
D ans les régions du monde traversées par le courant 
d’acceptation de l’homosexualité, on observe un inté-
rêt marqué pour l’homoparentalité. Plusieurs gais et 

lesbiennes, en couple ou non, déjà parents ou non, voient leur
avenir en famille. Mais qui sont ces familles ? 

L’homoparentalité : Des familles sous le signe de la diversité 
brosse un portrait à jour de la famille homoparentale, au Québec,
mais aussi ailleurs. Il se penche sur les différentes options
pour les couples de même sexe et en explore toutes les facettes: 
découverte et acceptation de l’homosexualité dans sa propre 
famille ; regard extérieur sur l’homoparentalité ; projet paren-
tal au féminin et au masculin ; homo-grand-parentalité ; orga-
nisation ou recomposition familiale ; perceptions et réactions 
des adultes, mais surtout des enfants qui évoluent au sein de
familles « différentes » ; stratégies pour affronter les préjugés
et ressources à considérer.

En s’appuyant sur les dernières recherches sur le sujet et les 
témoignages de quelque cinquante parents et enfants, ce livre 
illustre de belle façon la diversité des modèles et des liens
familiaux qui s’installent dans la société depuis une trentaine 
d’années. Teinté de réalisme, de quotidien, de fierté et d’es-
poir, il montre l’évolution sociale et les batailles qu’il reste à
mener sur le chemin de la normalisation de l’homoparentalité.
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Introduction

« Oser, c’est se perdre momentanément. Ne pas oser, 
c’est se perdre définitivement. »

Kierkegaard

L’évolution de la famille sous le signe de 
la diversité des modèles

Homoparentalité ? Faites l’expérience de demander à des 
personnes jeunes et moins jeunes de votre entourage si 
elles connaissent ce mot et ce qu’il signifie. On vous répon-
dra sans doute souvent : « Pas vraiment. Qu’est-ce que ça 
veut dire au juste ? » Ces réactions sont normales si l’on 
considère que ce néologisme, créé en France en 1997 par 
l’Association des parents et futurs parents gais et lesbiens, 
n’a fait son apparition qu’en 2001 dans le dictionnaire1. Le 
Robert illustré définit en effet l’homoparentalité comme 
« une famille qui comporte au moins une personne homo-
sexuelle2 ». Cette définition plutôt large permet d’induire 
qu’il existe d’autres modèles de familles homoparentales, 
comme les familles biparentales et recomposées, pour ne 
nommer que celles-ci.
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14 L’homoparentalité

Cette terminologie relativement récente dépasse le simple 
changement de vocabulaire et démontre une ouverture 
quant à la diversité des modèles familiaux, tant au Québec 
qu’un peu partout dans le monde. En effet, on ne peut que 
constater à quel point le paysage familial a évolué depuis 
les années 1970. Avec la légalisation du divorce, les familles 
monoparentales, les familles recomposées et les unions 
libres se sont multipliées. Au Québec, 63 % des familles 
avec enfants sont des familles biparentales intactes, 26 % 
des familles monoparentales et 11 % des familles recom-
posées3. Mais qu’en est-il des couples de même sexe et des 
familles homoparentales ? Précisons d’abord que c’est en 
2001 que le recensement canadien a identifié pour la pre-
mière fois les couples de même sexe. Les statistiques les 
plus récentes datent quant à elles de 2011. C’est à partir de 
ces données que le ministère de la Famille du Québec a pu 
dresser un portrait de la réalité des couples homosexuels 
et des familles homoparentales dans la province.

Il en ressort qu’au Québec, moins de 2 % des couples 
sans enfant sont formés de partenaires de même sexe 
(10 000 couples masculins et 6 500 couples féminins). 
Les données du recensement indiquent par ailleurs que 
l’homoparentalité concerne un nombre encore très limité 
de familles, soit un peu moins de 1 300, et que 7 familles 
homoparentales sur 10 sont le fait de couples féminins, 
alors qu’ils représentent moins de 50 % du total des couples 
québécois recensés, gais et lesbiens, avec ou sans enfants4. 
Quant aux familles recomposées homoparentales, « elles 
représentent près de la moitié des couples de même sexe 
(49,7 %) avec enfant au Canada. La majorité d’entre elles 
sont composées de mères et de belles-mères lesbiennes, 
tandis que les enfants sont issus principalement d’unions 
hétérosexuelle (sic) antérieure (sic)5 ».
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Le ministère de la Famille du Québec fait remarquer 
avec justesse que le dénombrement des couples de même 
sexe pose divers problèmes méthodologiques. Par exemple, 
le recensement, « ne dénombre pas comme couples de 
même sexe les conjoints qui n’habitent pas le même domi-
cile, ni comme familles homoparentales celles composées 
d’un parent seul, ou celles dont les enfants n’habitent 
pas la même résidence6 ». Les mêmes limites s’appliquent 
aux couples et familles hétérosexuels, mais les effets sont 
moindres en raison de leur grand nombre. À ces limites 
méthodologiques vient s’ajouter un certain tabou social 
qui perdure et qui peut dissuader certaines personnes de 
dévoiler leur orientation sexuelle, entraînant du même 
coup une sous-estimation de la réalité homoparentale.

Cette complexité démographique n’est pas propre au 
Canada et au Québec. En France, la catégorie « famille 
homoparentale » n’existe pas encore pour l’Institut natio-
nal d’études démographiques. Des évaluations faites avec 
des méthodes approximatives (sondages, extrapolations) 
ont cependant permis d’estimer à des dizaines, voire des 
centaines de milliers le nombre d’enfants mineurs vivant 
dans des foyers homoparentaux7. Aux États-Unis, le recen-
sement des couples de même sexe existe depuis le début 
des années 2000. Le recensement de 2005 estimait à envi-
ron 250 000 le nombre de mineurs élevés par un parent 
homosexuel ou un couple de même sexe8.

Les familles homoparentales sont donc présentes dans 
l’éventail des typologies familiales, mais il reste difficile 
d’évaluer leur nombre.

Homoparentalité_txt_réduit.indd   15 17-07-07   16:06



16 L’homoparentalité

L’homosexualité et l’homoparentalité, 
des réalités qui s’entrecroisent 

En fait, la reconnaissance des différentes facettes des familles 
homoparentales transcende les statistiques. Elle s’inscrit 
dans le courant plus large de l’acceptabilité sociale de 
l’homosexualité dans les différentes régions du monde. 
Cette acceptabilité est notamment due à la détermination 
et aux efforts déployés depuis de nombreuses années par 
divers groupes de militants LGBT (lesbien, gai, bisexuel, 
trans) pour mettre un terme à la discrimination à l’endroit 
des minorités sexuelles et des familles homoparentales. Au 
Québec, mentionnons la contribution de la Coalition des 
familles LGBT, du GRIS (Groupe de recherche et d’inter-
vention sociale), d’Émergence, de Gai écoute et de l’Al-
liance Arc-en-ciel de Québec. En France, l’Association des 
familles homoparentales joue également un rôle très actif 
pour faire valoir les droits des personnes homosexuelles 
ou transgenres et des familles homoparentales. 

On ne peut passer sous silence quelques jalons juri-
diques et politiques qui ont eu des impacts significatifs 
sur la reconnaissance des droits des minorités sexuelles, 
dont la décriminalisation des relations sexuelles entre 
personnes de même sexe de 18 ans et plus en 1969 au 
Canada et la dépénalisation de l’homosexualité en 1982 
en France. Le gouvernement du Québec s’est quant à lui 
doté, en 2009, d’une politique de lutte contre l’homopho-
bie afin de mener la société québécoise vers la pleine et 
entière reconnaissance des minorités sexuelles9.

Mentionnons, malgré les controverses passées et encore 
présentes, la légalisation des unions civiles pour les per-
sonnes de même sexe au Québec (2002), au Canada (2005), 
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aux Pays-Bas (2001), en France (2013) et, finalement, aux 
États-Unis (2015), pour ne nommer que quelques pays. 
De plus, au Québec, l’adoption pour les couples de même 
sexe est autorisée depuis 2002 et les lesbiennes ont égale-
ment accès au programme de procréation assistée, qu’elles 
soient célibataires ou en couple. Les acquis des personnes 
homosexuelles et des familles homoparentales ainsi que 
les obstacles qu’elles rencontrent, comme l’absence d’une 
loi encadrant la gestation pour autrui pour les hommes 
gais, seront abordés tout au long de cet ouvrage.

Il serait utopique de penser que l’homophobie (le 
rejet et la discrimination envers les minorités sexuelles) 
et l’hétérosexisme (la supériorité de l’hétérosexualité 
comme norme sociale par rapport aux autres orienta-
tions sexuelles) n’existent plus au Québec et ailleurs dans 
le monde. Certes, il y a des progrès importants, mais les 
gestes et les propos méprisants, voire haineux, sont encore 
trop courants. De grandes puissances comme la Chine 
considèrent encore l’homosexualité comme un acte cri-
minel. En Russie, les rassemblements homosexuels sont 
systématiquement interdits. On légitime ainsi l’incarcé-
ration, les châtiments corporels et même la mise à mort 
des personnes homosexuelles. Soyons réalistes : qui oserait 
s’afficher comme famille homoparentale dans des pays 
où la différence est un crime ?

Un aperçu du contenu de ce volume

L’homoparentalité nous amène à redéfinir des idées et des 
termes jusqu’alors réservés au modèle traditionnel de la 
famille nucléaire (un papa, une maman et un ou des enfants) 
et à ceux des familles monoparentales et recomposées 
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18 L’homoparentalité

hétérosexuelles. Pour réaliser cet ouvrage sur les familles 
homoparentales10, nous avons puisé dans nos expériences 
cliniques comme travailleuses sociales et nous avons 
consulté les recherches scientifiques les plus pertinentes. 
Nous avons cependant rapidement pris conscience qu’il 
manquait un élément essentiel : le point de vue de ceux et 
celles qui vivent ou ont vécu dans une famille homoparen-
tale et celui des couples de même sexe qui envisagent de 
fonder une famille homoparentale. Nous avons aussi voulu 
connaître les impressions des couples de même sexe qui 
n’avaient pas de désir d’enfant ou de parentalité.

Cinquante-trois personnes issues de différentes régions 
du Québec, dont 10 enfants11 et adolescents, ont généreu-
sement accepté de partager leurs expériences variées. Nous 
vous les présentons dans notre « album de familles12 », à 
la page 21. Les différents chapitres ont donc été enrichis 
d’extraits de témoignages. 

Le chapitre 1 s’attarde à la compréhension de la famille 
homoparentale dans toute sa diversité. Le chapitre 2 pré-
sente quant à lui les différents parcours et étapes qui 
précèdent l’homoparentalité, soit la découverte de l’homo-
sexualité, l’intégration de l’orientation sexuelle et, fina-
lement, le dévoilement partiel ou complet aux proches 
et aux autres. 

Le chapitre 3 s’intéresse aux préjugés favorables et défa-
vorables envers la réalité homoparentale. Deux concepts 
clés, l’hétéronormativité et l’hétérosexisme, aident à 
comprendre ce qui contribue à entretenir les préjugés 
subis et rapportés par les participants adultes. Des résul-
tats de recherches sont présentés dans des encadrés et 
déconstruisent ces préjugés qui nuisent au bien-être des 
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Introduction 19

familles homoparentales. Ce chapitre traite aussi de la 
perception qu’ont les participants adultes du regard des 
autres sous l’angle des préjugés favorables.

Le chapitre 4 s’ouvre à l’univers des enfants de 5 à 12 ans 
qui grandissent dans des familles homoparentales. Ils 
nous parlent de leur histoire, des réactions de leurs amis 
et professeurs face à leur modèle familial et de la façon 
dont ils voient leur future famille. Nous abordons aussi 
quelques stratégies pour contrer les propos blessants liés 
aux préjugés.

Le chapitre 5 donne la parole aux adultes qui ont vécu, 
il y a 10, 20 ou 30 ans, la transition de la famille hétéro-
parentale à la famille homoparentale. Comment ont-ils 
appris l’homosexualité de leur parent ? Quelles ont été 
leurs réactions face à la double réalité de la rupture conju-
gale et de l’homoparentalité parentale ? Comment ont-
ils évolué dans leur famille homoparentale et dans leur 
réseau social ? Les différents témoignages permettent de 
cerner les enjeux et les défis que les enfants et adolescents 
ont dû affronter à cette époque pas si lointaine où, au 
Québec, homosexualité et parents de même sexe faisaient 
l’objet d’un réel tabou social. Le chapitre 6 s’intéresse à 
l’histoire des familles homoparentales qui ont participé 
à ce livre, de leur projet conjugal à leur projet parental. 
Il aborde ainsi, sous l’angle expérientiel, les différentes 
options envisageables (du non-désir d’enfant à la paren-
talité) et présente des données de recherche, entre autres 
à propos des technologies de reproduction. Il traite des 
interrogations en matière juridique de même que des pré-
occupations socio-affectives en lien avec la conception, 
la naissance et l’accès des enfants à leur histoire de vie. 
Des pistes de réponse sont en outre suggérées.
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Le chapitre 7 examine les types de liens — de sang, 
de filiation ou de cœur — qui se créent tant au sein des 
familles homoparentales qu’avec le réseau familial élargi. 
La transformation des liens au gré du temps et des événe-
ments est également abordée, ainsi que les relations entre 
grands-parents ou homo-grands-parents et petits-enfants.

Le chapitre 8 présente quant à lui la vie quotidienne 
homoparentale. On y trouve les valeurs présentes au sein 
des couples qui, dans l’ensemble, favorisent un partage 
des rôles et des responsabilités familiales selon les intérêts 
et les particularités de chacun des conjoints. 

Le chapitre traite également des formes d’aide dispo-
nibles ainsi que des peurs et des inquiétudes des parents, 
notamment la crainte que leurs enfants soient victimes 
d’homophobie en raison de leur choix de vie.

Finalement, le chapitre 9 sonne l’heure des bilans per-
sonnels. On y brosse également un portrait de l’évolu-
tion de la société québécoise face à l’homosexualité et à 
l’homoparentalité. Les progrès sont soulignés, de même 
que les difficultés rencontrées et les améliorations sou-
haitées. Une place importante est accordée aux victoires 
personnelles et familiales.

Ce livre est pour vous

Ce livre est pour vous, parents et futurs homoparents. 
Comme tous les pères et toutes les mères, vous vous posez 
des questions et vous vivez des inquiétudes. Vous souhaitez 
répondre adéquatement aux besoins de votre enfant en lui 
offrant un milieu de vie épanouissant qui répondra aussi à 
vos besoins. Cet ouvrage met à profit l’expérience de ceux 
et celles qui vivent ou qui ont vécu l’homoparentalité.
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Il s’adresse également à tous ceux qui s’intéressent au 
sujet ou qui sont touchés de près ou de loin par cette réa-
lité. Il concerne aussi les intervenants qui sont appelés à 
accompagner des familles homoparentales ou à sensibiliser 
les jeunes et les moins jeunes à ce nouveau modèle familial.

Bonne lecture ! Nous espérons que ce livre fera une 
différence positive dans votre vie !

Notre album de familles…

Cinquante-trois personnes ont pris la parole pour contri-
buer à cet ouvrage sur l’homoparentalité. Et ce nombre 
ne tient pas compte de tous les membres de chacune des 
familles ! Nos participants sont des gens de tous les âges, 
originaires de diverses régions du Québec et issus de divers 
métiers, professions ou domaines d’études. Ils ont des 
parcours très variés : certains enfants sont nés dans une 
famille hétéroparentale, d’autres dans une famille homo-
parentale ; certains participants caressent le projet d’être 
parents, d’autres s’expriment sur leur non-désir d’enfant ou 
de parentalité ; certains répondants ont souhaité conserver 
leurs prénoms, d’autres ont préféré utiliser un prénom 
fictif. Selon le thème abordé, nous indiquerons parfois 
leur âge ou le nom de leur conjoint ou conjointe pour 
mieux les situer. 

Comment s’y retrouver ?

Vous pouvez feuilleter à votre gré l’album de familles qui 
suit pour y repérer des gens qui semblent avoir un profil 
semblable au vôtre. L’album peut aussi servir à resituer 
un participant ou à vous rafraîchir la mémoire au besoin. 
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Des familles homoparentales 
aux profils variés

Lucie : un modèle de ténacité

Lucie (66 ans) est autochtone. Elle a vécu de nombreuses 
années dans une réserve13. Elle s’est mariée à 18 ans avec 
un non-Autochtone parce qu’elle était enceinte, mais elle 
a quitté son mari, violent, huit ans plus tard. Lucie, qui 
travaille et vit dans un milieu non autochtone, a graduel-
lement affirmé son orientation homosexuelle dans toutes 
les sphères de sa vie. Elle est en couple depuis 23 ans avec 
Louise, une Blanche de 53 ans. Elles ont choisi de ne plus 
habiter ensemble il y a six ans. Avec sa fille Macha, Lucie a 
fondé un organisme communautaire en milieu urbain pour 
aider les femmes autochtones. Elle a cinq petits-enfants 
(l’aîné a 26 ans) qui sont bien au fait de l’homosexualité 
de leur grand-mère et qui sont à l’aise avec cette réalité.

Réjean et Yvon : la même flamme 
après 20 ans

Réjean (60 ans) et Yvon (61 ans) témoignent du long 
chemin parcouru depuis leur divorce respectif avec la 
mère de leurs enfants, du temps passé auprès de ces der-
niers et de la création de liens très étroits au sein de leur 
famille recomposée atypique. Réjean et Yvon ont même 
poussé l’aventure plus loin en prenant un jeune en diffi-
culté sous leurs ailes. Ils sont aujourd’hui grands-pères 
et entretiennent des contacts ouverts et chaleureux avec 
leurs petits-enfants. Ils sont très impliqués socialement, 
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notamment dans leur métier de médecin, et croient à 
l’importance de parler ouvertement de l’homoparentalité 
afin de normaliser la situation et de soutenir parents et 
futurs parents homosexuels. Réjean est un homme engagé 
ayant eu une carrière politique fructueuse et il est à même 
de constater l’impact positif de la transparence.

