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HOMOPARENTALITÉ

L’homoparentalité désigne le lien étroit de droit ou de fait qui lie 
un ou des enfants à un ou deux parents homosexuels. Elle partage 
avec la parentalité hétérosexuelle les notions de couple et de 
procréation. Comme dans la famille recomposée, elle connaît 
la coexistence des parents biologiques et des parents sociaux, 
qui n’ont pas conçu l’enfant, mais tiennent le rôle de parents. La 
vie sexuelle, là comme ailleurs, ne préjuge pas de compétences 
parentales.
Les homoparents d’aujourd’hui ont complètement épousé le 
modèle dominant de la parentalité contemporaine : l’enfant est 
avant tout l’aboutissement d’un projet conjugal. Désormais, les 
couples d’hommes ou de femmes veulent être parents à deux, pas 
davantage !
Les familles homoparentales font partie de la société réunionnaise. 
Le sujet est encore parfois tabou pour certains et la valorisation 
de leurs droits permet de mieux les inclure. L’info-parentalité  
n° 17 met le focus sur l’accompagnement à la parentalité de ces 
familles.
Quelles sont les associations et collectivités implantées sur 
les territoires qui proposent à ces familles un soutien et un 
accompagnement au renforcement des compétences parentales ? 
La loi sur la PMA, élargie à toutes les femmes, vient changer la 
donne en matière de filiation et de parentalité. Quelle évolution de 
la reconnaissance de la filiation, quels droits d’accès aux origines 
des enfants nés d’une PMA ?
Les réponses à ces questions vous sont offertes dans ce numéro. 
Si l’homoparentalité connaît des avancées notables, les couples 
de même sexe qui nourrissent le désir de construire une famille 
sont confrontés à de nombreux questionnements et défis 
que ne connaissent pas dans les mêmes termes les couples 
hétérosexuels.

Bonne lecture à toutes et à tous….

Thierry MALBERT
Maître de Conférences en Sciences de l’éducation à l’Université de La 
Réunion, Directeur scientifique de l’observatoire de la parentalité de La 
Réunion.
Les publications sont consultables sur  : www.observatoireparentalite.re

mailto:www.observatoireparentalite.re?subject=
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Lutter contre la pauvreté des familles

u LE RÉSEAU DES POINTS CONSEIL BUDGET – PCB
À La Réunion, depuis 2019, cinq Points Conseil Budget ont 
été labellisés par l’État. Ils sont portés par cinq opérateurs 
: la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, le centre 
communal d’action sociale de Saint-Louis, l’association 
réunionnaise d’éducation populaire, la Croix-Rouge 
française et l’association économie sociale et familiale 
Réunion.
Ce dispositif figure parmi les mesures clés de la Stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. C’est 
un service gratuit labellisé par l’État. Il s’agit des structures 
d’accueil ouvertes à tous, destinées à accompagner toute 
personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant 
besoin d’accompagnement (conseils, diagnostics, suivis…). 
L’objectif des Points Conseil Budget est également de 
prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation 
budgétaire.

ACTUALITÉS
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Lutter contre la pauvreté des familles Action sur le terrain

Le Département Parentalité de la 
Caf via son Point Conseil Budget 
et le réseau PCB de La Réunion 
est intervenu auprès des élèves 
du Collège Paul HERMANN le 1er 
avril 2022. Cette action répond 
à une démarche « d’aller vers » 
les plus jeunes pour une prise de 
conscience rapide de l’intérêt de 
gérer son budget.
L’action s’est déroulée sur toute la 
journée. Elle a permis de sensibiliser 
les élèves de 3ème et de SEGPA aux 
notions de budget et de gestion de 
la vie quotidienne en leur apportant 
quelques notions essentielles.
169 élèves répartis en 10 classes 
de 3ème et 2 de SEPGA ont pu 
participer aux 3 ateliers par 
roulement accompagné de leur 
professeur.
Lors d’un 1er atelier, une vidéo  
« Le budget, c’est ouf » a été projeté 
pour leur montrer l’intérêt d’une 
bonne gestion de son budget.
Un 2ème atelier s’est tenu sur le sujet 
de la « représentation de l’argent » 
avec pour support le photolangage. 
L’objectif était d’amener les 
élèves à se questionner sur leurs 
représentations ou rapports à 
l’argent, et confronter ainsi leurs 
représentations à celles des autres.
Et enfin un 3ème atelier a été 
organisé sous forme de quizz 

ACTUALITÉS

Équipe du réseau PCB

u JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU BUDGET AU COLLÈGE PAUL 
HERMANN A SAINT-PIERRE

avec des buzzers et 14 questions. 
Cela a permis de les sensibiliser sur 
les notions de budget, d’épargne, de 
découvert bancaire, tout en vérifiant 
leurs connaissances sur ces sujets. 
La dernière question « je souhaiterais 
m’acheter une console de jeu, quelles 
solutions puis-je mettre en place pour la 
financer ? »  a fait appel à l’imagination 
des jeunes.

