosexuelle. Les bons sentiments ne justifient pas que l'on remette 
en cause les fondements de la société. Mais en revanche, on peut envisager l'instauration 
d'un contrat d'union de biens qui se situerait non dans le droit des personnes et de la 
famille, mais dans celui des contrats et pourrait inclure des réponses aux questions 
fiscales et de succession.  
 
Rémy, Dominique. - Le PACS : qu'en est-il exactement ?. - Lectures françaises. - (1998-
12)42e année:n°500, p.25-32. - Le PACS est un projet subversif qui veut détruire le 
mariage catholique.   
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Roland, René-Miguel. - Du mariage sans contrat au contrat sans mariage. - Petites 
affiches. - (1998-03-06)387e année:n°28, p.12-16. - Après la création du contrat d'union 
sociale en janvier 1997, la proposition de loi du 23 juillet de la même année sur le 
contrat d'union civile et sociale le fonde sur un "projet commun de vie", imitant ainsi le 
mariage, pour toute vie commune, homo ou hétérosexuelle, et marginalisant de fait le 
concubinage. 
 
Sebillotte, Laurent. - Vie à deux : vers un nouveau "contrat d'union" : pour une 
adaptation du droit aux modes de vie d'aujourd'hui. - Lunes. - (1998-07)n°4, p.7-19. - 
L'inadaptation du droit aux nouveaux modes de vie et pratiques sociales crée, dans 
certains cas, une situation de non-droit inacceptable. Si le mariage est un modèle en 
crise et le concubinage de mieux en mieux reconnu, le couple homosexuel demeure hors 
la loi du fait de l'"articulation immémoriale du couple et de la filiation". Mais, quand il 
s'agit de paires ou de couples, le lien sexuel est-il impératif ? 
 
Supiot, Alain. - Les mésaventures de la solidarité civile (pacte civil de solidarité et 
systèmes d'échanges locaux). - Droit social. - (1999-01)n°1, p.64-73. - Dans l'ombre du 
mariage, le PACS se réfère à une autre définition de la solidarité : non pas à une prise en 
charge effective mais à un engagement contractuel qui peut prendre fin par la volonté 
d'un des seuls contractants ; ce point fondamental signifie que le PACS n'inclut pas la 
solidarité civile. Dans l'ombre de l'économie de marché, les SEL entendent donner un 
cadre communautaire à des rapports contractuels et revendiquent des droits sociaux et 
fiscaux que la jurisprudence actuelle dément.  
 
Tasca, Catherine. - Le pacte civil de solidarité : une reconnaissance responsable de la 
diversité des unions. - Banquet (Le). - (1998-01/06)n°12-13, p.13-21. - Fait partie d'une 
suite d'articles. - Entretien présentant les motivations politiques et sociales 
fondamentales du projet de Pacte civil de solidarité. 
 
Théry, Irène ; Michel, Jean-Pierre. - Concubinage ou union sui generis : le statut et les 
droits. - Banquet (Le). - (1998-01/06)n°12-13, p.23-44. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - Entretien. - Débat autour du Pacte civil de solidarité ; examen des différents 
projets proposés (histoire liée à la revendication homosexuelle, couples sexuels ou non, 
alignement sur le mariage ou non) ; examen de la solution proposée par I. Théry, qui 
consistait à améliorer substantiellement le statut du concubinage en l'ouvrant aux 
couples homosexuels (constat ou contrat ?) et du problème de la coexistence de formes 
juridiques différentes ; question de la filiation, qui est exclue du PACS.  
 
Théry, Irène. - Le contrat d'union sociale en question. - Esprit (1940). - (1997-10)n°10 = 
n°236, p.159-211. - Publ. également dans : Notes de la Fondation Saint-Simon, 91. - 
Dans aucun pays européen, la revendication de reconnaissance légale du couple 
homosexuel n'a pris la forme d'un projet de contrat aussi particulier que le contrat 
d'union sociale, qui apparaît comme le prototype de la fausse "bonne idée". Les enjeux 
révélés et masqués par la lutte pour ce contrat : enjeu du couple, du genre et de la 
filiation révèlent la désymbolisation caractéristique des sociétés contemporaines.   
 
Thomas, Yan. - L'union des sexes : le difficile passage de la nature au droit. - Banquet 
(Le). - (1998-01/06)n°12-13, p.45-63. - Fait partie d'une suite d'articles. - Entretien. - 
Analyse, d'une part, de l'évolution historique du projet commun de vie (tel que le traduit 
aujourd'hui le projet de pacte civil de solidarité) dans le droit occidental en général et 
français en particulier (mariage et procréation ; mariage contre homosexualité ; mariage 
et filiation ; filiation et homosexualité). Plaidoyer, d'autre part, pour un droit qui 
accomplisse jusqu'au bout son principe d'abstraction et délie la reconnaissance des 
situations de la sexualité et de la biologie.   
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Velu, Cécile. - Faut-il "pactiser" avec l'universalisme ? : a short story of the PACS. - 
Modern & Contemporary France. - (1999-11)vol.7:n°4, p.429-442. - En 1992 on a 
assisté à la naissance d'un mouvement militant pour les droits des homosexuels. 
L'analyse du projet de loi sur le PACS et du débat qu'il a suscité jusqu'au vote de la loi fin 
1999 montre que les militants du PACS n'ont pas été capables dans leurs revendications 
de renoncer aux principes de citoyenneté universelle sur lesquels se fonde la 
République.   
 