Réjane : priorité à la relation parentale

Réjane (60 ans), qui demeure en région, raconte avoir 
évolué dans des environnements familial et social judéo-
chrétiens et très hétérosexuels. Elle s’est convaincue qu’elle 
était hétéro et a enfoui toutes ses pulsions homosexuelles. 
Dans la vingtaine, elle a fait la connaissance d’un homme 
gentil et attentionné. De leur union sont nés deux beaux 
garçons, des jumeaux. Avoir des enfants avait toujours 
fait partie de ses projets de vie. À 30 ans, elle s’est éprise 
d’une femme, mais à l’époque, elle croyait encore qu’elle 
était « une hétéro amoureuse d’une femme ». Avec le recul, 
elle attribue ce sentiment à une forme d’oppression inté-
riorisée. Les jumeaux ont 8 ans quand elle se sépare. Les 
ex-conjoints continuent de partager une même préoccu-
pation : le bien-être de leurs enfants. Après sa rupture, 
Réjane a eu trois relations homosexuelles significatives, 
dont celle qu’elle vit actuellement depuis 15 ans. Elle a 
toujours priorisé sa relation parentale par rapport à ses 
relations amoureuses et ne l’a jamais caché à ses conjointes, 
ce qui a parfois provoqué des tensions. Réjane est recon-
naissante de l’ouverture de ses fils ainsi que de l’aisance 
de ses trois petites-filles (11 ans, 9 ans et 18 mois) face à 
sa réalité de grand-maman homoparentale.
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Claude et Rémi : des réalités semblables, 
des divorces très différents

Claude et Rémi ont tous les deux 58 ans. Ils sont conjoints 
de fait depuis huit ans. Claude a trois enfants qui sont 
maintenant dans la trentaine et Rémi est le père de deux 
adultes de 23 et 25 ans. Claude a l’impression qu’il y a 
eu deux phases dans sa vie sexuelle : « l’hétérosexualité, 
entre 15 et 40 ans, et ensuite l’homosexualité ». Avec le 
recul, il croit que son désir d’avoir des enfants lui a fait 
mettre son homosexualité en veilleuse. Son entourage a 
accueilli avec respect le dévoilement de son orientation 
sexuelle. Son divorce a été consensuel et il a obtenu la garde 
complète de ses enfants. La situation a été fort différente 
pour Rémi. Sa conjointe et son environnement familial 
ont réagi négativement à la rupture et à l’annonce de son 
homosexualité. Il croit que les procédures de divorce ont 
été particulièrement pénibles et longues à cause de son 
orientation sexuelle. Il a dû « faire ses preuves » et démon-
trer ses capacités parentales à son ex-conjointe et aux juges 
de la Cour supérieure pour obtenir la garde partagée de 
ses garçons. Il a vécu une relation homoparentale pendant 
trois ans avant de partager la vie de Claude qui, tient-il à 
préciser, « a survécu à l’adolescence pas toujours reposante 
de mes deux jeunes ». Claude est maintenant grand-papa 
de deux garçons de 3 et 7 ans.

Dominic : une parentalité désirée et enfin 
réalisée grâce à l’adoption

Dominic (53 ans) et son conjoint (48 ans) sont français. 
Ils habitent au Québec depuis une dizaine d’années. Le 
couple vit maritalement depuis plus de 22 ans et les deux 
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conjoints enseignent au niveau supérieur. Dominic a su 
dès l’âge de 11 ans qu’il était gai, même si son contexte 
familial n’était pas très ouvert à cette réalité. C’est vers 
l’âge de 18 ans qu’il a commencé à assumer réellement 
son orientation sexuelle. Dès leur rencontre, Dominic 
et son conjoint ont réalisé qu’ils partageaient le même 
désir de parentalité. Ils croyaient cependant que ce projet 
était impossible à réaliser en France et même au Québec. 
Ils avaient peu d’espoir lorsque, en 2006, ils ont déposé 
une demande d’adoption auprès du Centre jeunesse de 
Montréal (banque mixte14). Et pourtant, leur candidature 
a été approuvée et, en 2007, ils ont accueilli une petite fille 
âgée d’à peine 15 jours. Après avoir déménagé pour des 
raisons professionnelles, le couple a fait une autre demande 
d’adoption auprès de la banque mixte du Centre jeunesse 
de la région. En septembre 2015, après deux ans d’attente, le 
Centre jeunesse leur a confié une autre fille de trois semaines 
et demie. Le processus d’adoption est en cours.

Éric, Antoine et Lisa : la permanence des liens 

Éric (49 ans) est le père d’Antoine (19 ans) et de Lisa 
(17 ans). Il était très présent auprès de ses enfants lorsqu’il 
vivait avec leur mère. Il y a 15 ans, quand Éric a trouvé « la 
pièce manquante » qui lui a permis de comprendre son 
mal-être, il a refusé de faire semblant et de continuer. Il 
a beaucoup pleuré avec son épouse, qu’il décrit comme 
son « âme sœur » ; elle à cause du sentiment de trahison, 
lui parce qu’il se sentait coupable de faire du mal à ceux 
qu’il aimait. Éric a été victime d’abus de procédures juri-
diques et il a dû accepter des visites supervisées auprès 
de ses enfants, qui ont ensuite coupé les ponts avec lui. 
La route a été longue, mais le rapprochement avec ses 
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grands lui tient d’autant plus à cœur depuis quelques 
années. Antoine et Lisa veulent donner espoir aux jeunes 
qui traversent ce genre de difficultés et leur dire qu’il est 
possible de rattraper le temps perdu, même si l’absence 
laisse des traces. 

Macha : l’adoption de jeunes autochtones

Macha (46 ans) est la fille aînée de Lucie (66 ans). Elle tra-
vaille au sein de l’organisme communautaire qu’elle a fondé 
avec sa mère. Elle a eu un enfant avec son ex-conjoint, un 
non-Autochtone qu’elle a fréquenté dès l’âge de 14 ans. 
Étienne est aujourd’hui âgé de 26 ans. Macha s’est séparée 
de son conjoint quand leur garçon a eu 4 ans. Ce dernier 
consommait et devenait alors violent. La situation est vite 
devenue intenable. À la suite de sa rupture, Macha a vécu 
une période d’ambivalence au sujet de sa sexualité. Sa mère, 
sa tante et son grand-père sont homosexuels, ce qui a sans 
doute alimenté son questionnement. Depuis 1992, elle a 
surtout eu des relations avec des femmes. Elle est en couple 
depuis 11 ans avec Odette (45 ans), une Blanche. Macha 
et sa conjointe ont profité de la modification, en 2002, 
de la loi québécoise sur l’adoption autorisant les couples 
de même sexe à adopter pour présenter leur candidature 
au Centre jeunesse (banque mixte-famille autochtone). 
Grâce à cette opportunité, la famille s’agrandit. Étienne 
a maintenant une petite sœur, Marie (10 ans), dont le 
processus d’adoption est terminé, et deux frères en deve-
nir, Nathaniel (6 ans) et Kevin (3 ans), dont la démarche 
d’adoption n’est pas encore finalisée.
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Nathalie et Chantal : les défis de la 
conciliation travail-famille

Nathalie (44 ans), ex-athlète de haut niveau, est en couple 
depuis 18 ans avec Chantal (53 ans), une professionnelle 
en administration. Nathalie se définit comme bisexuelle. 
Elle a vécu une relation hétérosexuelle plutôt complexe 
pendant quelques années avant d’être en couple avec 
Chantal. Chantal avait eu deux relations homosexuelles 
avant de connaître Nathalie. Partageant le même désir de 
parentalité, elles ont eu trois enfants d’un même donneur. 
Chantal est la mère biologique de Cédric (12 ans) alors que 
Nathalie est celle de Marilou (10 ans) et de Sarah (7 ans). 
Les trois enfants ont accepté de partager en entrevue leur 
expérience dans un contexte familial homoparental.  
Les deux mamans travaillent à temps plein et avouent 
être parfois essoufflées par le quotidien. La conciliation 
travail-famille n’est pas toujours facile et l’adolescence 
est maintenant à leur porte… 

Frédéric et son conjoint : le bonheur d’être 
parents grâce à la générosité d’une amie

Frédéric (44 ans), artiste et professeur à l’université, est 
marié depuis de nombreuses années. Son conjoint est âgé 
de 53 ans. Dès leur rencontre, ils ont partagé leur désir 
commun de fonder une famille. Leurs démarches auprès 
d’un Centre de la famille d’une autre province que le 
Québec n’a pas porté des fruits. La raison évoquée n’était 
pas leur orientation sexuelle, mais bien leur âge ! Ils ont 
alors décidé d’opter pour une mère porteuse15, une amie, 
qui a généreusement accepté de vivre cette grossesse. Ils 
sont maintenant les heureux parents d’une petite fille 
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de 18 mois. Frédéric tient à préciser que les démarches 
juridiques pour obtenir la reconnaissance légale des deux 
papas sur le certificat de naissance de leur fille ont été 
laborieuses et onéreuses.

Kim et Myriam : une famille recomposée, des 
ados et un bébé

Kim (42 ans) partage sa vie avec Myriam (37 ans), depuis 
plus de six ans. Kim avait la garde partagée de ses trois 
enfants au moment de leur rencontre. Myriam voulait 
être maman et vivre l’expérience de la grossesse et de 
l’accouchement. Elle est donc belle-maman depuis six ans 
et maman depuis 18 mois. Mona (17 ans), Antony (13 ans) 
et Émile (12 ans), les enfants de Kim, nous racontent 
comment ils ont vécu ces changements. Kim a dû les 
rassurer et leur dire qu’ils conserveraient toujours leur 
place dans son cœur de mère, même avec l’arrivée du 
bébé. Les proches et les amis ont manifesté de la curiosité 
et un peu d’inquiétude face à leur choix d’avoir quatre 
enfants. Mais, comme le souligne Kim : « Nous sommes 
très à l’aise avec notre situation, les gens n’ont donc pas 
le choix de l’accepter ! » Elle a toutefois dû prendre un 
congé de « paternité » et s’est retrouvée réguliè rement 
avec les papas dans les cours prénataux. Tout n’est pas 
encore adapté à la réalité homoparentale, mais Kim et 
sa conjointe contribuent aux changements avec enthou-
siasme et créativité. 
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Lysandre : une famille monoparentale 
homoparentale

Lysandre (39 ans) est la mère de Léa (13 ans). Son désir 
d’être parent a pu se réaliser « grâce à une insémination 
maison16 avec un donneur connu ». Elle est le seul parent 
légal et travaille à temps plein comme professionnelle. 
Elle a des relations amoureuses avec des femmes, mais 
elle assume seule ses responsabilités parentales. Elle est 
très fière d’avoir réussi à faire comprendre à sa fille qu’elle 
n’a pas à porter son choix et que la personne différente 
à la maison, c’est elle seule. Lysandre reconnaît qu’il y a 
une évolution sociale par rapport à l’homosexualité et à 
l’homoparentalité, mais elle trouve que le milieu scolaire 
est encore très hétéronormatif. Elle souhaite que le monde 
de l’éducation s’ouvre davantage à la réalité des différentes 
configurations parentales.

Anne et Marie : une histoire unique 

Anne et Marie (38 ans) sont les mamans d’Adèle (5 ans 
et demi) et de Simone (3 ans). Anne et Marie se sont 
connues à l’école. Anne a vécu 10 ans avec un homme 
avant de tomber amoureuse de Marie. Elle n’avait jamais 
eu de désir ou de fantasme homosexuel, mais Marie avait 
toutes les qualités et les atouts qu’elle recherchait. « Comme 
si la vie m’avait joué un tour ! », dit-elle. « Mais après, 
c’était tellement accepté qu’il n’y avait plus de problème, 
ça ne changeait pas grand-chose à ma vie. » Elles ont vite 
parlé de bébés. La recherche d’un donneur et le processus 
d’insémination ont donné lieu à quelques péripéties et 
provoqué beaucoup d’émotions. Adèle et Simone sont nées 
grâce à un même donneur. « Une perle ! », disent-elles. 
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Celui qu’elles surnomment affectueusement « spermi-
nator » est prêt à rencontrer les filles quand elles auront 
18 ans si elles le souhaitent. Anne, qui a porté les deux 
enfants, souligne la présence et l’implication de Marie. 
Elles forment toutes deux une belle équipe ayant à cœur 
le bonheur de leurs filles. « Je ne le crie pas sur tous les 
toits, mais si quelqu’un me le demande, je le dis. Il y 
a plein d’histoires, pas parfaites selon certains. Celle-là 
c’est la nôtre ! »

Catherine, Michel et Frédérike :  
un trio parental qui fait bon ménage

Le parcours conjugal de Catherine (38 ans) n’a rien d’un 
long fleuve tranquille. Elle a d’abord divorcé de son mari 
pour vivre avec Frédérike (38 ans), de qui elle était pro-
fondément amoureuse. Elle lui avait cependant confié 
qu’elle était toujours attirée par les hommes, alors que 
Frédérike se disait lesbienne. Elles ont vécu chacune une 
grossesse avec un même donneur grâce à une clinique 
de planification familiale. Catherine est la mère biolo-
gique de Mathieu (9 ans) et Frédérike celle de Florence 
(presque 8 ans). Elles se sont séparées alors que les enfants 
étaient encore jeunes et ont opté pour une garde parta-
gée. Catherine ressentait toujours beaucoup d’affection 
pour son ex-conjointe, mais elle n’en pouvait plus de nier 
son orientation sexuelle. Au moment de son coming-out 
hétérosexuel, elle s’est sentie jugée par certaines amies, 
beaucoup plus que lors de l’annonce de sa relation homo-
sexuelle. Quant à Frédérike, elle a eu de la difficulté à 
comprendre que Catherine ait accepté d’avoir des enfants 
avec elle alors qu’elle savait qu’elle n’était pas lesbienne. 
Depuis 2011, Catherine vit en famille recomposée avec 
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Michel (48 ans). Il a également la garde partagée de ses 
quatre enfants de 15 à 21 ans. Michel est à l’aise avec la 
bisexualité de Catherine, et Mathieu et Florence se sont 
bien adaptés à la formule de la garde partagée avec les 
deux types de familles. Ils ont accepté de partager avec 
nous leur quotidien et leur amour pour leurs mamans.

Thalia et Margarita : de la Colombie au 
Québec

Thalia et Margarita (37 ans) sont les mamans de Zoé 
(3 ans) et de Kaïa (4 mois). Elles sont toutes deux d’origine 
colombienne et ont vécu en Californie avant de s’instal-
ler au Québec. Elles sont devenues amoureuses l’une de 
l’autre à travers leur amitié. Thalia dit : « Je pense que 
ma famille accepte que je sois homosexuelle, mais qu’elle 
préférerait que je ne le sois pas. » Leurs filles sont nées à 
Montréal. Margarita a porté l’aînée et Thalia, la cadette. 
Elles conservent des liens très significatifs avec leurs deux 
familles qui sont toujours en Colombie, en particulier 
depuis la naissance des filles. Elles se rendent compte aussi 
que leurs parents vieillissent. Elles apprécient l’ouverture 
d’esprit des Québécois face aux immigrants et à l’homo-
parentalité. Elles tentent d’inclure dans leur vie d’autres 
familles homoparentales pour que leurs filles n’aient 
pas l’impression d’être « dans une famille anormale » et 
qu’elles voient qu’elles ne sont pas les seules à avoir deux 
mamans. « Être parent homoparental enrichit, rend fort, 
donne de la fierté et rassemble ! » souligne Thalia. Il y a 
malgré tout des remises en question et des épisodes plus 
sombres. Au moment où ce livre prenait forme, Thalia 
et Margarita traversaient une période difficile pour leur 
couple et leur famille. 
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Mélanie, Sophie et leurs trois fils : 
une vraie fourmilière !

Mélanie (37 ans) et Sophie (36 ans) se sont rencontrées au 
début de la vingtaine. Elles sont en couple depuis 18 ans. 
Elles sont les mères légales de Thomas (11 ans), Jules 
(7 ans) et Simon (3 ans et demi). Mélanie a vécu une 
enfance difficile dans une famille nombreuse et atypique 
« qui faisait jaser ». Elle a appris à se définir et à ignorer 
le regard des autres. Pour elle, ce sont les liens de cœur 
qui priment les liens de sang. Elle a su créer avec Sophie 
un milieu chaleureux et ouvert pour leurs trois fils, nés 
par insémination à l’aide d’un donneur anonyme. Jules 
constate que « ça fait des super-bébés ». Thomas dit qu’il 
oublie parfois que les autres ont un père, ce qui n’est 
toutefois pas le cas de son cadet, qui se soucie davantage 
de la différence. Thomas compare sa famille à une four-
milière, parce que « les fourmis travaillent en équipe et 
nous aussi ! » Les deux mamans ont constaté une évolu-
tion des mentalités face à l’homoparentalité. Peu après 
la naissance de Simon, elles ont participé, comme les 
étés antérieurs, à un camp familial sous la direction des 
Frères du Sacré-Cœur. Elles ont été très surprises lorsque 
l’un d’eux, après les avoir félicitées pour leur troisième 
fils, a ajouté : « Est-ce que vous trouvez du temps pour 
le couple ? C’est important ! » Mélanie conclut : « Quelle 
bienveillance et quelle ouverture d’esprit ! Nous étions 
considérés comme une vraie famille ! »
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Geneviève et Aïcha : de l’amour, des nuages 
et deux soleils

Geneviève (32 ans) et Aïcha (30 ans) sont en couple depuis 
sept ans. Elles sont mariées depuis deux ans et demi et 
habitent à Montréal. Aïcha est native des îles Seychelles. 
Dès l’âge de 17 ans, Geneviève a eu des partenaires de 
même sexe alors que Geneviève était la première femme 
pour qui Aïcha a ressenti une attirance. Il lui a fallu deux 
ans pour prendre conscience qu’elle était homosexuelle. 
Elle se considérait « comme une hétéro qui était tombée 
amoureuse d’une autre femme ». En fait, c’est le rejet de 
sa relation amoureuse par ses parents et certaines amies 
qui a permis cette prise de conscience. Le désir commun 
de fonder une famille a motivé leur décision de se marier. 
L’annonce de cet événement a été bien accueillie par la 
famille de Geneviève, mais les parents d’Aïcha ont refusé 
d’assister à la cérémonie et ont même interdit à sa fratrie 
d’y aller. Le processus d’insémination artificielle (don-
neur identifié) s’est avéré laborieux (sept essais in vivo) 
et s’est échelonné sur plus de deux ans. Les parents des 
deux femmes les ont cependant soutenues pendant les 
différentes étapes de la procréation et pendant la gros-
sesse. Aïcha a accouché de jumeaux, Ophélia et Auguste 
(4 mois), et Geneviève peut allaiter grâce aux bons conseils 
d’une infirmière.
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Quelques adultes ayant grandi dans une 
famille homoparentale

Marie-Claude (41 ans) et Émilie (34 ans) :  
une belle complicité entre cousines 

Marie-Claude avait 10 ans quand ses parents se sont sépa-
rés et 12 ans quand elle a appris l’homosexualité de son 
père. Elle croyait qu’elle et son frère étaient les seuls à 
avoir un père homosexuel dans leur petite ville ! En pleine 
crise d’adolescence, elle a beaucoup réagi à la présence du 
conjoint de son père. Pendant ce temps, sa cousine Émilie, 
du haut de ses 7 ans, accueillait la nouvelle amoureuse de 
sa mère, arrivée dans leur famille avec un chien et une 
Renault décapotable ! Les choses se sont toutefois compli-
quées à l’adolescence. Marie-Claude, qui était déjà passée 
par là, a servi de modèle positif à Émilie pour contrer les 
attitudes homophobes du milieu scolaire. Leur complicité 
est demeurée bien vivante au fil des ans. Aujourd’hui, 
leurs enfants respectifs parlent avec tendresse de chacun 
de leurs grands-parents. 