200 livrets 12-15 ans et 80 lenticulaires 
de 20 € ont été distribué.
La journée s’est terminée avec un 
débriefing entre les intervenants du PCB 
et le principal et la principale adjointe.
Ce fut une belle journée, plein de rires et 
enrichissante aussi bien pour les élèves 
que pour les intervenants.
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Nos partenaires en actionACTUALITÉS
u L’ASSOCIATION ORIZON
Créée en 2015, l’association OriZon 
a ouvert les portes de son premier 
local le vendredi 3 mai 2019. Pour 
l’occasion, le maire adjoint du 12ème 
arrondissement de Paris et soutien 
de longue date de l’association, 
Jean-Luc Romero, était présent. La 
députée Ericka Bareigts ainsi que la 
sous-préfète chargée de la cohésion 
sociale et de la jeunesse, Isabelle 
Rebattu, étaient elles aussi sur place 
pour l’inauguration.
Fini l’accueil chez l’un des membres 
de l’association : OriZon possède 
son propre local au Bas de La 
Rivière, à Saint-Denis. Depuis quatre 
ans maintenant, les bénévoles de 
l’association luttent pour l’égalité 
sexuelle et la représentation des 
personnes LGBTQI+ sur l’île.
Si l’accompagnement était 
majoritairement effectué par 
téléphone auparavant, l’association 
accueille désormais des 
permanences pour venir en aide 
à toute personne en recherche 
de soutien. « Cela peut aller du 
questionnement sur son orientation 
sexuelle ou sur son identité de 
genre, en passant par des difficultés 
d’hébergement ou encore des 
discriminations qui peuvent 
être subies dans le quotidien »
liste Sylvain Grossat, salarié 
d’OriZon, anciennement bénévole.  
« Un travail d’intérêt général ». 
 Ces permanences viennent s’ajouter 
à tout un éventail d’actions qu’OriZon 
entreprend depuis quatre ans. 
« Nous intervenons souvent dans 
des écoles pour sensibiliser les plus 
jeunes aux questions de tolérance, 
explique Sylvain Grossat, et nous 
recevons des centaines d’appels 
chaque année de personnes à la 
recherche d’aide, ou juste d’une 
oreille pour écouter ». 
Ils possèdent par ailleurs un réseau 
partenarial conséquent, qui leur 
permet d’intervenir régulièrement 
sur les questions de visibilisation 
de la communauté LGBTQI+ 
réunionnaise. Aujourd’hui, une 
quinzaine de bénévoles se relaient 
pour apporter leur aide.

Jean-Luc Romero, maire adjoint de la 
mairie du 12ème arrondissement de Paris, 
mais aussi président des associations au 
Droit à mourir dans la dignité et des Élus 
locaux contre le sida, était par ailleurs 
présent sur place pour apporter son 
soutien aux bénévoles. « La visibilité 
est essentielle : ce qu’on ne voit pas 
n’existe pas. C’est pourquoi ce local est 
une nécessité, les bénévoles font un réel 
travail d’intérêt général » explique-t-il.
Les locaux, situés au 6 rue du Pont à Saint-
Denis, accueillent donc un mercredi sur 
deux, de 14h à 17h, le jeudi de 16h30 à 

19h et le vendredi 
de 16h à 18h, des 
permanences. 
Chacun est libre 
de s’y présenter.  
« Les personnes 
qui ne sont pas encore 
à l’aise avec l’idée de se présenter 
physiquement, car cela représente 
toujours une épreuve, peuvent aussi nous 
contacter au 0692 60 07 83 » souligne 
Sylvain Grossat.
Source : as/www.ipreunion.com



INFOS PARENTALITÉ N° 4 - JANVIER / MARS 2017INFOS PARENTALITÉ N°17 - NOVEMBRE 2022 5

Nos partenaires en action Nos partenaires en actionACTUALITÉS

Présentation de l’association 
OriZon est une association réunionnaise créée en 2015. 
Notre siège est basé dans le quartier de La Source, 11 Allée 
des Jaspes 97400 Saint-Denis et compte une quinzaine de 
bénévoles, trois salariés (une médiatrice à l’accès aux droits 
et services, et deux éducateur.rices spécialisés) et deux 
psychologues vacataires.
Objectif : faire avancer au quotidien les droits et le respect 
entre les individus sans distinction de sexe, de genre 
ou d’orientation sexuelle et lutter sur la résistance et 
l’émancipation des personnes LGBTQIA+.