2 - La question des homosexuels 
 
Au-delà du PACS : l'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité / sous la dir. de 
Daniel Borrillo, Eric Fassin, Marcela Iacub. - Paris : Presses universitaires de France, 
1999. - VII-272 p. ; 22 cm. - (Politique d'aujourd'hui). - Ouvrage issu d'un colloque tenu 
à l'Ecole normale supérieure en octobre 1998, Paris. - Bibliogr. - ISBN 2130499562. 
 
Borrillo, Daniel. - Les unions du même sexe : entre mariage impossible et concubinage 
improbable. - Banquet (Le). - (1998-01/06)n°12-13, p.125-138. - Fait partie d'une suite 
d'articles. - L'ensemble des propositions de lois et rapports, y compris le Pacte d'intérêt 
commun et le Pacte civil de solidarité, présentés ces dernières années sur la réforme des 
conjugalités en France, nie l'union de deux personnes du même sexe. La question est 
pourtant de savoir s'il existe ou non des obstacles juridiques au mariage civil des 
homosexuels. Or, le mariage demeure l'institution la plus protectrice. Il y a urgence à 
définir le couple. 
 
Cabrillac, Rémy. - Libres propos sur le PACS (après l'adoption du texte en première 
lecture par l'Assemblée nationale). - Recueil Dalloz (1997). - (1999-02-18)n°7, p.71-
74(Chronique). - Malgré les dénégations les plus officielles, le texte contient deux 
propositions claires : le PACS est bien un mariage bis, en pratique réservé aux couples 
homosexuels, ce qui n'est pas sans susciter de multiples interrogations. 
 
Coq, Guy. - Un PACS antisocial. - Banquet (Le). - (1998-01/06)n°12-13, p.177-191. - 
Fait partie d'une suite d'articles. - Prise de position contre le pacte civil de solidarité : 
pourquoi la société, même en démocratie, s'intéresse-t-elle au couple et au mariage ; la 
volonté de fonder un mariage homosexuel comme destruction du sens du couple 
hétérosexuel ; les perversions du principe d'égalité et des droits de l'homme en général.  
 
Fourest, Caroline ; Venner, Fiammetta. - Les Anti-PaCS ou la dernière croisade 
homophobe/ Caroline Fourest, Fiammetta Venner. - Paris : ProChoix, 1999. - 254 p. : 
carte ; 21 cm. - Contient la liste des signataires de la pétition des maires contre le CUS 
(Contrat d'Union Sociale) en 1998, p.121-254. - Notes bibliogr. Index. - ISBN 
2913749003. 
 
Homosexualités. - Actes de la recherche en sciences sociales. - (1998-12)n°125, p.3-73. 
- Suite d'articles. - Eric Fassin et George Chauncey analysent la communauté gay de New 
York jusqu'en 1940, Annick Prieur étudie les travestis à Mexico, Marie-Ange Schiltz le 
couple homosexuel et les débats français autour du PACS, Florence Tamagne trace une 
histoire comparée des homosexuels en France, Allemagne et Grande-Bretagne entre 
1920 et 1940. Michael Lucey se penche sur l'étrange sexualité du Cousin Pons et de la 
Cousine Bette chez Balzac, Eric Fassin sur le débat relatif au mariage homosexuel aux 
Etats-Unis.  
 
Iacub, Marcela. - Le couple homosexuel, le droit et l'ordre symbolique : (à propos de 
l'article "Le contrat d'union sociale en question" d'Irène Théry). - Banquet (Le). - (1998-
01/06)n°12-13, p.111.124. - Fait partie d'une suite d'articles. - Critique des idées 
défendues par I. Théry, dans son article "Le contrat d'union sociale en question", dans le 
cadre des débats soulevés par l'institutionalisation du couple homosexuel : 
particulièrement, critique de sa théorie selon laquelle le droit est un ordre symbolique et 
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de l'utilisation de cette théorie pour la remise en cause du CUS, des revendications du 
mariage et de la filiation homosexuels.  
 
Laferrère, Armand. - Le PACS et la question homosexuelle. - Commentaire (Julliard). - 
(1999/2000,hiver)n°88, p.915-920. - Avec la déclaration unique à l'impôt sur le revenu, 
le PACS crée une nouvelle subvention catégorielle en l'alignant sur les couples mariés. 
L'image des homosexuels, qui s'était beaucoup améliorée ces dernières années, risque de 
se détériorer quand la majorité se rendra compte de ce nouveau privilège. 
 
Leroy-Forgeot, Flora. - Les enfants du PACS : réalités de l'homoparentalité/ Flora Leroy-
Forgeot. - La Ferté-Saint-Aubin : l'Atelier de l'Archer, 1999. - 116 p. ; 24 cm. - PACS = 
Pacte civil de solidarité. - Bibliogr. - ISBN 2845480024.  
 