Grégoire : deux parents homosexuels

Grégoire (35 ans), musicien, habite Montréal avec sa 
conjointe et les filles de cette dernière, qui sont âgées de 
5 et 12 ans. À l’adolescence, Grégoire a vécu en contexte 
homoparental, tant chez son père que chez sa mère. Il a 
trouvé cette étape de vie assez difficile, car il cherchait 
lui-même à déterminer sa propre orientation sexuelle. 
Grégoire était au courant de l’orientation sexuelle de son 
père depuis de nombreuses années, mais ce n’est qu’il y a 
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un an que celui-ci l’a réellement annoncé. Il leur a dit qu’il 
avait quelqu’un dans sa vie et leur a présenté son conjoint. 
« Ma plus vieille a été très surprise d’apprendre que son 
grand-père aimait les hommes […] Contrairement à mon 
père, ma mère a parlé ouvertement de son homosexualité. 
Sa conjointe est dans sa vie depuis de nombreuses années. 
Nos filles ont grandi en sachant que leur grand-mère avait 
une amoureuse. Nous allons toujours visiter les mamies, 
et pas seulement grand-maman. »

Paul, Mylène, Emmanuelle : 
la force de la fratrie 

Paul (35 ans), Mylène (30 ans) et leur sœur cadette 
Emmanuelle (29 ans) ont vécu la séparation de leurs 
parents comme une véritable « bombe atomique ». Ils 
étaient plus choqués par le fait que leurs parents ne s’ai-
maient plus que par l’homosexualité de leur père. Paul 
avait 15 ans et il s’est éloigné de son père pendant trois ans. 
Les enfants étaient sensibles à la détresse de leur mère. 
Mylène raconte qu’il y avait trop de peine et de colère 
mélangées et qu’ils n’en parlaient pas entre eux de peur 
de remuer cette boue. Emmanuelle dit que c’était elle qui 
avait les réactions les plus intenses. Vingt ans ont passé 
depuis. Tout comme son frère et sa sœur, Emmanuelle 
souhaiterait que leur mère puisse enfin faire son deuil 
et être moins en colère. De leur côté, ils profitent d’un 
lien privilégié avec leur père et avec son conjoint, qui est 
pratiquement devenu le deuxième papa d’Emmanuelle 
et qui est aussi un excellent grand-papa. 
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Rachel : vivre au-delà des étiquettes

Rachel, une jeune femme bisexuelle de 19 ans, étudie dans 
un cégep à Montréal. Ses parents ont divorcé quand elle 
était très jeune. Depuis ce temps, Rachel et son frère cadet 
vivent avec leur mère. Ils entretiennent des contacts avec 
leur père et leurs deux frères aînés, qui étaient adoles-
cents au moment de la séparation. L’amie de sa mère est 
venue vivre avec eux lorsque Rachel avait 6 ans. « Nous la 
connaissions déjà et c’était tout à fait normal pour mon 
frère et moi de voir ma mère avec une autre femme », 
raconte Rachel. Sa mère et sa conjointe se sont séparées il y 
a trois ans, mais elles sont restées amies et Rachel continue 
à la voir régulièrement. Rachel prône l’acceptation des 
uns et des autres et cherche à vivre au-delà des étiquettes.

Des couples unis dans leur 
projet parental

Kristan et Marco : une offre difficile à refuser

Le projet homoparental de Kristan (39 ans) et de Marco 
(28 ans) se précise. Après plus de trois ans de vie commune, 
ils constatent que leur lien est solide et qu’ils souhaitent 
tous deux être pères. Pendant quelques années, ils ont 
combiné études universitaires et travail et ils ont mainte-
nant un bel avenir professionnel devant eux. Ils ont choisi 
leur maison en banlieue en fonction des besoins d’une 
petite famille, mais ils sont conscients des embûches et de 
la complexité des démarches à venir. La famille de Marco 
est très enthousiaste et sa sœur envisage la possibilité de 
porter leur enfant après avoir donné naissance aux siens.
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Joannie et Mireille : des projets stimulants

Joannie (26 ans) et Mireille (24 ans) travaillent et vivent 
ensemble depuis trois ans. Mireille a toujours su au fond 
d’elle-même qu’elle était gaie. Joannie a eu plusieurs amou-
reux durant ses études secondaires et il a fallu qu’elle vive 
une expérience avec une fille pour prendre conscience 
de son orientation sexuelle. Jeunes et bien renseignées, 
Mireille et Joannie préparent leur projet parental. Elles 
ont des valeurs semblables, et notamment le désir de 
fonder une famille sur un amour solide. L’annonce de 
leur homosexualité a été bien accueillie par leur famille 
respective, de même que leur projet d’enfant. Les futurs 
grands-parents attendent impatiemment cet enfant qu’ils 
aiment déjà. Joannie nous rappelle qu’il ne faut jamais 
s’arrêter aux différences, car chacun de nous est différent 
à sa façon. Mireille nous dit quant à elle : « Lancez-vous 
dans ces beaux projets ! Soyez vous-mêmes ! »

Charles et son conjoint : un projet d’enfant 
avec une mère porteuse

Charles (25 ans) et son conjoint (28 ans) sont en couple 
depuis six ans. L’un travaille dans le monde des chiffres et 
l’autre, en relation d’aide. Dès l’âge de 14 ou 15 ans, Charles 
a compris qu’il devait vivre pour lui et non en fonction 
du regard des autres. Il a également pris conscience qu’il 
n’était pas intéressé par la gent féminine. Son homosexua-
lité a été bien accueillie par sa famille et il n’a jamais caché 
son orientation sexuelle dans les différentes sphères de 
sa vie. Depuis environ deux ans, le couple envisage de 
fonder une famille. Ils pèsent le pour et le contre de toutes 
les possibilités qui s’offrent à eux. Ils privilégient très 
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sérieusement le recours à une mère porteuse ontarienne, 
car cette option est encadrée légalement chez nos voisins, 
ce qui n’est pas le cas au Québec.

Des relations amoureuses sans 
projet parental 

Françou et Hélène : une belle histoire 
d’amour

« Vivre 30 ans avec la même personne et être encore bien 
avec elle aujourd’hui ! » C’est ainsi qu’Hélène (52 ans) 
résume ce qui la rend heureuse et fière dans sa relation 
avec Françou (65 ans). « Il y a 30 ans, on parlait d’homo-
sexualité et non pas d’homoparentalité. Nous n’avions pas 
d’exemple », témoigne sa conjointe. La question des enfants 
ne s’est donc jamais posée de façon impérative. Pourtant, 
Françou a toujours aimé les enfants. En tant que professeure, 
elle a été bien entourée et a pu jouer un rôle important 
pour ses élèves. Aujourd’hui, Hélène et elle contribuent 
au bonheur du petit Matéo, le fils de leur nièce.

Jeanne : la conjugalité sans cohabitation 

Jeanne (41 ans) ne se reconnaît pas dans une orientation 
sexuelle prédéfinie. Elle est en couple depuis deux ans 
et demi avec Pauline (40 ans), qui a une adolescente de 
13 ans. Ce n’est que vers la fin de la vingtaine ou au début 
de la trentaine que Jeanne a eu la certitude qu’elle ne 
voulait pas d’enfant. Très jeune, elle en souhaitait trois 
ou quatre, mais le désir s’est atténué au fil des ans et elle 
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a plutôt décidé de s’investir dans des études supérieures 
et une carrière. Elle dit n’avoir jamais eu de regrets et 
n’avoir jamais senti l’instinct maternel ou l’horloge bio-
logique en vieillissant. Elle est présente pour ses proches 
plus vulnérables, notamment dans le cadre de son travail. 
Lorsqu’elle a rencontré Pauline, celle-ci lui a dit qu’elle 
ne voulait pas d’autre enfant et qu’elle préférait être en 
couple avec une personne sans enfant et qui n’en voulait 
pas. Jeanne et Pauline ont décidé qu’elles n’habiteraient 
pas ensemble tant que Charlotte ne serait pas plus âgée 
et autonome. Leur choix de vie conjugale et familiale 
comporte évidemment des contraintes, mais aussi des 
aspects positifs. 

Alexandre et Benjamin : des oncles 
présents et aimants 

Adolescent, Alexandre (38 ans) était déjà attiré par les 
hommes. Jeune adulte, il a réalisé qu’être gai voulait dire 
renoncer à avoir des enfants, car « la parentalité n’était 
pas envisageable pour les homosexuels dans les années 
1990 ». Comme il n’avait jamais ressenti le désir d’avoir 
des enfants, il n’a pas vécu cette réalité comme un deuil 
important. En 2004, il a connu Benjamin, son conjoint, 
et ils se sont unis civilement en 2013. Le Québec avait 
reconnu le droit à l’adoption pour les couples de même 
sexe en 2002 et Benjamin et son conjoint ont discuté 
sérieusement de cette possibilité. Ils ont suivi une forma-
tion donnée par la Coalition des familles LGBT sur les 
différentes options de parentalité, mais ils ont été surpris 
par la complexité du processus et les embûches poten-
tielles, quel que soit le moyen privilégié. D’un commun 
accord, ils ont pris la décision de s’investir plutôt dans 
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leur carrière respective, qui leur permet d’être en contact 
avec des jeunes et d’actualiser d’autres projets (immobilier, 
voyages, art, etc.). De plus, le couple peut jouer un rôle 
significatif auprès d’autres enfants de la famille élargie. 

Tableau 1 | Les trajectoires homoparentales des participants

Familles homoparentales planifiées17 

Couple de même sexe + projet d’enfant = projet d’homoparentalité

› Kristan	et	Marco	(gestation	pour	autrui)
› Joannie	et	Mireille	(procréation	assistée)
› Charles	et	son	conjoint	(gestation	pour	autrui)

Couple	 de	 même	 sexe	 +	 projet	 d’enfant	 +	 procréation	 assistée/ 
donneur	(connu	ou	non)	=	famille homoparentale biparentale

› Thalia,	Margarita	et	leurs	deux	fillettes
› Mélanie,	Sophie	et	leurs	trois	fils
› Anne,	Marie	et	leurs	deux	fillettes
› Aïcha, Geneviève et leurs jumeaux
› Nathalie, Chantal et leurs trois enfants.

Projet	d’enfant	grâce	à	l’adoption	=	famille homoparentale adoptive

› Dominic,	son	conjoint	et	leurs	deux	fillettes	(banque	mixte)
› Frédéric,	son	conjoint	et	leur	fillette	(gestation	pour	autrui	+
adoption)

Projet d’enfant du parent homosexuel sans partenaire de vie +  
procréation	assistée	avec	donneur	(connu	ou	non)	=	famille homo
parentale monoparentale

› Lysandre	et	sa	fille	Léa

Homoparentalité	 biparentale	 planifiée	 +	 rupture	 +	 maintien	 de	
l’enga	gement	 parental	 +	 recomposition	 hétéroparentale	 pour	 un	
parent = famille recomposée pour une ex-conjointe et famille 
homo parentale monoparentale pour l’autre

› Catherine, Frédérike et leurs deux enfants en garde partagée
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Familles homoparentales ex-hétéroparentales

Hétéroparentalité	 +	 découverte	 de	 l’homosexualité	 +	 divulgation	
+ rupture	+	maintien	de	l’engagement	parental	+	(partenaire[s]	de
même	sexe	sans	cohabitation)	=	famille homoparentale monopa
rentale

› Éric, père d’Antoine et de Lisa
›	 Claude	pendant	huit	ans	(garde	de	ses	trois	enfants	sans	conjoint)
› Rémi pendant 10 ans (garde partagée avec la mère de ses deux
enfants,	mais	sans	conjoint)

Hétéroparentalité	+	découverte	de	 l’homosexualité	+	divulgation	+	
rupture	+	maintien	de	l’engagement	parental	+	partenaire	de	même	
sexe	+	recomposition	familiale	=	famille recomposée homoparentale 

› Réjean,	Yvon	et	leurs	six	enfants	(formule	variable	de	partage	de
temps,	selon	les	enfants)

› Claude, Rémi et les enfants de Claude
› Lucie,	mère	de	quatre	enfants,	en	couple	avec	Louise18 pendant
de	nombreuses	années

Hétéroparentalité	+	 rupture	+	maintien	de	 l’engagement	parental	
+ vécu	avec	partenaire	de	même	sexe	+	enfant(s)	 issu(s)	de	cette
nouvelle union = famille recomposée homoparentale planifiée

› Kim,	mère	de	trois	enfants	et	d’un	petit	de	18	mois	avec	sa	con-
jointe	Myriam	(procréation	assistée)

› Hétéroparentalité + rupture + vécu avec partenaire de même
sexe	+	enfant(s)	adopté(s)	=	famille	recomposée	homoparentale
adoptive

› Macha,	mère	d’Étienne	et	conjointe	d’Odette,	mères	de	trois	en-
fants	autochtones	(banque	mixte)
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Tableau 2 | Autres trajectoires homoparentales

› Projet d’enfant du parent homosexuel sans partenaire de vie +
adoption	 (banque	mixte	ou	 adoption	 internationale	 en	 solo)	 =
famille homoparentale monoparentale adoptive

›	 Projet	d’enfant	de	deux	couples	homosexuels	(hommes	et	femmes)	
+ conception	(procréation	assistée	médicale	ou	artisanale)	+	en-
fant vivant en alternance dans les deux foyers = familles homo
parentales planifiées en coparentalité ou familles pluriparen
tales

› Homoparentalité	de	deux	parents	de	même	sexe	sans	cohabita-
tion	=	famille homoparentale biparentale sans cohabitation18

› Homoparentalité	 biparentale	 +	 rupture	 +	 maintien	 de	 l’enga
ge ment parental (coparentalité post-rupture et alternance de
l’enfant)	=	familles homoparentales monoparentales

›	 Homoparentalité	 biparentale	 +	 rupture	 +	 maintien	 de	 l’enga
ge  ment parental (coparentalité post-rupture et alternance de
l’enfant)	 +	 recomposition	 familiale	 pour	 un	 parent	 =	 famille
homo parentale monoparentale pour un parent et famille homo
parentale recom posée pour l’autre

› Homoparentalité	biparentale	planifiée	+	 rupture	+	maintien	de
l’engagement parental (coparentalité post-rupture et alternance
de	 l’enfant)	+	recompositions	 familiales	=	 familles homoparen
tales séparées et recomposées
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10. Ce livre n’aborde pas la réalité des personnes et des familles trans-
genres. Notre choix de ne pas inclure cette communauté n’est pas lié à 
un manque d’intérêt, bien au contraire ; c’est plutôt par respect de leur 
vécu trop longtemps ignoré et dont la reconnaissance mériterait un
ouvrage complet. Nous suggérons aux lecteurs de consulter l’ouvrage
collectif réalisé en 2015 sous la direction de Mona Greebaum : Familles 
LGBT-Le guide.

11. Parmi ces 10 enfants et adolescents, 9 étaient inscrits au niveau scolaire
primaire (Cédric, 12 ans ; Marilou, 10 ans ; Sarah, 7 ans ; Florence, 8 ans  ; 
Mathieu, 9 ans ; Thomas, 11 ans ; Jules, 10 ans ; Anthony, 13 ans ; Émile, 
11 ans ; Adèle, 5 ans). Nous les retrouverons au chapitre 4.

12. Le recrutement des participants s’est fait par bouche-à-oreille. Il ne
s’agit donc pas d’une recherche scientifique fondée sur un échantillon 
représentatif. L’objectif est plutôt de comprendre de l’intérieur le chemi-
nement des parents homoparentaux et de leurs enfants. La majorité des 
répondants adultes ont rempli des questionnaires sur Internet ; quelques 
adultes et tous les enfants ont été rencontrés et leurs témoignages ont
été enregistrés sur support audio. Une récompense symbolique a été
remise aux enfants alors qu’aucune rémunération n’a été donnée aux
adultes. Très peu de participants étaient (ou avaient été) membres d’une
association comme LGBT ou autre.

13. Établissements ou terres conventionnés par l’État (Canada, Mexique ou
autres) où habitent un certain nombre d’Autochtones ou d’Amérindiens.  
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14. Au Québec, pairage de parents potentiels avec des enfants confiés à la
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et susceptibles d’être
adoptés.

15. Le terme mère sensorielle est aussi utilisé et même privilégié par certains.

16. Insémination « maison », aussi appelée insémination artisanale, c’est-
à-dire sans recourir à une clinique de fertilité. 

17. Nous nous inspirons ici des deux grandes catégories de familles homo-
parentales utilisées par les chercheurs au cours des 30 dernières années, 
soit les familles homosexuelles planifiées et les familles homosexuelles 
divorcées (ou ex-hétérosexuelles), selon le collectif sous la direction
de C. Parent, S. Drapeau, M. Brousseau et È. Pouliot, Visages Multiples 
de la parentalité, 2008, p. 189.

18. Voir la trajectoire de Lucie et Louise, deux grands-mamans qui n’habitent 
plus ensemble aujourd’hui, mais qui ont élevé des enfants ensemble.
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Chapitre 1

La compréhension de la 
famille homoparentale

La diversité des types de familles 
homoparentales

« L’homoparentalité évoque toutes les situations familiales 
dans lesquelles au moins un adulte qui s’auto-identifie 
comme homosexuel est le parent d’au moins un enfant », 
dit la chercheuse, sociologue et auteure Martine Gross. 
Ceux et celles qui ont pris la parole pour témoigner de 
leur expérience dans cet ouvrage se sont pour la plupart 
reconnus dans cette définition, à quelques nuances près. 

Les recherches récentes ont permis de constater « que 
lorsqu’elles se forment, les familles homoparentales vivent 
un certain nombre de défis communs aux familles hétéro-
parentales, mais vivent aussi des défis propres à leur sta-
tut de minorité sexuelle. Les hommes gais et les femmes 
lesbiennes qui deviennent parents empruntent des tra-
jectoires diversifiées. Il n’existe pas de modèle unique de 
famille homoparentale, mais bien une diversité de formes 
familiales1 ».