●L’écoute, l’accompagnement et l’hébergement.
Le cœur de mission de l’association est de faire de l’écoute 
et de l’accompagnement auprès du public LGBTQIA+ en 
situation de vulnérabilité.
C’est un lieu d’écoute pour les personnes en questionnement 
ou en difficulté liées à leur orientation sexuelle ou identité 
de genre. Une ligne d’écoute (0692 60 07 83) et un soutien 
psychologique est également proposé pour les personnes 
suivies et accompagnées par l’association.
Les professionnels.les engagé.e.s à nos cotés contribuent à 
l’accès aux droits (dépôt de plainte, changement d’état civil, 
accès à l’emploi ou une formation ...) et à l’accès au logement 
pour les personnes LGBTQIA+ en situation de précarité, de 
vulnérabilité ou victime de violence dans leur environnement 
(familiale, professionnel ...).

L’association propose également de l’hébergement avec un 
appartement relais qui peut accueillir, dans la limite des places 
disponibles, et accompagner des personnes étant dans une 
situation de rupture familiale notamment. Un travail sur .....
des « Familles Solidaires », il s’agit de trouver des familles 
d’accueils, réparties sur l’ensemble de l’île pour accueillir une 
personne en difficulté.

●La sensibilisation
Elle est réalisée auprès de différents publics (scolaires, 
professionnels éducatifs, médico-sociaux, parents ou 
encore d’institutions) pour les sensibiliser aux thématiques 
LGBTQIA+, ainsi que pour prévenir tout acte discriminatoire.  
L’association accompagne et soutient également les 
personnels accueillant un public LGBTQIA+.

●Médiation familiale et soutien à la parentalité
OriZon propose des temps de médiation familiale. L’objectif 
est de favoriser les échanges lors de difficultés familiales en 
lien avec la situation LGBTQIA+ d’un membre. Il s’agit d’une 
démarche de soutien des proches notamment lors de coming-
out dans leur entourage.
OriZon débute également un travail autour des parentalités 
LGBTQIA+. avec comme objectif de créer des espaces 
d’échanges, de partage d’expérience, de soutien et de 
convivialité pour les personnes LGBTQIA+ voulant avoir une 
famille.
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La Procréation médicalement assistée (PMA) 
élargie à toutes les femmes

DOSSIER

La loi élargit l’accès à la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires 
et supprime le critère médical d’infertilité. Elle était jusqu’à 
présent réservée aux couples hétérosexuels sur indication 
médicale. Le remboursement de la PMA par l’assurance 
maladie est ouvert à ces femmes.
Les deux membres du couple ou la femme célibataire 
souhaitant réaliser une PMA en France devront donner 
leur consentement devant un notaire, préalablement à 
l’insémination artificielle ou au transfert d’embryons.

Droit d’accès aux origines des enfants nés d’une PMA
Les personnes nées d’une PMA en France pourront accéder 
dés leur majorité à des « données non identifiables » (âge, 
caractéristiques physiques, situation familiale ou encore 
professionnelle) ou à l’identité de leur donneur.
Tout donneur de gamètes devra donc consentir à la 
communication de ces données avant de procéder au 
don. Les enfants nés d’une PMA avant la promulgation 
de la loi pourront saisir la nouvelle Commission d’accès 
aux données du donneur afin qu’elle contacte le donneur 
et l’interroge sur son souhait de communiquer ses 
informations personnelles.

Évolution de la reconnaissance de la filiation
Un nouveau mode de filiation fondée sur une déclaration 
anticipée de volonté est mis en place pour les enfants nés 
d’une PMA dans un couple de femme.
Les deux femmes du couple devront établir une 
reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance 
auprès d’un notaire.
La filiation ainsi établie aura la même portée et les mêmes 
effets que la filiation « par le sang » ou la filiation adoptive.
En outre, les couples de femmes qui ont eu recours à une 
PMA à l’étranger  avant la publication de cette loi auront un 
délai de trois ans pour faire une reconnaissance conjointe 
pour établir la filiation.
Pour les enfants nés de gestation pour autrui (GPA) à 
l’étranger, leur filiation sera appréciée au regard de la loi 
française, la transcription d’un acte d’état civil étranger 
sera limitée au seul parent biologique, le second parent 
devra passer par une procédure d’adoption.