Martinot-Lagarde, Pierre. - Pacs, sexualité et identité. - Projet (Vanves). - 
(1999,été)n°258, p.16-26. - L'avenir, l'importance et la valeur du PACS dépendront de la 
manière dont il sera investi et ritualisé par les homosexuels et les hétérosexuels. Le Pacs 
peut conduire pour les homosexuels à une ritualisation, être un moyen d'obtenir un 
statut moral. En revanche, il correspond à une déritualisation des couples hétérosexuels. 
Différents scénarios sont donc possibles quant à l'avenir de ce nouveau contrat.  
 
Théry, Irène. - Pacs, sexualité et différence des sexes. - Esprit (1940). - (1999-10)n°10 
= n°257, p.139-181. - La radicalisation des discours sur le Pacs n'a fait que traduire et 
masquer en même temps le grave déficit politique face à la question du couple et du 
droit. Le premier effet du Pacs aura été de plonger dans l'incertitude l'ensemble des 
couples hétérosexuels sans jamais affronter la question du droit des couples 
homosexuels à une union instituée. Tout en demi-mesures et faux-semblant, le Pacs a 
brouillé les repères fondamentaux de la liberté et de l'engagement. 
 
3 - Dossiers de presse  
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. - Union libre en France : dossier de presse. - Paris : FNSP, Centre de 
documentation contemporaine, 1978-.  
Tome 1 : 01/03/1978-09/10/1998.Union libre et droit des concubins ; déc. 1992 : 
proposition de loi portant sur la création du CUC (Contrat d'Union Civile) ; juin 1996 : 
proposition de création du CUS qui engage matériellement et moralement les partenaires 
; 1996 : certains maires délivrent des certificats de vie commune aux homosexuels ; juin 
1997 : proposition de loi sur le CUCS (Contrat d'Union Civile et Sociale) ; fév. 1998 : la 
mission Hauser propose le PIC (Pacte d'Intérêt Commun) plus restrictif que le CUCS ; 3 
sept. 1998 : le gouvernement donne son aval au PACS (Pacte Civil de Solidarité) : 
nombreuses réactions à droite et dans l'Eglise. . 
Cote : France 408/3.  
 
Fondation nationale des sciences politiques (France). Centre de documentation 
contemporaine. Sexualité en France : dossier de presse. . - Paris : FNSP, Centre de 
documentation contemporaine, 1978-. 
Cote : France 405/3 Tome 5 : 01/06/1995-...   
 
 
II - LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1999 
 
Alleaume, Christophe. - " Solidarité contre solidarité" : étude comparative des avantages 
respectifs du mariage et du PACS au regard du droit du crédit. - Recueil Dalloz (1997). - 
(2000-08-31)176e année:n°29, p.450-454(Chronique). 
 
Bach-Ignasse, Gérard ; Roussel, Yves. - Le pacs juridique et pratique : 100 
questions/réponses / Gérard Bach-Ignasse, Yves Roussel. - [Paris] : Denoël, 2000. - 268 
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p. ; 21 cm. - (Impacts). - En annexe : Loi n°99944 du 15 novembre 1999 relative au 
pacte civil de solidarité. - ISBN 220724881X. 
 
Blacher, Philippe ; Seube, Jean-Baptiste. - Le PACS à l'épreuve de la Constitution : 
commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre portant sur la loi 
relative au pacte civil de solidarité. - Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l'étranger. - (2000-01/02)n°1, p.203-245. - La décision du 9 novembre 1999 
du Conseil constitutionnel sur la loi relative au PACS révèle à la fois une interprétation 
audacieuse des dispositions législatives et une constitutionalisation ambitieuse des 
dispositions du Code civil. Le fait est que dans sa décision de conformité à la 
Constitution, le Conseil ne s'est pas contenté de juger la constitutionnalité de la loi mais 
l'a également interprétée, en comblant les lacunes et complétant les imprécisions 
 
Courtray, François. - Pacte civil de solidarité : une occasion manquée. - Revue de droit 
sanitaire et social. - (2000-01/03)36e année:n°1, p.1-32. - Le PACS se présente comme 
un cadre juridique nouveau et porte création de droits et d'obligations pour les personnes 
qui y souscrivent. Il a des effets tant pour les parties signataires que pour les tiers. Mais 
ce texte contient un grand nombre d'incohérences juridiques, dues à l'absence de 
cohérence conceptuelle de la loi, au fait que certains points de droit ont été traités au 
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2711132064  
Revillard, Mariel. - Le pacte civil de solidarité en droit international privé. - Répertoire du 
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contemporaine. - Union libre en France : dossier de presse. - Paris : FNSP, Centre de 
documentation contemporaine, 1978-.  
Tome 2 : 10/10/1998-16/11/1999. Premiers débats sur le PACS à l'Assemblée nationale , 
l'opposition y engage une bataille de procédure, interruption du débat (les socialistes en 
minorité par absentéisme) ; l'Eglise prend position contre le PACS ; reprise du débat le 3 
/11 intervention de Christine Boutin ; manifestations anti-Pacs le 8/11 ; nouvelles 
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