Il est important d’apporter quelques précisions vu la 
grande diversité de ces constellations familiales. Ainsi, 
la famille homoparentale peut être monoparentale, soit 
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constituée d’un seul parent, et ceci dès le projet paren-
tal initial ou à la suite d’une rupture entre les parents2. 
« Cela correspond à ma réalité. Je suis homosexuel et je 
suis père de deux enfants nés d’une union hétérosexuelle 
antérieure », nous dit Éric. Lysandre, pour sa part, apporte 
une nuance : « Je me considère avant tout comme une 
famille monoparentale, puisque j’élève mon enfant seule. 
Mon enfant n’a pas de deuxième parent […] mais techni-
quement, je suis une famille homoparentale. » 

La famille homoparentale peut être qualifiée de bipa-
rentale (deux parents) ou, plus rarement, de pluripa-
rentale3 lorsque plusieurs adultes s’engagent auprès de 
l’enfant en vivant avec lui à temps plein ou à temps partagé. 
Le terme coparentalité est aussi utilisé pour décrire ce 
modèle. Au Québec, ce concept fait davantage référence à 
la coparentalité post-rupture4 sans discrimination quant 
à l’orientation sexuelle, alors qu’en France et en Belgique5, 
il fait partie des choix pour réaliser le projet parental 
de deux couples gais. Il s’appuie alors sur l’engagement 
parental de deux géniteurs et de leurs partenaires homo-
sexuels. Concrètement, il s’agit d’une entente établie entre 
un homme et une femme, tous deux d’orientation homo-
sexuelle, dans le but de concevoir un enfant qui sera élevé 
en coparentalité, habituellement par quatre personnes, 
soit les deux personnes impliquées dans la conception 
(par un don de sperme à l’une des femmes qui portera 
l’enfant, par exemple) et leurs conjoints respectifs, chaque 
couple conservant son domicile. L’enfant habite donc en 
alternance dans les deux foyers ou, à tout le moins, passe 
du temps significatif avec ses deux couples de parents. 
Bien qu’il puisse y avoir un engagement parental de la 
part de quatre personnes, seuls les deux adultes dont le 
nom apparaît sur le certificat de naissance de l’enfant sont 
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légalement reconnus comme parents. Il est à noter que le 
contexte sociolégal de la Belgique fait de cette coparenta-
lité planifiée la méthode de reproduction la plus facile6.

Cette reconnaissance légale partielle peut toutefois jouer 
un rôle de motivation ou d’exclusion, comme nous le 
verrons dans le chapitre 6. L’importance accordée par les 
psychanalystes et certains pédiatres français au mythe 
fondateur selon lequel la présence d’un homme et d’une 
femme à l’origine de la conception de l’enfant soit indis-
pensable au développement de son identité sexuelle7 pour-
rait inciter de nombreux couples homosexuels à opter 
pour cette formule. Comme le souligne si bien Martine 
Gross, la loi continue, dans de nombreux pays, « de fon-
der le droit de filiation sur un semblant de procréation 
plutôt que sur la responsabilité et l’engagement irrévo-
cable », même si le concept du mythe fondateur est remis 
en question par plusieurs professionnels et chercheurs. 
Elle ajoute d’ailleurs : « Avoir donné la vie ne suffit pas 
à faire de vous un parent. […] Un parent est celui qui 
s’engage à l’être jusqu’à la fin de ses jours8. » 

La filiation est constituée de trois aspects : la dimension 
biologique (être né de), le statut légal (être fils ou fille de) 
et la parentalité (être élevé par)9. 

Le saviez-vous ?

Cette coparentalité impliquant la coexistence de 
parent(s) biologique(s) sans liens conjugaux et de parent(s) 
sociaux — soit leurs partenaires de même sexe, aussi appe-
lés coparents, seconds parents ou beaux-parents10 — 
tente donc de composer avec une réalité en changement. 
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La définition de la place, du rôle et de l’engagement de 
chacun comporte toutefois des exigences de collabora-
tion et des complexités de fonctionnement à long terme 
qui rendent aujourd’hui la coparentalité moins populaire 
qu’elle ne l’était en France. 

Quelques-uns des parents rencontrés pendant la pré-
paration de ce livre vivaient une forme de coparentalité 
post-rupture auprès d’enfants nés d’une union antérieure, 
hétérosexuelle ou homosexuelle. Par exemple, Frédérike 
et son ex-conjointe Catherine ont la garde partagée11 de 
leurs deux enfants « conçus et désirés d’un projet com-
mun ». Malgré leur séparation, elles restent « en très bons 
termes ». Nous aborderons d’ailleurs dans le chapitre 7 
l’importance des liens familiaux et de la persistance de 
l’engagement parental après la séparation des parents, 
qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels. 

Catherine n’est pas tout à fait d’accord avec la défini-
tion de l’homoparentalité proposée par Martine Gross : 
« La mère de mes enfants est homosexuelle. […] Je ne 
m’identifie pas comme homosexuelle, mais je suis la mère 
de deux enfants qui ont deux mamans. […] Si la mère de 
mes enfants s’identifiait comme bisexuelle, serions-nous 
moins une famille homoparentale pour autant ? » Il est 
vrai que cette définition peut être restrictive. Réjane pro-
pose pour sa part de définir l’homoparentalité comme 
« [la relation d’]un enfant qui vit avec un parent qui, lui, 
vit une relation homosexuelle. L’enfant peut être issu de 
cette relation ou d’une relation antérieure ». 

Les nuances apportées par ces participantes ouvrent 
d’ailleurs la porte à une réflexion complémentaire sou-
levée par Judith Stacey dans la préface du livre LGBT-
Parent Families. Cette professeure américaine a observé 
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que les étudiants de son cours sur la diversité sexuelle 
– mais aussi le public en général – avaient tendance à
soutenir le mariage et la parentalité des individus de même
sexe. Elle ajoute que pratiquement personne ne consi-
dère encore l’hétérosexualité comme un préalable pour
former une famille. Elle qualifie par ailleurs de « membres
privilégiés de la génération post-dévoilement (post- 
closet generation) » ceux qui ne se sentent plus obligés de
se définir personnellement ou de définir leurs aspirations
familiales en termes d’identité sexuelle12. Le titre de sa
préface, LGBT-Parent Families : From Abnormal to Nearly
Normative, and Ultimately Irrelevant, montre bien l’évolu-
tion des perceptions, de l’anormalité à la quasi-normalité,
et, ultimement, la non-pertinence de cette distinction
basée sur l’orientation sexuelle.

Nous verrons par ailleurs dans le chapitre 4 que les 
jeunes intègrent parfois aussi les enfants plus âgés du 
nouveau conjoint ou leurs grands-parents dans la défini-
tion de leur famille, même si ces personnes ne cohabitent 
pas à plein temps avec eux. Certains incluent également 
les cousins et cousines : on peut alors parler de famille 
élargie. Quand les grands-parents habitent le domicile de 
la famille ou une résidence connexe, le terme de famille 
bigénérationnelle ou multigénérationnelle peut s’appli-
quer. Dans le chapitre 7, nous soulignons l’apport tangible 
et apprécié des grands-parents lorsqu’ils ont la capacité et 
l’ouverture pour faciliter la vie des grands et des petits.

La majorité des parents baby-boomers interviewés ont 
eu une famille hétéroparentale avant de constituer une 
famille homoparentale. On parle alors de familles homo-
parentales ex-hétéroparentales ou post-hétéroparentales. 
La chercheuse Fiona Tasker décrit ainsi cette trajectoire : 
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« La parentalité post-hétérosexuelle […] prend place après 
la fin, par séparation ou divorce, d’une relation hétéro-
sexuelle dans laquelle des enfants ont été conçus ou adop-
tés et lorsque le parent redéfinit son orientation sexuelle 
comme étant non-hétérosexuelle13. » Éric, Claude et Rémi 
ont eux aussi ce type de parentalité, et leurs trajectoires 
sont loin de constituer l’exception. Nous les appellerons 
d’ailleurs « précurseurs » dans la suite de cet ouvrage.

Dans une étude réalisée en 2009, 53 % des pères gais de 
moins de 50 ans ont dit avoir eu leurs enfants dans le cadre 
d’une ancienne relation hétérosexuelle. Chez les pères gais 
de 50 ans et plus ayant participé à l’étude, cette proportion 
grimpait à 95 %14.

Le saviez-vous ?

Éric, qui ne vit pas actuellement avec un conjoint, a 
une famille homoparentale monoparentale. Si la famille 
se recompose après une rupture parentale, elle peut alors 
être constituée d’enfants nés ou adoptés lors d’une union 
antérieure, hétérosexuelle ou homosexuelle. Avant de 
cohabiter avec Yvon, Réjean avait trois enfants nés d’un 
mariage hétérosexuel, alors que Catherine et Frédérike 
ont chacune porté un enfant avant de se séparer et que 
Catherine recompose une famille. Comme nous l’avons 
mentionné dans l’introduction, la recomposition fami-
liale n’est pas un phénomène marginal au sein des diverses 
structures homoparentales. 

Ces parents ont maintenu leur engagement parental 
auprès de leurs enfants après leur divorce respectif. Ils ont 
formé des familles recomposées homoparentales. Dans 
la maison de Réjean et Yvon, la présence de nombreuses 
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photos de leurs six enfants et des petits-enfants montre 
bien à quel point ils sont fiers de leur famille. Yvon dira 
d’ailleurs : « Les enfants n’étaient pas juste en visite […]. 
On a réussi à bien tricoter nos affaires […]. Le premier 
Noël tous ensemble, quand l’adaptation a été faite, les 
échanges de cadeaux, ça placotait, ça se picossait15. Des 
liens à intensité variable, mais des liens significatifs ! » Ces 
différents types de liens seront abordés dans le chapitre 7, 
de même que le statut des parents et de leurs conjoints.

Il arrive également que la nouvelle unité familiale 
recomposée s’enrichisse d’un ou de plusieurs enfants. 
Myriam résume ainsi sa situation familiale : « Je suis la 
maman d’un petit garçon conçu en clinique de fertilité 
avec ma conjointe Kim, déjà maman de deux garçons et 
d’une fille. Je suis donc maman depuis 18 mois et belle-
maman depuis six ans. »

Les fils adolescents de Kim vivent actuellement en alter-
nance une semaine sur deux dans une famille hétéropa-
rentale avec leur père et dans une famille homoparentale 
recomposée avec leur mère, Myriam, leur sœur aînée Mona 
et leur petit frère Félix. 

Il y a aussi des familles homoparentales d’accueil ou 
en processus d’adoption et des familles homoparentales 
adoptives. 

On estime que 4 % de tous les enfants adoptés aux États-
Unis sont élevés par des adultes gais ou lesbiens. De nom-
breux couples et individus homosexuels expriment aussi le 
désir de devenir parents16.

Le saviez-vous ?
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Des écrits récents témoignent de l’évolution de la 
conception de l’adoption idéale et soulignent l’importance 
d’offrir les mêmes possibilités aux couples de même sexe 
et aux couples hétérosexuels17. Dans le chapitre 6, nous 
verrons plus en profondeur les raisons pouvant justifier 
ce choix dans le projet homoparental. Précisons déjà que 
« contrairement aux couples hétérosexuels, les parents 
gais ou lesbiens sont plus enclins à opter pour l’adoption 
comme leur premier choix sur la route de la parentalité18 ».

L’adoption par des parents de même sexe est régie 
par une multitude de règles juridiques et socio- 
administratives qui varient beaucoup d’une région à 
l’autre. À titre d’exemple, chez nos voisins américains, 
« quelques États (la Californie, le Massachusetts et le 
Connecticut, par exemple) interdisent la discrimination 
sur la base de l’orientation sexuelle en matière d’adoption 
et ont des lois qui permettent expressément l’adoption 
d’enfants par des couples de même sexe, alors que d’autres 
autorités comme le Mississippi et l’Utah l’ont bannie, à 
l’instar de la Floride jusqu’en 2010. De plus, 26 États et le 
District de Columbia permettent l’adoption par le second 
parent, qui a ainsi un statut parental légal sans atteinte 
aux droits et responsabilités du premier parent. Dans les 
familles dirigées par des parents de même sexe, l’enfant a 
la possibilité d’avoir deux parents reconnus légalement19 ». 

Comme le soulignent les auteures Patterson et Farr, 
cette courtepointe de lois et de politiques peut créer des 
défis pour les familles adoptives de parents gais et lesbiens 
et pour tous ceux qui travaillent avec eux20. 

Dominic et son conjoint ont vécu deux fois plutôt 
qu’une ce processus d’adoption nationale21. Les deux 
hommes dans la cinquantaine sont les papas d’une fillette 
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de 7 ans adoptée en bas âge. Ils ont par ailleurs entamé 
des démarches pour l’adoption d’une fillette d’à peine 
3 semaines. Lorsque les parents biologiques d’un enfant 
n’ont pas la volonté ou la capacité d’en prendre soin, celui-
ci est confié à la Direction de la protection de la jeunesse 
pour mettre en place un projet de vie pour l’enfant, et ce, 
le plus tôt possible. Comme tous les postulants ayant été 
évalués positivement par le service d’adoption du Centre 
jeunesse22 de leur région, Dominic et son conjoint ont été 
inscrits à la banque mixte de parents potentiels. Ils sont 
d’abord considérés comme une famille d’accueil, mais il 
y a de fortes chances que cela se termine par une adop-
tion. Dans certains cas, les contacts avec le ou les parents 
biologiques sont maintenus jusqu’à ce que l’adoptabilité 
soit clairement établie. Le lien légal entre l’enfant et son 
ou ses parents biologiques est alors dissous et la cour 
établit une nouvelle filiation entre l’enfant et son ou ses 
parents adoptifs23. Le Canada n’est pas le seul pays per-
mettant l’adoption par des parents de même sexe, mais 
la législation varie beaucoup à travers le monde. 

En Espagne, en Suède, au Canada, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, les adultes lesbiens et gais peuvent adopter 
des enfants alors qu’ils ne sont pas autorisés à le faire en 
Italie, en Allemagne et en France24.

Le saviez-vous ?

L’adoption internationale constitue la forme d’adoption 
la plus courante au Québec pour les couples hétérosexuels. 
On estime en effet que 70 à 80 % des enfants adoptés au 
Québec sont d’origine étrangère25. Cependant, comme 
le soulignent Mona Greenbaum et Gary Sutherland, 
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« la plupart des pays autres que le Canada et les États-
Unis interdisent l’adoption par les personnes LGBT ». 
Ces auteurs précisent d’ailleurs que certains individus 
décident d’adopter à l’international en tant qu’« hétéro-
sexuel célibataire non trans », mais que cette démarche 
ne peut être entreprise par les deux membres d’un couple 
homosexuel ou par une personne bisexuelle dans une 
relation de couple […]26. De plus, le professionnel res-
ponsable de l’évaluation psychosociale doit transmettre 
toute l’information véridique et pertinente aux agences 
d’adoption. L’adoption d’enfants domiciliés au Québec 
est donc la forme d’adoption la plus accessible pour les 
couples de même sexe ayant un projet parental. Des cen-
taines d’enfants sont ainsi adoptés chaque année grâce 
au programme de la banque mixte.

On peut parler de famille multiethnique lorsque les 
deux parents sont d’origine ethnique différente ou qu’ils 
accueillent ou adoptent un ou des enfants d’une autre 
origine ethnique, ce qui peut être le cas de certaines 
familles d’accueil ou formées grâce au programme de 
la banque mixte. Cette autre variable peut contribuer 
au caractère unique de ce type de famille, mais aussi à 
sa complexité. Si aucune des personnes ayant participé 
à notre livre n’avait ce profil multiethnique, certaines 
étaient cependant immigrantes (par exemple, Thalia et 
Margarita, d’origine colombienne). On peut supposer que 
cette identité culturelle teinte leur homoparentalité. Des 
chercheurs, dont Martine Gross, soulignent la nécessité 
de mieux évaluer l’effet possible du double statut mino-
ritaire des enfants ou de leurs familles. 
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Qu’en est-il des familles homoparentales dites plani-
fiées ? Ce sont de jeunes familles27 au sein desquelles le 
projet d’enfant est initié par un couple de même sexe28 dont 
les membres ont intégré leur identité homosexuelle avant 
de former leur projet parental. Ces familles sont dites du 
« Gaybyboom » ou du « Lesbian babyboom »29. Nathalie et 
Chantal ont trois enfants, tout comme Mélanie et Sophie. 
Anne et Marie ont deux fillettes, de même que Thalia et 
Margarita, tandis qu’Aïcha et Geneviève ont des jumeaux. 
Tous ces enfants sont nés au cours des unions actuelles 
et les mères en sont les parents légaux. Ces cinq familles 
peuvent toutes être décrites comme homoparentales-
biparentales planifiées, mais chaque parcours est unique, 
comme nous l’illustrerons d’ailleurs dans les prochains 
chapitres. Les mamans peuvent avoir porté les enfants à 
tour de rôle ou non, avoir fait appel à la procréation assis-
tée ou avoir procédé par insémination artisanale, avoir 
eu recours à un même donneur ou non, etc. 

Il en est de même pour les familles homoparentales 
masculines. Le projet parental peut se réaliser grâce à 
l’adoption, comme dans le cas de Dominic, ou avec l’aide 
d’une mère porteuse (on utilise aussi les appellations de 
gestation pour autrui ou de mère sensorielle30). Cette 
mère porteuse peut être une amie ou une connaissance 
du couple ou une inconnue. Elle peut aussi être impliquée 
ou non après l’accouchement. Frédéric et son conjoint ont 
fait appel à une amie, alors que Charles et son conjoint 
projettent de recourir à une mère porteuse qui n’a pas 
encore été identifiée. Kristan et Marco envisagent quant à 
eux la possibilité que la sœur de Marco porte leur enfant 
après la naissance des siens. Dans les chapitres suivants, 
nous verrons plus en détail comment se conjuguent ces 
choix au masculin et au féminin et comment une même 
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famille peut porter différentes appellations selon les étapes 
de son parcours. La terminologie existante n’est pas suf-
fisante pour refléter toute la complexité des structures 
familiales et leur évolution31 !

Avant de conclure ce chapitre, nous vous proposons 
de beaux témoignages qui montrent que les appellations 
recomposée, homoparentale et adoptive peuvent décrire 
une même réalité. Macha présente ainsi sa famille actuelle : 
« En plus de mon fils de 26 ans, Odette (45 ans) et moi 
(46 ans) avons trois enfants. La plus vieille est inuite et 
elle a 10 ans. Les deux autres, Nathaniel (6 ans) et Kevin 
(3 ans), sont algonquins. Avant d’entamer les démarches 
pour adopter Kevin, j’ai fait le processus d’insémination 
avec un gars, mais ça n’a pas marché. On fait affaire avec la 
banque mixte des Centres jeunesse. Ils nous voient comme 
une famille autochtone, même si Odette est blanche. » 

Lucie définit quant à elle sa réalité dans ces termes : 
« Je suis en relation depuis 23 ans avec Louise, une non-
Autochtone de 53 ans. On est une famille recomposée 
de grands-mères qui ne vivent plus ensemble par choix 
depuis six ans, mais qui se fréquentent toujours. » 

Dans le prochain chapitre, nous aborderons une autre 
diversité, soit celle des parcours et des étapes précédant 
l’homoparentalité. Nous vous invitons à consulter les deux 
tableaux inclus à la fin de l’introduction pour faciliter le 
repérage des types de familles et du chemin qu’elles ont 
parcouru. 
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1. Ministère de la Famille, Structures familiales et vécu parental dans les

familles homoparentales : État des recherches, 2015, p. 5.