L’homoparentalité désigne le lien étroit de droit ou de fait 
qui lie un ou des enfants à un ou deux parents homosexuels. 
Elle partage avec la parentalité hétérosexuelle les notions 
de couple et de procréation. Comme dans la famille 
recomposée, elle connaît la coexistence des parents 

biologiques et des parents sociaux, qui 
n’ont pas conçu l’enfant, mais tiennent 
le rôle de parents. La vie sexuelle, là 
comme ailleurs, ne préjuge pas de 
compétences parentales.

Thierry MALBERT
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Oxen Lambert,  Veronique de Montfort
La boite à pandore - janvier 2019

Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : l’aventure d’une vie.
L’homosexualité et l’homoparentalité sont de plus en plus acceptées dans la société, 
selon le sondage réalisé par l’IFOP en 2016. Pour 63 % des personnes interrogées, 
un couple d’homosexuels vivant avec ses enfants « constitue une famille à part 
entière ».

2 papas 2 enfants Histoire d’une famille homoparentale

Homoparentalités

Susann Heenen-Wolff
Editions Fabert - 9 juin 2011
Ce livre a pour but de tirer au clair certaines questions sur l’homosexualité et 
l’homoparentalité. Le terme « homoparentalité » désigne l’exercice de la fonction 
parentale par un couple formé de personnes de même sexe. Les questions suivantes se 
posent dans le cadre de ces nouvelles constellations familiales : Qu’est-ce qui constitue 
l’homosexualité ? Comment comprendre que des homosexuels ont le désir d’avoir des 
enfants ? Comment font-ils pour en avoir ? Que sait-on de la vie des enfants grandissant 
avec des parents homosexuels ? Comment se construisent-ils ? Qu’en est-il de la 
différence des sexes pour eux ? Sont-ils à même de devenir homosexuel à leur tour ?
Depuis une trentaine d’années, (deux parents homosexuels élevant un ou plusieurs 
enfants) questionnent tant le scientifique, le clinicien que tout adulte voire même l’enfant 
et l’adolescent. Le sujet de l’homoparentalité bouscule nos repères identitaires, nous fait 
sentir les limites de nos modèles culturels et psychologiques, et c’est sans doute la raison 
pour laquelle cette configuration familiale plutôt récente suscite soucis et passions. 
Aborder l’homoparentalité d’un point de vue empirique et psychanalytique est le défi de 
ce livre qui tente de se départir des jugements de valeur voire de morale.
Les enjeux sont ici à l’évidence multiples : juridique, politique, éthique. Au centre du 
débat se trouve la mise en question des qualités d’un couple parental homosexuel et, 
en conséquence, le souci quant au devenir des enfants. Un développement heureux 
des enfants d’homosexuels a été mis en question par rapport à celui des enfants qui 
grandissent dans des familles traditionnelles. Grandir avec un couple parental homosexuel 
mettrait l’enfant en danger, crainte qui est sous-tendue par une vision de la configuration 
familiale homosexuelle comme trouble.
Côté enfant, on redoute surtout des difficultés pour le développement de l’identité 
sexuelle ainsi que pour son orientation sexuelle. On craint notamment que ces enfants 
aient tendance à devenir homosexuel à leur tour. La stigmatisation possible par 
l’environnement était évoquée aussi. Or, souvent c’était sans réfléchir au fait que ces  
« soucis » peuvent être l’expression de cette même stigmatisation.

LES OUVRAGES    SUR L’HOMOPARENTALITÉ

Claire Breton
Leduc.S Editions - mai 2005
J’ai trois ans quand ma mère quitte mon père... pour une femme. Je vais donc vivre pendant 
douze ans, avec mes deux mamans, sans rien soupçonner. Et c’est par hasard, à quinze 
ans, que j’apprends brutalement la vérité. Aujourd’hui, grâce à ce livre, je vais enfin pouvoir 
« en  parler avec ma mère. Quelle sera sa réaction ? » Ce livre est un témoignage : Claire 
Breton a 15 ans quand elle réalise combien l’homosexualité de sa mère et de sa « tante » 
a pesé sur son équilibre. Ce livre est aussi une enquête. L’auteur a interrogé des enfants 
élevés par un couple homosexuel. Ils sont au moins 100 000 en France, aujourd’hui. Elle 
a voulu savoir s’ils avaient traversé les mêmes difficultés, s’ils avaient inventé les mêmes 
mensonges pour protéger leur famille et se protéger eux-mêmes du regard des autres.