2. Pour en savoir davantage sur le vécu spécifique de ces familles, voir
C. Guilmaine, Parent au singulier : La monoparentalité au quotidien, 2012.

3. Le terme polyamorous parenting est parfois utilisé. Voir M. Pallotta-
Chiarolli, P. Haydon et A. Hunter, « These Are Our Children: Polyamorous 
Parenting », dans A.E. Goldberg et K.R. Allen, LGBT-Parent Families
Innovations in Research and Implications for Practice, 2013, p. 117. 

4. On parle aussi de coparentalité du temps de la vie commune des parents 
(soit la capacité à faire équipe et à se partager les responsabilités auprès de
l’enfant) comme un atout des parents pour poursuivre cette coparentalité
après la séparation, d’où le terme de coparentalité post-rupture. 

5. La coparentalité gaie et lesbienne est définie comme suit par C. Herbrand : 
« Il s’agit d’un homme et d’une femme qui, n’étant pas en couple, s’asso-
cient pour concevoir un enfant ensemble, mais l’élever séparément par 
la suite avec la participation de leurs conjoints respectifs. » Tiré de « Les 
rendre grands-parents : l’enjeu des relations intergénérationnelles au sein
de coparentalités gaies et lesbiennes en Belgique », dans J. Courduriès
et A. Fine (dir.), Homosexualité et parentalité, 2014, p. 175-188.

6. M. Smietana, S. Jennings et coll., Family Relationships in Gay Father Families 
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in Assisted Reproduction: Families, Origins and Identities, 2014, p. 192-211.

7. Voir le débat entre Edwidge Antier, médecin pédiatre, et Martine Gross, 
ingénieure de recherche en sciences sociales dans 2 papas, 2 mamans,
qu’en penser ? Débat sur l’homoparentalité, 2007, p. 130.

8. Ibid., p. 137.

9. Ibid., p. 136.

10. M. Gross, L’Homoparentalité, 2007, p. 21-26.

11. Appelée en Europe résidence alternée ou hébergement alterné et division 
paritaire. Pour en savoir plus sur cette modalité de partage du temps
et des responsabilités parentales, voir C. Guilmaine, Chez papa, chez
maman, une nouvelle vie de famille, 2011.

12. A.E. Goldberg et K.R. Allen, LGBT-Parent Families Innovations in research
and Implications for Practice, 2013.

13. F. Tasker. « Lesbian and Gay Parenting Post-Heterosexual Divorce and
Separation », dans LGBT-Parent Families, op. cit., p. 3.

14. Ministère de la Famille, op. cit. p. 11. Recherche effectuée auprès de
102 pères gais du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du 
Royaume-Uni.

15. Se taquiner.
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16. Gates et coll. (2007) ; Riskind et Patterson (2010), cités par R. H. Farr et
C.J. Patterson, « Lesbian and Gay Adoptive Parents and Their Children », 
LGBT-Parent Families, op. cit. p. 39-59.

17. Le livre de D.M. Brodzinsky et A. Pertman intitulé Adoption by Lesbians 
and Gay Men: A New Dimension in Family Diversity, commenté par
J. Denney dans « Review of Adoption by Lesbians and Gay Men. A New 
Dimension in Family Diversity », Journal of Youth and Adolescence, 2014, 
vol. 43, no 2, p. 321-324..

18. Ibid.

19. R.H. Farr et C.J. Patterson, op. cit, p. 39. Traduction libre.

20. Ibid.

21. On parle d’adoption nationale lorsque l’enfant adopté est résident du
même pays que l’adoptant. Au Québec, les règles de l’adoption inter-
nationale sont établies par le Secrétariat à l’adoption internationale et 
s’appliquent à toutes les adoptions réalisées à l’extérieur de la province. 
Selon M. Greenbaum et G. Sutherland, les synonymes les plus souvent 
utilisés pour l’adoption nationale sont : adoption domestique, adoption 
interne, adoption locale et adoption d’enfants domiciliés au Québec.
Voir Familles LGBT : Le guide, op. cit., p. 164.

22. Sous l’appellation de CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux). 

23. Aux États-Unis, l’appellation stranger adoption est utilisée pour décrire
ce processus. Voir R.H. Farr et C.J. Patterson, op. cit., p. 41.

24. Ibid.

25. M. Greenbaum et G. Sutherland, « Adoption et accueil d’enfants résidant 
au Québec : un guide pour les futurs parents lesbiens, gais, bisexuels et 
trans (LGBT) », dans M. Greenbaum, op. cit., p. 160

26. Ibid.

27. Chez nos participants, ces familles sont plus jeunes en moyenne que les
familles homoparentales ex-hétéroparentales. La récence de l’accès à la 
procréation assistée et à l’adoption pour les personnes homosexuelles
explique cette différence d’âge (voir C. Parent, S. Drapeau, M. Brousseau 
et E. Pouliot, Visages multiples de la parentalité, 2008, p. 196). Nous
approfondirons les choix de procréation actuellement offerts aux couples 
dans le chapitre 6.

28. Ou, plus rarement, par un parent solo, comme dans le cas de Lysandre.

29. Dunne (2000), cité par J. Vyncke, D. Julien, B. Ryan, E. Jodoin et E.
Jouvin, dans Visages Multiples de la parentalité, 2008 p. 190. 

30. Mère sensorielle : néologisme québécois créé et suggéré par Johanne
Lemieux, travailleuse sociale, auteure et formatrice, dans le but de mettre 
en lumière l’apport unique de cette personne dans la vie et l’histoire de 
l’enfant.

31. Nous avons repris la quasi-totalité des termes utilisés lors de la campagne
de sensibilisation menée en 2016 par l’organisme GRIS-Estrie. 
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Chapitre 2

Les différents parcours 
et étapes précédant  
l’homoparentalité

L’homosexualité est présente en toile de fond de l’homopa-
rentalité. Toutefois, comme nous le verrons maintenant à la 
lumière de nombreux témoignages, les parcours, complexes 
et diversifiés, sont rarement linéaires. La chronologie varie 
beaucoup d’un récit à l’autre, tant en ce qui concerne la 
découverte de l’orientation sexuelle que l’étape de vie où 
elle se produit et les choix qui en découlent. Le tableau des 
trajectoires inclus à la fin de l’introduction peut faciliter le 
repérage des participants et de leurs différents parcours. 

Si le passage d’une étape à l’autre se fait parfois de façon 
assez fluide, nous avons malgré tout cru bon de décrire 
les trois étapes du processus, soit : 

◗ La découverte pour soi

◗ La progression de l’intégration

◗ Le dévoilement aux proches et aux autres

Il est important d’aborder ces parcours personnels et 
sociaux, puisque cette expérience teinte toute la suite du 
projet parental et, éventuellement, du vécu homoparental, 
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incluant la relation avec les proches, les ex-conjoints (s’il y 
a lieu) et, souvent, avec les enfants déjà présents ou à venir.

Des définitions éclairantes

La découverte de son homosexualité implique d’abord 
de faire face à son propre regard et, dans certains cas, 
aux lourds préjugés que l’on a intériorisés face à cette 
orientation. À cette découverte succèdent une acceptation 
intérieure de degré variable et une intégration progressive 
de l’identité sexuelle. La réalisation de la dernière étape, 
soit le dévoilement aux autres, peut se buter à plusieurs obs-
tacles, dont les préjugés tenaces, comme le lecteur pourra 
le constater au fil des récits. Le processus d’assimilation 
de la réalité peut ainsi exiger plus ou moins de temps en 
fonction du degré d’ouverture du milieu. 

Nous préciserons d’abord ce que nous entendons par 
orientation sexuelle et par identité de genre. Voici les 
définitions utilisées par le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion du Québec1 : 

◗ L’orientation sexuelle réfère à l’attirance, tant 
émo tionnelle, affective que physique, qu’une per-
sonne éprouve pour les personnes de l’un ou des 
deux sexes ; elle s’applique aux orientations homo-
sexuelle, bisexuelle et hétérosexuelle, qui forment 
un continuum.

◗ L’identité de genre est une notion qui fait référence à 
l’expérience intime et personnelle de son genre pro-
fondément vécue, qu’elle corresponde ou non au sexe 
à la naissance, y compris la conscience personnelle 
du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, 
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une modification de l’apparence ou des fonctions 
corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux 
ou autres) et d’autres expressions du genre, y com-
pris l’habillement, le discours et les manières de se 
conduire. Il est généralement convenu que l’iden-
tité de genre résulte de facteurs biologiques, sociaux 
et environnementaux et qu’elle se développe prin-
cipalement au cours des cinq premières années de 
vie de l’enfant.

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, nous 
nous limiterons ici aux personnes gaies, lesbiennes et 
bisexuelles. Nous n’ignorons pas que ce survol ne couvre 
pas l’ensemble des expériences homoparentales et nous 
espérons que d’autres écrits viendront contribuer à démys-
tifier ces réalités complexes. 

La découverte pour soi

La découverte personnelle de son homosexualité ou la 
manière dont chacun se situe face à lui-même est la pre-
mière étape du parcours vers l’homoparentalité. Pour 
certains, cette orientation sexuelle ne fait aucun doute, 
et ce, même à un très jeune âge. 

« J’ai su très jeune que j’étais homosexuel (plus 
ou moins 5 ans). J’ai eu des expériences très tôt 
également (découverte du corps) et mes premières 
relations sexuelles à 16 ans. » — Kristan 

Parfois, l’orientation se précise à l’adolescence, en même 
temps que le désir d’affirmation de soi. 

« Jusqu’à l’âge de 13 ans, je ne me posais pas vrai-
ment de questions par rapport à mon orientation 
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sexuelle. À ce moment-là, je regardais les hommes 
plus vieux (20-25 ans) et ma réflexion était la 
suivante : ils sont beaux, j’aimerais leur ressem-
bler plus tard. Vers 14-15 ans, j’ai compris que je 
devais vivre pour moi et non en fonction du regard 
des autres. J’ai également très vite compris que je 
n’étais pas attiré par la gent féminine. » — Charles 

Une expérience amoureuse significative peut aussi per-
mettre à la personne de découvrir son orientation sexuelle. 

« Au secondaire, j’ai eu plusieurs chums. Puis, j’ai 
quitté mon village natal pour aller étudier dans 
un cégep à Québec. Une expérience avec une fille 
m’a fait réaliser que j’étais vraiment homosexuelle. 
En fait, je le savais depuis l’âge de 11-12 ans, mais 
je crois qu’il était trop tôt pour le réaliser. À cet 
âge-là, on croit qu’il est normal de se poser des 
questions. J’ai eu besoin de cette expérience pour 
réaliser ce qu’est vraiment l’amour. » — Joannie 

L’expérience relationnelle semble jouer un rôle majeur 
dans la reconnaissance du vécu intérieur, comme si 
l’amour avait le pouvoir de révéler ou même de réveiller 
une partie de soi insoupçonnée. 

« J’ai découvert mon homosexualité avec Sophie. Je 
ne m’y attendais pas. C’était ma première relation 
homosexuelle. Nous sommes en couple depuis 
18 ans, soit depuis que j’ai 19 ans. » — Mélanie 

 « Je n’ai pas vraiment eu de révélation homo-
sexuelle : je suis juste tombée amoureuse d’une 
personne du même sexe. » — Hélène 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   62 17-07-07   16:06



Les différents parcours et étapes précédant… 63

« J’ai connu d’autres personnes avant de rencon-
trer Hélène. C’est la première personne avec qui 
j’ai vécu et je suis avec elle depuis 30 ans. C’est 
avec elle que mon orientation sexuelle s’est pré-
cisée. » — Françou 

Le passage d’une relation hétérosexuelle à une relation 
homosexuelle s’avère complexe sur le plan de l’identité 
personnelle. Mais elle l’est encore plus lorsqu’un conjoint 
ou une conjointe, voire des enfants, sont impliqués. Claude 
s’est marié à 24 ans et a eu trois enfants avant 30 ans. C’est 
après leur naissance qu’il a commencé à se remettre en 
question. 

« Quelques années après la naissance du dernier 
enfant, ma relation avec ma femme a changé 
et mon intérêt pour les hommes est apparu. » 
— Claude 

La progression de l’intégration 

Selon certains participants, « l’aveu à soi-même » entraîne 
rapidement la divulgation aux autres.

« À 16 ans, je me suis avoué à moi-même que j’étais 
gai et je l’ai dit à mon entourage. J’ai commencé 
à avoir des relations homosexuelles à partir de 
cet âge. » — Marco 

Pour d’autres, cet aveu à soi-même est en quelque sorte 
un préalable souvent plus difficile à gérer que le dévoile-
ment aux proches. 

« Ça a été tellement difficile de me l’avouer à moi-
même qu’après, c’était facile de le dire aux autres. » 
— Réjean 
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« J’ai rencontré ma conjointe il y a plus de 15 ans. 
À l’époque, on était juste des amies et aucune 
des deux se disait homosexuelle. On est devenues 
amoureuses l’une de l’autre à travers cette ami-
tié. Le processus d’acceptation a été long. Surtout 
pour moi. Une fois que ça a été fait, le reste était 
facile. Il faut l’accepter soi-même avant de pou-
voir le partager avec les autres avec tranquillité 
et de façon naturelle. » — Thalia 

Chez ceux que nous appellerons les précurseurs ou 
les avant-gardistes, soit ceux qui sont aujourd’hui âgés 
d’environ 50 ans et plus, la découverte de l’homosexua-
lité pouvait provoquer de grands tumultes intérieurs. Les 
préjugés et le contexte religieux et social retardaient sou-
vent la véritable acceptation. 

Le Québec a été la première province canadienne à modifier 
sa charte provinciale des droits de la personne pour inclure 
l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite2.

Le saviez-vous…

L’homophobie3 a souvent joué un rôle de dissuasion 
dans la prise de conscience individuelle. Les préjugés néga-
tifs peuvent en effet s’infiltrer dans l’esprit de la personne 
qui se questionne sur son orientation sexuelle ou qui craint 
de ne pas être conforme à la normalité hétérosexuelle 
imposée. Certains refusent le questionnement auquel ils 
sont confrontés.

« Durant l’été de mes 14 ans, j’ai réalisé que 
quelque chose ne tournait pas rond : je me suis 
lié d’amitié avec un garçon. Il n’y avait rien de 
sexuel, mais, après cinq semaines de moments 
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forts, quand il m’a fait une accolade, ma réaction 
physique a été sans équivoque. J’ai pris soin d’en-
fouir ce moment loin dans ma mémoire. » — Éric 

Malgré un coup de foudre à l’âge de 20 ans, Éric choisit 
de « ne pas vivre cette émotion et de l’enfouir une autre 
fois profondément dans sa mémoire ». Il emménage avec 
sa copine de l’époque, mais son malaise intérieur demeure 
présent malgré un fonctionnement conjugal et familial 
en apparence satisfaisant. 

« Je l’aimais profondément. Nous avions beaucoup 
de valeurs communes, plus précisément en ce qui 
concerne les enfants […]. Malgré l’apparence du 
parfait bonheur — nous avions de la famille, des 
amis, du travail à profusion, donc des moyens 
financiers intéressants —, je ressentais un manque 
à l’intérieur de moi. Je n’arrivais pas à identifier 
la cause de mon insatisfaction. » — Éric

« L’amour est une bonne raison de changer de 
vie ! Est-ce que je me prive pour me dire à 80 ans : 
“ J’aurais donc dû ! ” ? Il fallait prendre une déci-
sion : visser le couvercle ou l’ouvrir pour de bon. » 
— Yvon 

La confrontation de ce modèle peut être à la fois désta-
bilisante et libératrice.

« Je me suis stationné près d’un parc où un jeune 
homme m’a abordé […]. Malgré la culpabilité 
d’avoir trompé ma femme, malgré le sentiment 
partagé entre l’étrangeté et le “ dégoût ” d’avoir 
embrassé un gars, je venais de trouver la pièce 
manquante du puzzle et de comprendre le manque 
que je ressentais depuis des années. » — Éric 
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Aïcha a dû être confrontée à la réaction homophobe de 
ses proches pour réaliser vraiment son orientation sexuelle.

« Il y a sept ans, j’ai été attirée par une femme pour 
la première fois de ma vie : Geneviève. Au début, 
j’ai pensé que c’était un sentiment passager, mais, 
au fil du temps, ce que je ressentais s’est inten-
sifié. Nous avons commencé à nous fréquenter. 
Au début de notre relation, je pensais toujours 
que j’étais une hétérosexuelle qui était tombée 
amoureuse d’une autre femme. Ça a pris un an ou 
deux avant que je réalise que j’étais homosexuelle. 
Le rejet de mes parents et de certaines amies m’a 
permis de faire ce constat sur mon orientation 
sexuelle. » — Aïcha 

Si cette relation amoureuse peut survenir assez tôt 
dans la vie adulte, comme pour Mélanie et Hélène, pour 
d’autres, elle change complètement le parcours conjugal, 
comme nous venons de le voir pour Aïcha et, précédem-
ment, pour Éric et Yvon. Kim et Frédérike témoignent 
également ici de leurs expériences respectives.

« J’ai toujours été en couple hétéro avant. Ma der-
nière relation a duré 14 ans. C’était avec le papa 
de mes trois enfants. Au fond de moi, je “ rêvais ” 
d’avoir une relation avec une fille, mais le déclic 
ne s’est fait qu’en 2005. Je me suis séparée l’année 
suivante. » — Kim 

« Auparavant, j’avais des relations hétérosexuelles 
dans lesquelles je n’étais pas épanouie, et ce, sur 
tous les plans. J’ai eu ma première relation homo-
sexuelle à l’âge de 20 ans. J’ai été en couple pendant 
sept mois avec cette femme en me cachant de tout 
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le monde. À la suite de cette relation, j’ai informé 
mon entourage de mon orientation du moment. 
Je ne voulais pas dire que j’étais lesbienne. Je me 
laissais une porte ouverte. » — Frédérike 

Le parcours personnel et conjugal peut aussi comporter 
des épisodes de doute ou d’ambivalence quant à l’orien-
tation sexuelle. Ainsi Frédérike parle de « se laisser une 
porte ouverte » alors qu’Anne dit qu’elle « a laissé une 
chance » à sa partenaire de l’époque. 

 Tous les types de familles doivent faire leur deuil de 
la perfection4 !

« Après ma séparation, vers 25 ou 26 ans, j’ai 
continué d’avoir des relations avec des hommes. 
J’ai fait une dépression majeure. Vers 32 ans, j’ai 
commencé à fréquenter des femmes. J’ai eu des 
blondes stables avant ma conjointe actuelle, avec 
qui je suis depuis 23 ans. » — Lucie 

Cette étape peut aussi comporter des épisodes plus 
sombres. Les remises en question et la quête de soi exigent 
alors une grande force intérieure et, parfois, le recours 
à des ressources de soutien. Le contexte judéo-chrétien 
dans lequel la génération précédente a grandi n’y est pro-
bablement pas étranger.