J’ai 2 mamans c’est un secret: Foyers homos : 
des enfants racontent 
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Edwige Antier , Martine Gross 
Broché – septembre 2007
Les enfants qui grandissent dans un foyer homosexuel sont-ils heureux et équilibrés ? 
Risquent-ils de souffrir du regard de la société, à l’école par exemple ? Cela fait-il 
une différence pour un enfant d’être élevé par deux hommes ou par deux femmes ? 
Cet enfant aura-t-il des difficultés à construire son identité sexuelle ? Qu’en est-il 
aujourd’hui du droit de la famille ?

À l’heure où l’ouverture du mariage aux homosexuels semble sur le point de rentrer 
dans les mœurs, mais où l’hostilité à l’adoption par des couples du même sexe reste 
encore majoritaire dans notre pays, ce livre apporte un éclairage précieux. Signe de 
l’évolution de notre société, la question de l’homoparentalité est aujourd’hui plus 
que jamais d’actualité.

2 papas, 2 mamans, qu’en penser ? : Débat sur l’homoparentalité ?

LES OUVRAGES    SUR L’HOMOPARENTALITÉ

Martine Gross
Edition : Erès -2007 
Bourdieu avait déjà considéré que la famille, loin d’être une « donnée immédiate de la 
réalité sociale » était en fait « un instrument de construction de cette réalité ». Quelle 
signification donner alors au présent ouvrage consacré aux familles homoparentales ? 
 Il y a dans cet intitulé l’expression d’une revendication qui a pris toute sa force au 
cours des dernières décennies : celle de pouvoir être parent et homosexuel, cette 
revendication étant indissociable de l’aspiration à constituer une famille comme les 
autres. C’est bien dans ce mouvement que s’inscrit cet ouvrage, militant au meilleur 
sens du terme. L’objectif est en effet l’existence dans l’espace public d’un fait social 
dans toute sa complexité, c’est-à-dire avec la volonté d’un traitement raisonnable 
(au sens de faire appel à la raison) fondé sur un recours intensif aux sciences de 
l’homme.

Homoparentalité, état des lieux

Homoparentalité : Une nouvelle chance pour la famille?

Stéphane Nadaud
Fayard - janvier 2002
L’homoparentalité est l’un des thèmes les plus débattus de notre société. La réalité 
des familles dans lesquelles les enfants sont conçus ou élevés par des parents 
homosexuels et l’affirmation par les gays et les lesbiennes de leur désir d’enfant ne 
vont pas sans poser des questions, voire susciter certaines craintes : quel peut être le 
développement psychologique des enfants élevés dans ce milieu ? Doit-on voir là le 
symptôme d’une crise généralisée de la famille dans la société occidentale ? Quelle 
doit être, dans ce contexte, la position du législateur vis-à-vis de l’adoption d’enfants 
par les homosexuels ?
Car, de fait, la rencontre entre homosexualité et parentalité semble pour beaucoup 
impossible. Comme si la définition classique de la famille ne pouvait inclure la 
construction sociale qu’est l’homosexualité. Et pourtant, les homosexuels sont 
parents. Faut-il dans ce cas revoir la définition de la famille, ou bien en conclure que 
l’homosexualité est autre chose que ce que l’on croit ?
Un ouvrage remarquable tant sa dimension subversive « au noble sens du terme » est 
éminente : comprendre l’homoparentalité, en effet, suppose que l’on réinterroge les 
critères qui définissent de façon si rassurante ce qu’est une famille « dont l’histoire et 
l’anthropologie dévoilent de multiples visages » , ce qui crée les liens de la parenté ou 
encore ce qu’est réellement l’homosexualité. 
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Christophe Beaugrand
Plon - octobre 2021
Des premiers contacts avec une agence de mères porteuses jusqu’à la naissance de 
Valentin, Christophe Beaugrand raconte, jour après jour, comment une extraordinaire 
histoire d’amitié s’est nouée avec Whitney, la femme qui a porté leur petit garçon.
 L’appel vidéo entre nous trois commence. Une visioconférence assez surréaliste ! D’un 
côté, Ghislain dans notre maison en t-shirt. De l’autre Whitney et Jacob dans leur jardin 
à Las Vegas. Et enfin, moi, maquillé comme une voiture volée, sur un plateau clinquant 
avec de la musique au fond et des projecteurs qui scintillent (sur le tournage de Ninja 
Warrior). Franchement, j’aurais voulu l’inventer, jamais mon imagination ne serait allée 
jusque-là.
Stressés, tous les deux avec Ghislain, nous sommes suspendus aux lèvres de Whitney. 
Je crois voir un sourire poindre avant qu’elle n’ouvre la bouche. Jamais sans doute je n’ai 
été si anxieux.
Les yeux qui pétillent et le sourire franc, Whitney nous annonce, sans perdre davantage 
de temps : « We are pregnant ! »  (Nous sommes enceints !)
J’ai l’impression que mon cœur va bondir hors de ma poitrine ! Ghislain pousse un cri, on 
voit Madame derrière lui sauter dessus pour participer à cet enthousiasme collectif dont 
elle ne comprend pas la raison mais qui la met en joie. Au loin, Denis Brogniart me fait 
signe avec la main.
« Alors ? C’est bon ? » Ah mais quelle émotion incroyable ! Toute cette pression. Tous 
ces mois d’attente. J’embrasse et je remercie Whitney en lui disant que nous nous 
parlerons plus longtemps demain. J’ai quand même une émission à enregistrer et j’ai 
une cinquantaine de techniciens et 400 personnes dans le public qui m’attendent.
De retour à mon poste avec le plus beau sourire que vous ne m’aurez jamais vu arborer, 
je crois que je ne me suis jamais autant amusé sur un enregistrement jusqu’au bout de la 
nuit. Comme sur un petit nuage !
Je sais qu’en ce moment même, à quelques milliers de kilomètres, un petit cœur bat dans 
un minuscule haricot. Notre fille ou notre fils, nous l’aimons déjà tant.