« L’homosexualité était plus taboue quand les 
baby-boomers étaient jeunes. » — Charles 

« Je ne me questionnais pas sur mon orientation 
sexuelle. […] Jusqu’à l’âge de 18 ans [l’homo-
sexualité] était même quelque chose d’inconnu, 
d’étrange, de non accessible, à la limite du per-
vers. Je venais d’un petit village et d’une famille 
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dysfonctionnelle et ma transition vers le monde 
adulte a été marquée par une recherche intensive 
de mon identité. » — Réjane

Éric, pour sa part, a quitté un contexte hétéroparental 
pour se respecter et vivre son homosexualité. Il parle d’une 
période de « grande noirceur » et « d’idées suicidaires ». 
Il ajoute : « L’impression de “ scrapper5 ” la vie de tout le 
monde autour de moi m’était insupportable ! »

L’environnement familial et social et les valeurs domi-
nantes jouent donc un rôle important dans cette quête 
de l’identité personnelle. Celle-ci dépasse bien souvent 
l’acceptation de l’homosexualité. Chacune des étapes de 
nos vies ne nous donne-t-elle pas l’occasion de régler des 
choses du passé ?  

Un changement de contexte de vie, comme un démé-
nagement dans une grande ville offrant des modèles plus 
diversifiés, favorise parfois un nouveau départ. Ainsi, 
côtoyer des personnes homosexuelles peut parfois per-
mettre d’ouvrir une petite brèche par laquelle se glissent 
progressivement la découverte et l’acceptation de soi. 

« Ma vie d’adulte m’a permis de côtoyer des femmes 
et des hommes homosexuels. Des horizons se sont 
ouverts, mais je restais convaincue que j’étais 
hétéro. J’ai laissé de côté mes impressions, mes 
envies ou mes attirances jusqu’à l’année fatidique 
de mes 30 ans, où je suis tombée amoureuse d’une 
femme. J’ai cru que ce ne serait qu’une période 
de ma vie et j’ai accueilli ce qui m’arrivait. Mais 
la vie m’a montré assez rapidement que je n’étais 
pas hétéro. J’ai dû me rendre à l’évidence, de tout 
mon être, mes attirances sexuelles, mes pulsions, 
mes envies étaient pour des femmes. »  
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Macha avait eu des proches homosexuels avant de 
découvrir son orientation, mais son parcours n’en a pas 
été facilité pour autant.

« J’étais avec mon conjoint depuis l’âge de 14 ans 
et j’ai eu notre fils, Étienne, à l’âge de 18 ans. Je 
l’ai quitté quand notre garçon avait 4 ans. Il en a 
maintenant 26. Je souffrais “ d’écœurite aiguë ”, 
car il était violent quand il consommait. Sur le 
plan de la sexualité, j’étais ambivalente. Ma mère 
est homosexuelle, mon pépère6 l’était et une de 
mes tantes aussi. Depuis 1992, à peu près, j’ai été 
surtout avec des femmes dans des relations assez 
longues. Actuellement, je suis avec Odette. »

Les témoignages recueillis nous ont permis de constater 
que ce n’est pas parce qu’une personne a vécu des rela-
tions hétérosexuelles et homosexuelles qu’elle se définit 
nécessairement comme bisexuelle. Catherine, par contre, 
conclut « qu’elle est et a toujours été bisexuelle ». Son par-
cours est différent de ceux évoqués précédemment et son 
récit illustre bien sa double attirance, les conflits inté-
rieurs associés et les préjugés qu’elle a dû surmonter de 
part et d’autre.

« En 2004, j’ai laissé mon mari pour Frédérike. Je 
n’ai pas vécu de difficultés importantes en lien avec 
mon orientation sexuelle avant ce moment. J’étais 
plutôt à l’aise. Les gens croyaient que j’avais décidé 
de vivre au grand jour mon homosexualité. Au fond 
de moi, je savais que j’étais toujours attirée par 
les hommes, mais j’étais profondément en amour 
avec ma conjointe. J’imaginais qu’avec le temps, ce 
désir disparaîtrait. […] Notre fils est né en 2006 et 
notre fille 13 mois plus tard […] La relation était 
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devenue platonique. Je n’arrivais plus à gérer mon 
désir pour le sexe opposé. J’aimais infiniment ma 
conjointe, mais cet amour était dépourvu d’une 
dimension essentielle, soit la dimension sexuelle. 
J’étais affectivement orientée vers les femmes, mais 
sexuellement attirée par les hommes. J’avais l’im-
pression d’être dans la même situation que cer-
tains pères de famille qui ont femme et enfants et 
qui se savent attirés par les hommes. Il m’a fallu 
comprendre que ce n’était pas une question de 
sexe, mais plutôt d’identité. Je mourais à petit feu 
et je m’en voulais horriblement. J’ai consulté un 
psychologue pendant 12 mois. »

Pour la plupart, la découverte et parfois la surprise 
font place à une acceptation profonde à plus ou moins 
longue échéance. 

Mélanie, la conjointe de Sophie, nous parle de son che-
minement vers le mieux-être à partir de son vécu dans 
sa famille d’origine.

« J’ai découvert mon homosexualité au début de 
la vingtaine avec Sophie. Je ne m’y attendais pas. 
Il a fallu que je m’adapte, que je décide comment 
je voulais vivre ça pour être à l’aise avec une dif-
férence qui n’est pas une tare. Il a fallu que je 
me crée une identité personnelle à la dure. Ma 
famille d’origine était hors norme : neuf enfants 
scolarisés à la maison dans un village et à une 
époque où les familles comptaient deux ou trois 
enfants. On était “ la famille de bizarres ” et je ne 
voulais pas que mes enfants vivent quelque chose 
comme ça. Le processus thérapeutique m’a aidée, 
pas pour l’homosexualité ou l’homoparentalité, 
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mais pour tout le reste. Je voulais sentir ma vie, 
la vivre dans le bien-être ! » 

Le dévoilement complet ou partiel aux 
proches et aux autres 

C’est à la fin de l’adolescence, un temps fort de l’affirma-
tion de soi, que plusieurs de nos participants ont révélé 
leur homosexualité à leurs proches. 

« La révélation de mon orientation sexuelle est 
arrivée à la fin de mon secondaire et pendant mon 
diplôme d’études professionnelles. » — Mireille 

« J’ai rapidement accepté ma condition. Par la 
suite, j’ai été en mesure d’avoir un chum dans 
ma vie. J’ai donc eu une première expérience de 
couple qui m’a permis de redéfinir ma notion de 
bonheur. Quelques mois plus tard, j’ai annoncé 
ma réalité à mes parents à tour de rôle. Ils ont eu 
besoin de temps pour l’accepter, ce qui m’appa-
raissait normal. À ce moment-là, il n’y avait dans 
ma famille qu’une seule personne homosexuelle 
qui indiquait clairement ses couleurs, si je peux 
dire. Avec le temps, mes parents, ma famille et 
mes amis ont tous accepté ma réalité. » — Charles

Ce besoin de temps ne doit pas être sous-estimé. Après 
tout, l’acceptation de soi ne se fait pas en claquant des 
doigts : pourquoi en serait-il autrement pour les proches ?

« Le message qu’il faut transmettre aux gens, c’est 
qu’on ne peut pas demander à l’entourage, à la 
famille, aux enfants, de cheminer aussi rapidement 
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que nous. Il faut garder les liens qui vont se redé-
finir plus tard. Quand on annonce ça à quelqu’un, 
on voudrait qu’il l’accepte instantanément. Ça ne 
se peut pas ! » — Réjean

Les réactions de la famille ou de la belle-famille de 
certains participants dénotent clairement un parti pris 
homophobe. Et même si ces réactions remontent parfois 
à plusieurs années, elles sont encore bien présentes dans 
leurs souvenirs. Pour les participants appartenant à la 
génération des baby-boomers (nés entre 1945 et 1961, plus 
ou moins), le dévoilement de l’homosexualité et la rup-
ture du couple sont des réalités indissociables. Le parent 
à l’origine de la rupture se sent souvent coupable de bri-
ser la famille, même s’il n’a pas choisi son orientation 
sexuelle. Le conjoint peut avoir l’impression d’avoir été 
dupé ou trahi et réagir fortement à l’annonce. Les enfants 
peuvent également être influencés par le climat tendu lié 
à la rupture parentale.

« La réaction des enfants m’a semblé plus en lien 
avec la rupture qu’avec l’homosexualité. J’étais le 
méchant qui brisait la famille. » — Réjean 

Les réactions des épouses et l’impact sur les relations 
parentales post-rupture varient beaucoup selon les per-
sonnes impliquées. 

« La rupture et la révélation de l’homosexualité 
sont deux réalités qui sont difficiles à dissocier. 
Suzanne avait l’impression que je l’avais trom-
pée, que j’avais fait semblant pendant des années, 
alors que ce n’était pas le cas. Cette impression 
de tromperie est restée pendant quelques années, 
mais, après on est redevenus de très bons amis. 
[…] J’ai eu la réaction d’agressivité au début alors 
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que pour Yvon, ça a été le contraire. Suzanne 
est toujours avec nous pour les anniversaires et 
les fêtes de Noël, tandis que les enfants d’Yvon 
invitent leurs parents séparément. » — Réjean 

Cette impression de tromperie peut se rattacher à des 
comportements de la génération précédente. L’homo-
sexualité devait alors se vivre en cachette et en emprun-
tant le chemin de l’hétérosexualité. L’hétéro normatisme 
a fait bien des victimes ! 

« J’ai appris que mon père était gai au moment 
de ma séparation... Il s’était marié avec ma mère 
parce que c’était comme ça dans le temps. Ma 
mère n’était pas au courant de son homosexualité ; 
elle a découvert après son mariage qu’il avait des 
relations homosexuelles. C’est pourquoi ma mère 
a trouvé ça dur que je sois avec une femme. Elle 
a pleuré. Elle m’a dit : “ Je veux te protéger, je sais 
ce que tu vas endurer comme préjugés, comme 
jokes7 de gais. ” » — Lucie

La famille ou la belle-famille considère parfois l’homo-
sexualité comme une tare, une maladie. Éric rapporte ainsi 
« qu’il a eu à subir le regard hostile de sa belle-famille, 
celle-ci lui reprochant son choix de vie ». Pour Rémi, c’est 
plutôt de la famille immédiate qu’est venu le désaveu. Ses 
parents ont ressenti comme un déshonneur l’annonce 
de son divorce puis de son homosexualité : « Comme je 
viens d’une famille religieuse et d’une petite ville où l’opi-
nion des autres est très importante, mes parents ont eu 
de la difficulté à accepter le divorce d’avec la mère de 
mes enfants. » Il a vite compris que le dévoilement de 
son orientation sexuelle ne serait pas chose facile et qu’il 
devrait retarder ce moment. 
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« J’ai attendu d’être en couple avec quelqu’un de 
stable avant de faire mon coming-out. Je dirais 
qu’ils ont mis 10 ans à tolérer cette situation. Je 
pourrais qualifier de toxique la relation avec mes 
parents à cette époque. »

Y avait-il une autre option au dévoilement il y a plus de 
30 ans ? Hélène et Françou, qui formaient déjà un couple 
en 1985, ont trouvé une façon de vivre leur relation tout 
en préservant leur intimité.

« Il y a 30 ans, ce n’était pas si évident. On a tou-
jours été bien reçues dans nos familles respectives. 
Même si ce n’était peut-être pas ce qu’ils voulaient 
pour leurs filles. […] J’avais 35 ans et Hélène 22 ans, 
soit 13 ans de moins. J’étais professeure […] et 
j’ai toujours été appréciée par les parents de mes 
élèves. Je n’ai jamais ressenti le besoin de parler de 
ma vie privée avec eux, ça ne les regardait pas. Avec 
mes collègues, Hélène était toujours présente. Je 
n’ai jamais caché Hélène, mais je ne disais pas que 
j’étais gaie. Quand on lui posait la question, Hélène 
disait : “ Je ne sais pas si je suis gaie… Je suis avec 
Françou et c’est la personne que j’aime ! Une éti-
quette, ça change quoi ? ” D’ailleurs, sa mère a déjà 
répondu à ses tantes : “ Ça prend toutes sortes de 
monde pour faire un monde. Hélène c’est Hélène 
et je l’aime comme ça ! ” »

D’autres ont choisi de rester plus ou moins invisibles. 
Comme Rémi, Réjane est originaire d’une petite ville. 
Elle témoigne de l’oppression judéo-chrétienne qui lui a 
longtemps fait garder le silence sur son homosexualité. 
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« À cause des marques laissées par mon enfance, 
je suis restée invisible auprès de ma famille (frères 
et sœurs) pendant plusieurs années. C’est seule-
ment après plus ou moins sept ans que je suis sor-
tie du placard. Même si je vivais avec une femme 
depuis longtemps, aucune de mes sœurs n’avait 
deviné… Cela montre bien que dans l’univers 
de mon enfance, il n’y avait qu’une seule voie : 
l’hétérosexualité. »

Lucie se rappelle aussi que la partie n’était pas 
gagnée avec les parents de sa conjointe actuelle, une  
non-Autochtone. Lorsqu’elles leur rendaient visite, elles ne 
pouvaient pas dormir dans la même chambre, même si elles 
étaient toutes les deux âgées de plus de 30 ans.

« Ils ne voulaient pas qu’on se touche ou qu’on 
dorme ensemble. À un moment donné, j’ai dit 
que c’était assez le “ niaisage ” et qu’ils devaient 
accepter qu’on partage la même chambre s’ils vou-
laient nous voir. Ils ont changé et on n’a pas eu 
d’autres difficultés de leur part. »

L’homophobie en milieu de travail a elle aussi contribué 
au silence de certains. Deux éléments ressortent des nom-
breux témoignages recueillis. Le premier est que la plupart 
des répondants évoluent actuellement dans des milieux de 
travail ouverts à l’homosexualité et à l’homoparentalité. 
Le second est qu’il n’en a pas toujours été ainsi, et que dans 
un passé pas si lointain, des participants ont déjà ressenti le 
besoin de faire preuve de discrétion au sujet de leur orien-
tation sexuelle avec leurs employeurs et collègues.

« Je ne parlais pas de mon orientation sexuelle 
quand je travaillais pour la DPJ8. Je ne restais 
pas dans la communauté et les enfants ne me 
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connaissaient pas. Comme je travaillais avec 
des enfants dans une organisation gérée par des 
Blancs, j’avais peur qu’on me croie capable d’abu-
ser des enfants parce que j’étais homosexuelle. 
Je ne crois pas non plus que les gens savaient que 
mon père était gai. Je coanimais des ateliers sur 
les agressions sexuelles et la sexualité avec une 
non-Autochtone des CALACS9. Le programme 
n’abordait pas l’homosexualité, mais je me per-
mettais quand même d’en parler. » — Lucie

Les initiatives comme celle de Lucie semblent avoir 
contribué à l’évolution sociale, comme nous le verrons dans 
le prochain chapitre. D’autres ont préféré être invisibles.

« J’étais invisible, sauf avec quelques personnes. 
J’étais intervenante sociale auprès des femmes et 
j’avais peur de perdre mon emploi, d’être réaffec-
tée ailleurs, alors je me taisais. » — Réjane

« J’entendais souvent des farces pas toujours drôles 
sur l’homosexualité et des commentaires qui 
démontraient un jugement plutôt qu’une ouver-
ture d’esprit. » — Rémi

Faut-il croire que la génération qui succède à celle 
des baby-boomers ne subit pas d’homophobie de la part 
du réseau familial et social ? D’après les témoignages de 
quelques participants, les préjugés persistent, bien qu’à un 
degré moindre. En témoigne par exemple la triste expé-
rience vécue il y a une quinzaine d’années par Marie, la 
conjointe d’Anne, dans le cadre d’une relation homo-
sexuelle antérieure à la leur.
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« Les parents de ma conjointe ont très mal pris son 
homosexualité. Ils ne lui ont pas parlé pendant un 
certain temps. Son père, qui était médecin, lui a dit 
que c’était une maladie et qu’elle allait en guérir. 
Il lui a dit d’aller voir un psychologue. »  — Anne

Mélanie mentionne « avoir subi des propos très réproba-
teurs et homophobes de la part d’une belle-sœur ». Aïcha 
raconte avoir vécu du rejet de la part de sa famille. Elle et 
sa conjointe se fréquentaient depuis quatre ans lorsqu’elles 
ont décidé d’officialiser leur projet familial en se mariant.

« Mes parents ont mal réagi lorsque je leur ai 
annoncé que j’allais me marier. Alors qu’ils sem-
blaient accepter ma relation amoureuse et avoir 
cheminé dans leur acceptation de mon orientation 
sexuelle, ils ont complètement rejeté mon mariage. 
Ils ne sont pas venus et ont même interdit à mon 
frère et à ma sœur plus jeunes d’y assister. »

Il arrive par ailleurs que la décision de faire coïncider 
le dévoilement de l’homosexualité avec l’annonce du pro-
jet parental s’avère une stratégie gagnante, surtout quand 
les parents ont un désir très fort d’être grands-parents. 
Certains associent en effet l’homosexualité de leur enfant 
avec l’obligation de faire le deuil de futurs petits-enfants.

Ce n’est qu’en 1973 que l’American Psychological Association 
a supprimé l’homosexualité de la liste des troubles men-
taux du DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders). Et ce n’est qu’au début des années 1990 
que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a supprimé 
l’homosexualité de la liste des maladies mentales.

Le saviez-vous ?
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Mireille et Joannie soulignent d’ailleurs l’enthousiasme 
de leurs parents respectifs à l’idée de devenir grands-
parents. Mélanie et Sophie ont décidé d’associer les deux 
nouvelles.

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
voulu avoir des enfants. Pour moi, le fait d’être 
en couple avec une femme n’a en rien diminué 
mon rêve de fonder une famille [...]. Certains 
membres de nos familles et des amis proches ont 
été mis au courant de notre projet parental dès le 
début. » — Mélanie 

Il arrive aussi que le dévoilement à l’autre ou aux autres 
soit provoqué par une question claire qui appelle une 
réponse claire. Comme dans le cas d’Éric, surpris par 
son épouse à visionner des images érotiques : « Elle m’a 
posé la question directement : “ Es-tu homosexuel ? ” La 
réponse a été OUI ! » 

La divulgation à la famille élargie est parfois facilitée 
par le fait que d’autres membres de la famille ont vécu 
la même situation, surtout quand une forme de compré-
hension et d’entraide s’y ajoute. Pour les parents, il peut 
aussi être aidant de constater que cette nouvelle relation 
contribue au bonheur de l’enfant. Des parents ont ainsi 
cheminé vers une plus grande acceptation en voyant que 
leur enfant semblait plus épanoui que dans sa relation 
antérieure. Le deuil de l’idéal ou de la perfection pour 
soi-même ou pour autrui est un défi de taille à tout âge.

« On a beaucoup l’image de la perfection. Ça crée 
beaucoup d’angoisse de performance. Mais la per-
fection, ça n’existe pas. » — Anne
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Un autre obstacle au dévoilement est la crainte que 
cette annonce compromette la relation avec les enfants.

« Quitter mon épouse était très difficile pour 
moi, mais me priver de mes enfants était encore 
plus insupportable que le reste. J’étais un père 
très présent. […] J’étais souvent à la maison, je 
participais aux tâches liées aux enfants […]. En 
quittant ma famille, je me privais de beaucoup 
de petits bonheurs. » — Éric

Il arrive aussi que les grands-parents s’inquiètent pour 
leurs petits-enfants après la rupture des parents et qu’ils 
aient besoin de voir ou de savoir qu’ils vont bien pour 
être rassurés. Éric raconte que sa mère s’est inquiétée un 
peu pour ses enfants, alors âgés de 3 et 5 ans, lorsqu’il lui 
a appris son homosexualité. Dès l’année suivante, il s’est 
acheté une petite maison. Ses enfants étaient heureux de 
venir chez lui, ce qui a conforté grands et petits. 

Les préoccupations légitimes quant au maintien du lien 
avec les enfants rendent souvent l’annonce plus difficile.

« C’était un sentiment nouveau […]. J’avais peur 
que la flamme s’éteigne, quand la passion ne 
serait plus là. Tout ce bordel-là, les impacts sur 
les enfants et tout… et vouloir revenir en arrière 
[…]. La période de transition a été une période 
intense avec les deux (Réjean et ma conjointe) 
[…]. La peur du rejet des enfants, c’est angois-
sant. » — Yvon

Pour Kim, un projet de bébé venait s’ajouter au projet 
de vie commune avec Myriam. Elle était consciente que 
son choix entraînerait de grands changements pour ses 
enfants. Ceux-ci ont en effet dû s’adapter à la rupture 
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parentale, à l’annonce de l’homosexualité de leur mère, à 
l’arrivée d’une nouvelle conjointe et à un projet d’enfant.

« Ça a été un long cheminement. Mes enfants 
étaient craintifs, surtout ma fille adolescente. Ils 
avaient peur que je les aime moins. Maintenant, 
ils sont heureux avec leur bébé frère ! » — Kim

Paradoxalement, plusieurs ont trouvé dans la relation 
avec leurs enfants ou dans l’impératif de se respecter l’élan 
pour faire cette annonce et ainsi donner l’exemple de la 
transparence.

« Vivre mon homosexualité sans que mes enfants 
en souffrent était ma priorité. Je ne voulais pas 
qu’ils vivent le poids social de mon choix. En 
même temps, je ne voulais pas non plus qu’ils 
vivent le poids du silence. » — Réjane 

Certains préfèrent en parler eux-mêmes avec leurs 
enfants afin d’éviter que la perception et les émotions 
de l’autre parent ne viennent interférer dans l’annonce. 

« Mon ex-femme a respecté le fait que je voulais 
l’annoncer moi-même à nos enfants, ce que j’ai fait 
un an après notre séparation. J’en ai ensuite dis-
cuté avec mes parents et ma famille. Mes enfants 
et mes proches ont bien reçu cette annonce et ça 
n’a pas fait de vague. Je me suis senti respecté par 
chacun. » — Claude 

Pour boucler la boucle, on peut aussi se demander s’il 
est plus facile d’annoncer le passage d’une relation homo-
sexuelle à une relation hétérosexuelle.
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« Il m’a fallu vivre ce que j’appelle un “ coming-
out hétérosexuel ” quand je me suis séparée de ma 
conjointe. À ce moment-là, je me suis sentie jugée 
par certaines amies. J’ai dû fournir beaucoup plus 
d’explications à tout le monde, y compris à mon 
ex-conjointe. » — Catherine

Quand l’acceptation a succédé à la découverte, l’humour 
vient souvent colorer le récit du parcours.

« Aujourd’hui, je rigole un peu d’avoir été tour à 
tour identifiée comme hétérosexuelle, ancienne 
hétéro devenue lesbienne, ancienne lesbienne 
redevenue hétérosexuelle. Finalement, je suis et 
je serai toujours bisexuelle. » — Catherine

Chaque parcours semble donc comporter son lot de 
défis, parfois ravivés par les événements de la vie, dont 
l’arrivée de petits-enfants. Une constance nous frappe 
toutefois : tous ces parents ont réussi à intégrer ces dif-
férents aspects dans leur vie respective et ils prennent la 
parole pour contribuer à redéfinir la famille. 

Mais pour y parvenir, ils doivent surmonter des murs 
de préjugés souvent construits pour protéger une société 
hétéronormative, c’est-à-dire qui prône le modèle exclu-
sif d’une famille comprenant un père, une mère et des 
enfants vivant sous le même toit. Nous développerons 
davantage ce concept dans le chapitre suivant.
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Notes
1. Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, L’homophobie 

et la transphobie en contexte interculturel. Comprendre les réalités, agir
sur les préjugés, 2015, p. 19.

2. Pour plus d’informations, voir le site www.cdpdj.qc.ca.

3. Homophobie : Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et 
à la discrimination, directe et indirecte, envers les gais, les lesbiennes, 
les personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à l’égard de 
toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se conforme
pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité. Gouvernement 
du Québec. Ensemble vers l’égalité sociale : l’unité dans la diversité. Plan 
d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie, 2011-2016.

4. Voir D. Drory. La famille idéale…ment, 2008 ; et C. Guilmaine, Parent au
singulier : La monoparentalité au quotidien, 2012, p. 58. 

5. Briser, endommager, démolir.

6. Appellation souvent utilisée au Québec pour désigner un grand-père.

7. Blagues à connotation homophobe.

8. DPJ : Direction de la protection de la jeunesse

9. CALACS : Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel.
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Chapitre 3

Le regard extérieur sur la 
réalité homoparentale

Les préjugés : pourquoi existent-ils ?

« Une collègue m’a intimidée pendant toute ma 
grossesse avec des clichés. Un midi, elle m’a 
demandé devant tout le monde comment je dirais 
à mon enfant comment on fait des bébés ! Un 
autre midi, elle a dit qu’elle trouvait plus sain 
qu’un enfant ait un père alcoolique qu’une mère 
homosexuelle. Je n’ai cependant jamais eu à me 
défendre, car d’autres collègues l’ont fait pour 
moi. Ma mère a d’abord été inquiète pour l’enfant 
à naître, mais ensuite, toute la famille a accueilli 
mon enfant aussi chaleureusement que ses cou-
sins et cousines. Depuis la naissance de Léa, qui 
a maintenant 13 ans, j’ai rencontré des gens qui 
s’inquiétaient pour son développement, surtout 
à cause de l’absence de père ; d’autres qui se mon-
traient réprobateurs ; et d’autres encore qui étaient 
compréhensifs. Aujourd’hui, la plupart des gens 
sont indifférents et c’est ce que je préfère. Je ne 
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souhaite pas être admirée ni jugée : je veux juste 
être considérée comme une mère au même titre 
que les autres. » — Lysandre

Ce témoignage révèle déjà de façon éloquente l’éven-
tail de réactions et d’émotions que peut susciter l’homo-
parentalité au sein de la famille, dans le réseau social 
(travail, amis, etc.) et dans la population générale. Mais 
d’où viennent les préjugés dont sont victimes les familles 
homoparentales ? Une plus grande sensibilisation à la réa-
lité homoparentale s’impose sans doute, mais la supério-
rité attribuée à l’orientation hétérosexuelle majoritaire 
est responsable dans une grande mesure des idées pré-
conçues erronées et préjudiciables envers les orientations 
sexuelles minoritaires.

Le témoignage de Lysandre nous montre qu’il existe 
aussi des opinions favorables envers les familles homo-
parentales et que les perceptions et les mentalités ont 
changé. Cette autre dimension sera également abordée 
dans ce chapitre.

L’hétérosexisme et l’hétéronormativité

Deux concepts, l’hétéronormativité et l’hétérosexisme, 
peuvent faciliter la compréhension des obstacles et des défis 
auxquels sont souvent confrontées les familles homopa-
rentales. La définition de l’hétéronormativité « renvoie à 
l’affirmation d’idéologies normatives en matière de sexes, 
de genres, d’orientations sexuelles et de rôles sociaux. 
L’hétéronormativité présente ces dimensions dans un sys-
tème qui postule la binarité des sexes (masculin/féminin), 
des genres (homme/femme), des rôles sociaux (père/mère) 
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et des orientations sexuelles (hétérosexuelle/homosexuelle) 
et l’alignement de ces dimensions (sexe féminin/femme/
mère/hétérosexuelle ; sexe masculin/homme/père/hétéro 
sexuel)1 ». Ce concept a un impact majeur, car « il met en 
place un système dominant dans lequel les personnes qui 
ne respectent pas ces normes, telles que les personnes non 
hétérosexuelles, trans ou non conformes aux stéréotypes 
de leur genre, sont considérées comme étant inférieures2 ». 
L’hétéronormativité, dans son essence, rassemble donc tous 
les éléments permettant de mieux comprendre l’idéolo-
gie sur laquelle reposent les manifestations d’oppression, 
d’intimidation et de discrimination de la majorité hété-
rosexuelle envers les minorités sexuelles. 

Le concept d’hétérosexisme comme cadre d’analyse fait 
quant à lui référence « à l’affirmation de l’hétérosexualité 
comme norme sociale ou comme étant supérieure aux 
autres orientations sexuelles. Il découle de l’hétérosexisme 
des pratiques culturelles, sociales, légales et institution-
nelles, d’identités ou de relations qui dénient, ignorent, 
dénigrent ou stigmatisent toutes formes non hétéro-
sexuelles de comportements, d’identités ou de relations. 
Si l’hétéronormativité dicte les conduites et les normes 
à suivre en matière de sexes, de genres et d’orientations 
sexuelles, l’hétérosexisme en assure le maintien, par l’ex-
clusion sociale, la discrimination ou l’invisibilisation des 
individus dérogeant à ces normes […]. L’hétérosexisme 
sous-tend également les pratiques sociales qui occultent 
la diversité des orientations sexuelles et la pluralité des 
genres, soit dans les représentations courantes (manuels 
scolaires, formulaires, émissions de télévision, etc.), soit 
dans les relations et les institutions sociales3 ».
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Ces définitions viennent souligner l’influence négative 
(allant même jusqu’à la stigmatisation) que peuvent avoir 
la promotion sociale de la supériorité de l’hétérosexua-
lité et la persistance de croyances préjudiciables envers 
les familles homoparentales.

L’hétérosexisme et les préjugés  
défavorables 

Le gouvernement du Québec reconnaît les impacts per-
nicieux de l’hétérosexisme. Dans un récent rapport de 
recherche publié par le ministère de la Famille du Québec 
et portant sur les structures familiales et le vécu parental 
dans les familles homoparentales, on peut lire : « Puisqu’ils 
appartiennent à une minorité sexuelle, les mères lesbiennes 
et les pères gais peuvent se heurter à différentes expériences 
négatives dans l’exercice de leur parentalité, mais aussi 
leurs enfants par association. C’est pourquoi de plus en plus 
de chercheurs se penchent sur l’hétérosexisme et ses effets 
sur le fonctionnement des familles homoparentales4. »

Quels sont ces préjugés défavorables et 
comment s’incarnent-ils au quotidien ?

Afin de nous aider à mieux saisir leur réalité, d’autres par-
ticipants, à l’instar de Lysandre, ont accepté de parler de 
moments de leur vie où, en tant que parents homoparentaux, 
ils ont fait face (ou le font encore) à des préjugés défavorables, 
des croyances erronées ou des mythes. Quatre préjugés res-
sortent plus nettement de l’ensemble des témoignages reçus. 
Le premier associe homosexualité et conduites déviantes 
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envers les enfants. Le deuxième concerne la reproduction 
de l’homosexualité chez les enfants qui évoluent dans une 
famille homoparentale. Le troisième préjugé porte sur le 
risque de compromission du développement de l’enfant en 
raison notamment de l’absence de l’autre genre. Enfin, le 
dernier préjugé mentionné par les participants concerne 
les obstacles hétérosexistes rencontrés lors de l’utilisation 
de ressources scolaires, médicales et autres. Ces préjugés 
sont-ils fondés ? Ont-ils été corroborés par des études ? 
C’est ce que nous verrons dans la suite de ce chapitre. 

Les préjugés à caractère sexuel 

Les préjugés à caractère sexuel en lien avec la qualité 
de l’exercice du rôle parental par les homosexuels et les 
bisexuels sont bien présents dans les témoignages des 
participants. Ils sont à la fois blessants et très discrimi-
natoires, en particulier pour les pères gais, sans toutefois 
épargner les mères. 

Rémi a entendu à quelques reprises le préjugé selon 
lequel les homosexuels sont plus fêtards et qu’ils sont 
donc moins capables d’assumer leurs responsabilités fami-
liales. Dominic a aussi lu et entendu des gens dire que les 
enfants en contact avec des homosexuels sont victimes 
d’abus sexuels. Macha raconte quant à elle que des parents 
biologiques ont refusé que son couple devienne famille 
d’accueil pour leur enfant alors que leur candidature avait 
été acceptée par la banque mixte du Centre jeunesse. Selon 
elle, les parents craignaient la déchéance de leur enfant 
à cause de leur sexualité. De son côté, Réjane mentionne 
l’évocation de la sexualité débridée des femmes gaies et 
de l’éventuel effet pervers pour l’enfant : « Elles pensent 
toujours au sexe, danger d’agression. »
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L’amalgame entre déviance sexuelle et homosexualité 
peut être très préjudiciable pour le parent qui en est vic-
time. En apprenant qu’il vivait avec un homme de 20 ans 
son cadet, l’ex-conjointe d’Éric a voulu lui enlever de 
manière unilatérale les droits d’accès à ses enfants. Elle 
s’était pourtant montrée relativement ouverte jusqu’à ce 
qu’il commence à entretenir une relation stable avec son 
nouveau conjoint. Voici comment il relate ses démêlés 
devant la Cour supérieure : 

« Le juge a accédé à la demande de mon ex-femme 
pour que je subisse une évaluation psychologique. 
Pendant ces procédures, j’avais des droits d’accès 
sous supervision dans un organisme communau-
taire. Le psychologue a déposé son rapport en 
soulevant une interrogation au sujet de l’écart 
d’âge de vingt ans entre mon conjoint et moi. Il 
a demandé et obtenu une contre-expertise par 
des psychiatres spécialisés dans les comporte-
ments sexuels déviants. Le rapport des psychia-
tres n’a démontré aucune pathologie et déviance 
chez moi. Les psychiatres ont en outre suggéré 
à la Cour de statuer sur mes droits d’accès. La 
mère de mes enfants a demandé un deuxième avis 
au premier psychologue que j’avais rencontré 
et celui-ci, après avoir lu le rapport des experts, 
a suggéré à la Cour de me redonner mes droits 
d’accès, ce qui a été fait. »

Un autre préjugé tenace concerne la reproduction de 
l’homosexualité, voire le développement d’une sexualité 
déviante chez les enfants qui grandissent dans des familles 
homoparentales. Voici quelques témoignages formulés 
par les participants.
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« Les parents homosexuels font des enfants homo-
sexuels. Malheureusement, ce préjugé est lié à 
l’homophobie, qui est encore très présente dans 
notre société. » — Joannie

« La peur que nous soyons des “ usines à gais ”, 
comme si on allait mouler les enfants. » — Réjean

« Il y a des personnes qui croient qu’avoir des 
parents homosexuels rend inévitablement l’enfant 
homosexuel ou déviant sexuel. » — Aïcha

Ce que les recherches révèlent…

À propos des abus sexuels

› Très peu d’études ont été publiées sur la possibilité 
d’abus sexuels sur les enfants sous la responsabilité de 
parents gais, pères ou mères5. Dans la publication sous 
sa direction, Mona Greenbaum, la directrice générale de 
la Coalition des familles LGBT, rapporte « qu’une étude 
récente a cependant démontré qu’aucune des mères 
lesbiennes participant à une étude longitudinale n’a 
abusé de son enfant6 ». On peut y lire aussi « que des 
études révèlent que les hommes gais ne sont pas plus 
susceptibles d’abuser sexuellement des enfants que 
des (sic) hommes hétérosexuels7 ».

› Il n’est pas facile de détecter les prédateurs sexuels, 
hétérosexuels ou homosexuels, hommes ou femmes, 
à moins qu’ils aient déjà un dossier criminel pour une 
agression sexuelle sur un mineur. Certains peuvent même 
prétendre être de bons candidats à l’adoption de jeunes 
enfants. 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   89 17-07-07   16:06



90 L’homoparentalité

Les Centres jeunesse du Québec, maintenant intégrés à 
des CIUSSS8 et à des CISSS9, ont le mandat d’évaluer tous 
les candidats potentiels à l’adoption des enfants confiés 
à la Direction de la protection de la jeunesse (programme 
de la banque mixte). Pour protéger les enfants contre 
toute forme d’abus et évaluer les motivations à l’adop-
tion et les capacités parentales des candidats, ceux-ci 
sont soumis à un processus d’évaluation psycho sociale 
préadoption très rigoureux où les éléments relatifs à 
l’orientation sexuelle sont investigués. Lorsque la can-
didature d’un couple (ou d’un individu) hétérosexuel ou 
homosexuel est retenue et qu’un enfant lui est confié en 
famille d’accueil, un suivi psychosocial est assuré jusqu’à 
l’adoption légale de l’enfant. Une recherche récente porte 
sur l’expérience des pères gais ayant adopté un enfant 
placé en banque mixte. Le processus d’évaluation psy-
chosociale est décrit par les participants de l’étude10.

À propos de la reproduction de l’homosexualité

› La question de la reproduction de l’homosexualité
chez les enfants ayant des parents homosexuels est
un peu plus documentée scientifiquement. Une étude
longitudinale ayant suivi une cohorte d’enfants jusqu’à 
l’âge adulte a conclu que l’identité de genre et les rôles
comportementaux des garçons et des filles n’étaient
pas affectés par le genre ou l’orientation sexuelle de
leurs parents11. L’auteure de cette recherche précise aussi 
« que la grande majorité des jeunes ayant des mères
lesbiennes qui ont participé à son étude s’identifiaient
eux-mêmes comme hétérosexuels. Les filles ayant des
mères lesbiennes sont cependant plus nombreuses à
avoir des relations homosexuelles que celles ayant des
parents hétérosexuels12 ».
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L’absence de l’autre genre comme élément de 
compromission du développement de l’enfant

D’après les participants, le préjugé le plus important et 
le plus porteur de stigmatisation concerne l’absence de 
l’autre genre dans la vie de l’enfant. Il existe une croyance 
fortement ancrée et très véhiculée dans la société qui veut 
que l’enfant ait besoin de parents de genres différents pour 
se développer de façon optimale sur les plans psycholo-
gique et identitaire. En remettant en question les capacités 

L’hypothèse formulée pour expliquer la plus grande expé-
rimentation est que « les fils et filles qui manifestent 
plus d’intérêt pour des relations avec des personnes de 
même sexe proviennent plus souvent d’environnements 
familiaux caractérisés par des niveaux relativement éle-
vés d’ouverture et d’acceptation des relations de même 
sexe13 ».