MINET Alain. Paris : L’Harmattan, 2017

réalisé par : Hélène Angel - 99 min
9 février 2022 

Avec Sofia Essaïdi (Céline), Malik Zidi (Mathieu), Benjamin Siksou (Julien), Roby 
Schinasi (Darius), Patrick D’assumçao (Éric), Guilaine Londez (Agnès), Christiane 
Millet (Aline), Jennie-Anne Walker (Kelly), Bruno Sanches (Benjamin)... 
Céline et Mathieu, couple de trentenaires agriculteurs, préparent activement la 
venue de Mme Rouart, l’assistante sociale, dans leur ferme. Cela fait maintenant 
cinq ans que leur première demande d’adoption a été faite et qu’ils se battent sans 
relâche pour accueillir un enfant. Céline, la quarantaine approchant, se rend bien 
compte que le compte à rebours s’accélère… Mais Mme Rouart n’a qu’une option 
à leur soumettre : l’adoption d’un enfant « polyhandicapé ». Emplie de désespoir, 
Céline s’en prend violemment à l’assistante sociale, qui reste de glace. Avant de 
partir, la stagiaire de Mme Rouart leur glisse rapidement les coordonnées de l’un de 
ses amis, Darius. Celui-ci a eu recours à une autre solution avec son conjoint Julien : 
 la GPA. Céline est clairement réticente à cette idée, mais Mathieu va la convaincre 
d’aller au moins le rencontrer pour échanger à ce sujet…? 

Qu’est-ce qu’elle a ma famille ?

LES OUVRAGES    SUR L’HOMOPARENTALITÉ

Fils à papa(s)
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GROSS Martine. Le cavalier bleu, 2018, 264 p.
Mariage pour tous, PMA, GPA… l’homoparentalité est régulièrement placée au cœur 
des débats. Remettant en cause la composition traditionnelle de la famille, elle 
suscite des réactions passionnelles, terreau fertile pour les idées reçues :  « Un 
enfant a absolument besoin d’un papa et d’une maman », « On n’a pas assez de 
recul », « Un couple d’hommes ne saura pas s’y prendre pour élever un enfant »,  
« Les parents homosexuels ne transmettent pas les mêmes valeurs à leurs  
enfants », « Les enfants risquent de souffrir du regard porté sur l’homosexualité de 
leurs parents »…
Devant l’importance des enjeux pour les parents comme pour les enfants, il est 
essentiel d’apporter un éclairage précis et distancié sur ce qui s’apparente encore 
pour beaucoup à un tabou.

Idées reçues sur l’homoparentalité

LES OUVRAGES    SUR L’HOMOPARENTALITÉ

TAMISIER Kathleen. Paris : l’Harmattan, 2020. 248 p.
Longtemps, la famille fut une institution relativement stable, fonctionnant sur un 
modèle « PME » (Papa Maman Enfant). Mais ça, c’était avant ! Car la famille est en 
révolution. La famille, mais aussi le couple, et la parentalité plus largement. Cet 
ouvrage prend la pleine mesure des métamorphoses les plus récentes que traverse 
la famille : monoparentalité, homoparentalité, « polyamour » et « no sex », PMA, GPA, 
modèles alternatifs...

La famille en révolution : sexe, amours et déceptions

Gosses d’homo

HIFFLER-WITTKOWSKY, Kolia. Paris : Max-Milo, 2021, 199 p.
Pour la première fois, un recueil de témoignages donne la parole aux enfants de 
couples lesbiens. Seize d’entre eux répondent aux questions que beaucoup se posent :  
vivre sans père pose-t-il problème ? les «gosses d’homos» deviennent-il forcément 
gay ou lesbiennes ? leurs familles partagent-elles les mêmes valeurs que les autres ? 
Les personnes interrogées ont entre onze et trente et un ans. Elles ont été conçues soit 
par insémination, soit lors de relations antérieures. Aujourd’hui, elles sont étudiantes, 
fonctionnaire de police ou productrice... Elles ont accepté de nous confier leurs joies, 
leurs inquiétudes, leurs troubles, leurs espoirs et le regard que les «autres» ont posé sur 
eux. 

Propositions de références disponibles à l’IRTS de La Réunion (site de Saint-Benoit).
Pour rappel, le centre de documentation de l’IRTS Réunion s’adresse aux apprenants inscrits 
dans notre établissement et aux professionnels du secteur sur inscription individuelle.
Pour en savoir plus, consultez le site web de l’IRTS de La Réunion : 
https://irtsreunion.fr/pedagogie/documentation-ressources/
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HAFEZ Serge. In Contraste, n°48, 2018, pp. 75-88
Bien des enfants sont aujourd’hui élevés par des parents homosexuels. Ces familles 
homoparentales recouvrent diverses réalités que connaissent aussi les autres : adoption, 
procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, parenté sociale, coparentalité. 
Ces situations interrogent notre conception de la famille et de la filiation, entre lien 
biologique et liens électifs d’engagements d’adultes auprès d’enfants.

DUCOUSSO-LACAZE Alain, GRATTON Emmanuel, collectif d’auteurs. In Dialogues, 
n°2015, 2017, 160 p.
L’évolution de la législation en 2013 concernant le mariage des couples de même 
sexe et l’adoption a « normalisé » ces situations même si l’insémination avec 
donneur, pour les couples lesbiens, et la gestation pour autrui restent illégales 
en France. Ce mouvement historique, initié en 1999 avec le Pacs, justifie des 
recherches sociologiques et anthropologiques visant à rendre compte de ses effets 
sur les familles dites « homoparentales », qui ne se constituent plus sur les mêmes 
principes, en genre et/ou en nombre, que la famille traditionnelle nucléaire. Par 
ailleurs, il paraît urgent que l’approche clinique référée à la psychanalyse s’empare 
des ces questions, avec ses problématiques propres, car si elle l’a fait en partie dans 
les débats, de manière souvent empirique et controversée, elle ne s’est pas attelée à 
de véritables recherches en ce domaine. Elle est également en retard par rapport à la 
psychologie du développement en ce qui concerne l’approche clinique des enfants 
de l’homoparentalité pour lesquels de nombreuses études, surtout à l’étranger, 
existent. Ce numéro privilégiera donc des recherches portant sur l’évolution récente 
des familles homoparentales d’un point de vue socio-anthropologique ainsi que les 
recherches cliniques référées à la psychanalyse visant à étudier le « faire-famille » 
du point de vue tant des parents que des enfants. 

Faire famille en contexte homoparental

LES OUVRAGES    SUR L’HOMOPARENTALITÉ

Homoparentalité

Association des parents et futurs parents gays et lesbiennes (APGL). 2019, 30:40
https://www.apgl.fr/article/item/583-quouir-podcats-pma-gpa

Quouïr, nos familles en podcasts

L’homoparentalité

LES PODCASTS    SUR L’HOMOPARENTALITÉ

PARENTALITES(S) - Eduquer, c’est comprendre. Septembre 2021, 1:06:00
 https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2UzNDE1NGEyLWI0NzctNWUwM-
C1iZjIxLTFlMzIwYjgxZjAwYQ/episode/NjE1MmQyNWJiNjRkZmIwMDE0YTg3NGJk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjw6Z3KnKz4AhUA
AAAAHQAAAAAQCg

FRANCE INTER. L’heure du documentaire, janvier 2010, 54:00:00
Grandir dans une famille homoparentale

https://www.apgl.fr/article/item/583-quouir-podcats-pma-gpa
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2UzNDE1NGEyLWI0NzctNWUwMC1iZjIxLTFlMzIwYjgxZjAwYQ/episode/NjE1MmQyNWJiNjRkZmIwMDE0YTg3NGJk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjw6Z3KnKz4AhUAAAAAHQAAAAAQCg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2UzNDE1NGEyLWI0NzctNWUwMC1iZjIxLTFlMzIwYjgxZjAwYQ/episode/NjE1MmQyNWJiNjRkZmIwMDE0YTg3NGJk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjw6Z3KnKz4AhUAAAAAHQAAAAAQCg
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2UzNDE1NGEyLWI0NzctNWUwMC1iZjIxLTFlMzIwYjgxZjAwYQ/episode/NjE1MmQyNWJiNjRkZmIwMDE0YTg3NGJk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjw6Z3KnKz4AhUAAAAAHQAAAAAQCg
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ARTICLES, CIRCULAIRES, DÉCRET 

LIENS ÉTUDES, ARTICLES UNIVERSITAIRES, GUIDE  

 • Y a-t-il un lien entre homoparentalité et troubles du comportement 
de l’enfant ?
L’accès à la PMA pour toutes les femmes, prévu dans le projet de loi de bioéthique, a relancé 
le débat sur les conséquences psychologiques pour les enfants ainsi conçus.
Benoît Schneider et Chantal Zaouche Gaudron et Olivier Vecho — 30 septembre 2019 

https://www.slate.fr/story/182280/pma-homoparentalite-developpement-enfants-
meres-lesbiennes

• L’homoparentalité? Parlons-en
« Il faut un homme et une femme pour faire un enfant; il faut donc un homme et une femme 
pour l’élever », « Les hétéros y ont droit, les homos doivent y avoir droit! ». On est confronté 
à une pénible guerre des évidences.
Matthieu Grimpret — 26 septembre 2012 

https://www.slate.fr/tribune/62347/homoparentalite-mariage-pour-tous-mariage-
gay

u Visitez, « likez » notre page Facebook et contribuez à la visibilité 
des actions du réseau des acteurs du soutien à la parentalité. 
Retrouvez également les actus, événements, rapports et autres 
infos utiles autour de la parentalité.

A tout de suite sur : https://www.facebook.com/
observatoireparentalite.re

u Visitez également notre site internet, et profitez de nos 
nombreuses ressources, notamment une cartographie des 
acteurs du soutien à la parentalité. N’attendez plus : http://www.
observatoireparentalite.re/agenda/

FACEBOOK

Loi 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

 http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-Devenus-Oct-2018-Web.p
http://www.observatoireparentalite.re/agenda/
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re
https://www.facebook.com/observatoireparentalite.re
http://www.observatoireparentalite.re/agenda/
http://www.observatoireparentalite.re/agenda/
https://www.slate.fr/story/182280/pma-homoparentalite-developpement-enfants-meres-lesbiennes
https://www.slate.fr/tribune/62347/homoparentalite-mariage-pour-tous-mariage-gay
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L’école des parents n° 644
u Dossier :  Homoparentalité : des familles comme 
les autres ?

MAGAZINES

Contact 
180 bis, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01 47 53 62 70 
contact@ecoledesparents.org

Disponibles à l’observatoire de la parentalité …

LE FURET n°96
u Jamais trop petite pour l’art et la culture

LE FURET n°97
u La Bienveillance : un art difficile qui s’apprend !
La bienveillance, mot à la mode, attire un public nombreux, sou-
cieux de la justesse de ses comportements…, très actives pour 
répondre à ce qui semble être un inépuisable besoin humain et 
une clé du bonheur pour tous.

PEPS numéro 37
u Dossier : Compétition & coopération

Contact  PEPS
Quai Bassin Rond  - Route de Bessan 34300 Agde
Tél. : 06 18 78 15 26  secretariat@pepsmagazine.com

Observatoire de la Parentalité
Rue Jacob de Cordemoy 97490 Sainte-ClotildeTél : 02.62.48.46.78 

Mail : observatoireparentalite.cafreunion@caf.cnafmail.fr   I    www.observatoireparentalite.re

Numéros utiles