› Greenbaum, citant une étude québécoise menée auprès 
de 148 mères lesbiennes de 139 filles et 141 garçons, écrit 
que « selon ces mères, 3 % des filles et 6 % des garçons 
ayant atteint l’âge de connaître leur orientation sexuelle 
étaient homosexuels14 ». Une recension d’études estime
que la proportion des personnes homosexuelles dans la 
population générale varie entre 2 et 15 %. Cet écart est lié 
à la définition de l’orientation sexuelle (comportement, 
attirance ou identification)15.

› Dans une autre étude réalisée auprès d’hommes adultes 
ayant eu des pères homosexuels, 90 % des répondants
étaient hétérosexuels16. Nous croyons qu’il serait inté-
ressant de faire une étude semblable pour connaître
l’orientation sexuelle d’hommes adultes ayant grandi
avec des pères hétérosexuels.
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parentales des homoparents, ce préjugé peut affecter les 
enfants qu’ils élèvent.

Ce préjugé concerne les couples gais des deux sexes, 
mais il semble être plus marqué à l’endroit des pères 
homosexuels. Selon Éric, « le plus grand préjugé est qu’un 
enfant a besoin d’un père et d’une mère pour être édu-
qué ». Dominic est du même avis. Avec son conjoint, il 
est le père adoptif d’une fillette de 7 ans et adoptera bien-
tôt un jeune bébé de sexe féminin. Il propose même une 
explication sociologique à ce préjugé, qui semble être plus 
fort lorsque l’enfant est élevé par deux pères.

« Les pères gais sont au carrefour de deux dimen-
sions : la paternité (redéfinition du rôle de père) 
et l’homosexualité (revendications communau-
taires et culture identitaire). Ils peuvent donc 
être plus souvent qu’autrement la cible croisée 
de l’hétérosexisme (une mère vaut plus qu’un 
père dans l’éducation du jeune enfant, maternité 
versus paternité), de l’homophobie et du sexisme 
(vision de l’homme toxique nourrie dans certains 
milieux d’intervention). Imaginez deux pères… »

Claude, à la fois père et grand-père, croit aussi que les 
pères gais sont à la fois la cible de l’hétérosexisme et de 
l’homophobie, et que la population générale entretient 
une opinion plus négative d’eux. Il raconte avoir obtenu 
de façon consensuelle la garde complète de ses enfants et 
se rappelle avoir entendu dans son environnement que 
« les enfants ont plus souvent besoin de leur mère que de 
leur père ». Voici ce qu’il décodait : « Un couple de même 
sexe ne peut pas élever des enfants de façon équilibrée, et 
c’est encore pire si on est deux hommes. »
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Le préjugé concernant l’absence de l’autre genre existe 
aussi envers les familles homoparentales composées de 
deux mamans.

« Le manque (malsain) du modèle et de la présence 
du parent de l’autre sexe est, je crois, le préjugé 
le plus fort. Et pourtant, les gens qui côtoient 
mes enfants sont à même de constater qu’ils sont 
heureux. Ils voient que nous stimulons aussi nos 
enfants avec des activités traditionnellement mas-
culines (jouer au hockey, planter des clous, tondre 
le gazon, jouer à se tirailler, faire des combats 
d’épée, etc.) Les gens sont parfois très étonnés 
de savoir que nos garçons font pipi debout même 
s’ils n’ont jamais vu un père le faire. » — Mélanie

Son analyse est partagée par Chantal et Nathalie. 
Celles-ci se font régulièrement dire : « Est-ce que vos 
enfants évoluent bien sans une présence masculine ? Et 
surtout votre garçon, qui n’a pas de modèle masculin. Qui 
fait le père ? » Cette dernière interrogation hétérosexiste, 
Macha l’a aussi entendue à quelques reprises, mais pour les 
deux genres : « Qui fait le père ? Qui fait la mère ? » Thalia 
trouve pour sa part inquiétant d’entendre dire « que tout 
enfant a besoin d’une image paternelle et maternelle et 
que leur absence créera des problèmes pour l’enfant. Qu’il 
ne pourra pas être heureux, qu’il lui manquera quelque 
chose pour se développer pleinement. »
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Les familles monoparentales hétéroparentales peuvent 
vivre des difficultés semblables à celles des familles homo-
parentales. L’existence de préjugés entourant le développe-
ment et le bien-être des enfants en raison notamment de 
l’absence de l’autre parent, plus souvent le père (une situa-
tion très fréquente dans les années 1970, 1980 et 1990), est 
bien documentée17. Les familles comptant un seul parent 
dérogent à la norme de la biparentalité et celles des parents 
de même sexe, à la norme de l’hétérosexualité. Les préjugés 
peuvent donc parfois s’additionner et les termes hétéro-
normativité et hétérosexisme, nous éclairer.

Le saviez-vous ?

Ce que les recherches révèlent…

À propos de l’absence de l’autre genre comme 
élément de compromission du développement 
de l’enfant

› Selon Susan Golombok, directrice du Centre de recher-
che sur la famille de l’Université Cambridge, les enfants 
ayant deux mères lesbiennes ont un niveau d’adaptation
psychologique similaire aux enfants ayant deux parents 
hétérosexuels. La présence d’un deuxième parent est plus 
importante pour les enfants que le genre de ces parents. En 
effet, d’après les études, « la présence d’un parent masculin 
n’est pas essentielle à l’adaptation psychologique positive 
ou au développement typique du genre18 ».

› Selon un livre consacré à l’adoption par des couples
gais, les résultats des recherches sur le bien-être des
jeunes évoluant dans ce type de famille sont positifs,
tant pour les couples masculins que féminins. Le chapitre
consacré au bien-être des adolescents vivant avec des 
parents gais et à celui des adolescents évoluant avec des 
parents hétérosexuels ayant aussi été adoptés n’indique 
pas de différences significatives entre les deux groupes. 
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Le facteur susceptible d’affecter le plus le bien-être des 
adolescents n’est pas l’orientation sexuelle de leurs 
parents, mais plutôt la qualité des soins et de la rela-
tion entre les parents et les enfants. L’homophobie est 
identifiée comme le principal obstacle pour les enfants 
et leurs parents adoptifs19.

› Une recension d’études concernant le bien-être des
enfants indique que le bien-être des enfants américains 
vivant dans une famille homoparentale est équivalent à 
celui des enfants vivant dans une famille hétéroparen-
tale. Ces données sont basées sur des mesures similaires 
recueillies dans les deux groupes d’enfants. Ces mesures 
concernent par exemple les relations amoureuses, les
relations sexuelles, la contraception, la santé psycho-
logique et les problèmes de comportement20.

› D’après Golombok, le bien-être psychologique des
parents, la qualité de leur rôle parental et l’environ-
nement social de l’enfant facilitent ou inhibent son
développement. L’enfant contribue aussi à ce processus 
par son comportement et sa capacité de résilience. De
nombreuses études arrivent à la même conclusion, c’est-
à-dire que « les processus familiaux sont de meilleurs
indicateurs de l’adaptation psychologique des enfants
que le type de structure familiale21 ».

› Golombok indique également que peu d’études portent
sur la comparaison entre les enfants de pères gais et
les enfants vivant dans une famille hétéroparentale. Il
semble qu’il n’y ait pas de différence en ce qui concerne 
les difficultés qu’ils rencontrent dans leur développe-
ment psychologique. Elle ajoute que « ces études en
arrivent à la conclusion controversée selon laquelle la
présence d’un parent féminin n’est pas essentielle pour 
le bien-être psychologique et le développement des
enfants ayant des parents gais22 ».
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L’hétérosexisme dans les ressources utilisées

Mélanie était bien loin de penser qu’elle vivrait de l’homo-
phobie lorsqu’elle a communiqué avec une clinique de 
fertilité du grand Montréal.

« C’est avec ces personnes que ça a été le plus dif-
ficile. C’était en 2002. Je me suis fait raccrocher 
au nez quand j’ai mentionné que nous étions un 
couple de femmes. Dans une clinique d’une autre 
grande ville, on a refusé de nous offrir des services, 
car le médecin en place à ce moment refusait caté-
goriquement de nous rencontrer. […] À la nais-
sance de notre premier fils, Thomas, nous avons dû 
argumenter avec l’infirmier pour défendre notre 
droit [la loi sur l’adoption était passée en 2002] 
de faire inscrire le nom de ma conjointe sur l’acte 
de naissance. »

En 2008, après une fausse couche à 22 semaines, Anne 
et sa conjointe se sont adressées à un spécialiste pour 
savoir si ce triste événement avait un lien avec la géné-
tique du donneur.

« Le spécialiste généticien m’a dit : “ Vous savez, 
l’homosexualité, c’est un gène. C’est comme une 
maladie. ” J’étais déjà troublée par la fausse couche 
et d’entendre ça, c’était impressionnant ! »

Kim, de son côté, trouve que « les cours prénataux ne 
sont pas adaptés à la réalité de deux mamans. Je me suis 
retrouvée avec les papas ». Selon sa convention collective, 
Geneviève a quant à elle droit à un congé de paternité. « Je 
crois que cette terminologie devrait être révisée, comme 
elle l’a été pour l’acte de naissance. »
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Plusieurs participants ont mentionné l’hétérosexisme 
bureaucratique, notamment dans les formulaires médi-
caux ou scolaires.

« À plusieurs reprises, j’ai eu droit à des regards 
réprobateurs lorsque je disais que mes enfants 
avaient deux mamans. La plupart des formulaires 
(médecin, école, etc.) ont une case pour la mère 
et une case pour le père. Ce n’est pas grave, car 
je biffe toujours le mot père pour écrire mère au-
dessus. Encore récemment, une secrétaire agacée 
m’a fait des gros yeux parce qu’elle n’avait pas 
de case pour inscrire nos numéros de téléphone 
cellulaire respectifs. » — Mélanie

Lysandre, qui s’occupe seule de sa fille, s’est rendu 
compte que les professeurs n’étaient pas préparés à la 
réalité des familles qui ne font pas partie de la majorité 
hétéroparentale. 

« Ils ne savent pas quoi faire pour la fête des Pères 
lorsqu’il n’y a pas de père. Une des enseignantes 
a eu la brillante idée de suggérer à ma fille de 
fabriquer un cadeau pour son parrain ou son 
grand-père. Ça a sauvé la mise, mais ce serait 
bien que le professeur propose spontanément 
plusieurs options, sans attendre la réaction de 
l’enfant, qui est alors placé au centre de l’atten-
tion des autres enfants. Ces derniers ne sont pas 
toujours très gentils. »

Les pères gais vivent-ils le même genre de situations ? 
Et qu’en est-il des familles hétéroparentales dont le père 
ou la mère est absent ? On peut supposer qu’ils vivent des 
situations semblables.
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« L’enseignement est également très hétéronorma-
tif dans les mises en situation et les discussions. 
Par exemple, il peut être difficile pour les jeunes 
de prendre la parole dans les cours d’Éthique et 
culture religieuse, car ils ne sentent pas que leur 
famille est incluse. […] Ce serait bien d’ouvrir 
l’esprit des jeunes aux différentes configurations 
familiales. » — Lysandre

Elle déplore aussi le manque de formation quant à la réa-
lité des enfants qui vivent dans une famille homoparentale.

« Les professeurs ne sont pas préparés non plus à inter-
venir auprès des autres enfants s’ils intimident le jeune 
qui vit cette réalité. Il faudrait qu’ils soient sensibilisés 
davantage pour dépister ce motif d’intimidation. Le jeune, 
qui voit bien que sa famille est différente, peut être encore 
plus blessé s’il reçoit des insultes liées à sa famille. »

L’adoption par un établissement scolaire d’une politique 
non discriminatoire et inclusive claire sur la question de la 
diversité sexuelle permet aux enseignants d’intervenir de 
façon appropriée. Les écoles qui n’ont pas encore de poli-
tique spécifique pour contrer le harcèlement ou la discrimi-
nation devraient en adopter une24.

Le saviez-vous ?
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Ce que les recherches révèlent…  
et ce que les lois peuvent permettre 
d’améliorer

À propos de l’hétérosexisme dans les ressources 
utilisées

› Dans le cadre de la US National Longitudinal Lesbian
Family Study, des enfants vivant au sein de familles
lesboparentales planifiées ont été interrogés sur les
expériences hétérosexistes qu’ils ont vécues. À 5 ans,
18 % des enfants ont dit faire face à de l’homophobie
de la part de leurs pairs ou de leur professeur à l’école.
À 10 ans, 43 % de ces mêmes enfants ont rapporté des
expériences liées à l’homophobie dans leur quotidien.
À 17 ans, 41 % d’entre eux ont relaté des expériences
de stigmatisation25.

› Le 12 juin 2012, l’Assemblée nationale du Québec a
adopté à l’unanimité la Loi visant à prévenir et à com-
battre l’intimidation et la violence à l’école.

› La terminologie de genre dans les formulaires des ins-
titutions est un irritant majeur pour les familles homo-
parentales. Au Québec et en Ontario26, toutefois, il est
maintenant possible d’inscrire deux adultes de même
sexe à titre de parents sur le certificat de naissance.

En septembre 2015, les députés de l’Ontario ont adopté 
une motion visant à modifier tous les formulaires du
gouvernement provincial pour retirer les termes « mère » 
et « père » et ainsi refléter la diversité des familles de la
province. Des termes neutres et inclusifs seront intro-
duits sur 10 000 formulaires différents du gouvernement 
ontarien (inscription scolaire, demande de prêt étudiant, 
papiers d’adoption, etc.) au moment de leur mise à jour
ou de leur remplacement27.
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Les préjugés favorables : un antidote 
à l’hétérosexisme

L’hétérosexisme se manifeste sous diverses formes et dans 
différents milieux. Il a un effet néfaste sur le bien-être des 
parents, mais aussi sur celui des enfants évoluant dans 
des familles homoparentales28. Ce constat souligne de 
nouveau l’importance d’œuvrer en faveur d’une société 
plus inclusive envers les diversités sexuelles. Même si des 
préjugés négatifs perdurent, on peut constater que certains 
changements légaux promulgués au Québec — l’union des 
couples de même sexe ou l’égalité des droits en matière 
d’adoption, par exemple — contribuent à l’acceptabilité 
sociale des couples lesbiens ou gais et des familles homo-
parentales. Le soutien de la famille, des amis et des insti-
tutions (les milieux scolaires, par exemple) est aussi un 
antidote aux effets néfastes de l’hétérosexisme. Les propos 
de nos participants illustrent bien cette contrepartie favo-
rable. Certains extraits ajoutent toutefois quelques bémols 
face à l’évolution des mentalités dans les divers environne-
ments. Nos participants soulignent que le regard extérieur 
est généralement accueillant et que cela laisse espérer un 
meilleur avenir pour les familles homoparentales.

L’ouverture de la famille :  
de l’inquiétude à la joie partagée

Les familles de plusieurs répondants ont d’abord eu des 
inquiétudes qui se sont exprimées de différentes façons. 
N’oublions pas que la famille homoparentale est un modèle 
familial nouveau, voire inconnu pour la majorité des 
parents, des beaux-parents, de la fratrie, etc. La famille 
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de Nathalie était compréhensive, mais inquiète, alors que 
celle de sa conjointe Chantal était compréhensive avant 
tout. Quant à Kim, déjà mère de trois enfants avant de 
rencontrer Myriam, elle nous raconte les inquiétudes de 
sa mère : « Ma mère était inquiète par rapport à l’avenir et 
aussi au nombre d’enfants dans notre famille… Quatre ! 
Elle me disait : “ T’es malade ! Te rembarquer là-dedans, 
recommencer les couches après 11 ans ! Et puis, si jamais 
tu te sépares, tu seras monoparentale avec un bébé ?! ” » 
Kim termine cependant sur une note très positive concer-
nant sa famille élargie : « La famille en général était super 
contente pour nous. » Les réactions des futures grands-
mères varient d’une famille à l’autre. Certaines, comme la 
maman de Frédérike, voient leur rêve de devenir grand-
mère se réaliser alors qu’elles n’y croyaient plus. 

Les parents de Dominic et de son conjoint, qui demeu-
rent toujours en France, sont aussi inquiets, mais dans 
leur cas, les craintes exprimées sont en lien avec les habi-
letés parentales de Dominic et de son conjoint, leur âge 
(la cinquantaine) et leur santé.

« Avec le premier enfant, la question était de savoir 
si nous avions les habiletés parentales nécessaires 
et suffisantes pour s’occuper d’un nouveau-né. 
Avec l’arrivée récente de la deuxième, ce sont les 
questions de l’âge et de la santé qui se posent. » 
— Dominic

« Mes frères et sœurs sont heureux que je puisse 
réaliser mon rêve d’avoir une famille. Ils ne m’ont 
jamais fait sentir qu’ils étaient en désaccord avec 
mon choix, à l’exception d’une belle-sœur, qui a 
eu des propos réprobateurs et homophobes. Je 
sens que le regard des gens proches est positif, 
voire admiratif. » — Mélanie
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S’il était acquis pour Geneviève que sa famille serait 
heureuse, compréhensive et impliquée dans leur projet 
de famille homoparentale, il en était tout autrement pour 
sa conjointe Aïcha. Comme ses parents avaient réagi très 
négativement à l’annonce de leur mariage, elle appréhen-
dait de leur parler de leur projet d’enfant via la procréa-
tion assistée et du fait qu’elle porterait l’enfant à venir.

« Mes sœurs et mon frère étaient très heureux 
quand je leur ai annoncé ce projet. Par contre, je 
n’ai pas dévoilé notre projet d’avoir une famille à 
mes parents jusqu’au moment où, très déçue par 
nos nombreux échecs, j’en ai parlé à ma mère. 
Elle s’est montrée compréhensive et m’a soutenue 
durant le reste de mon parcours. J’admets que 
j’avais un peu peur de dévoiler le fait que j’étais 
enceinte à mon père, car je craignais qu’il réagisse 
mal. Mais ça a été tout le contraire : il était très 
heureux en entendant cette nouvelle. Ma belle-
famille était curieuse et nous a soutenues durant 
tout le processus. »

Michel, en famille recomposée avec Catherine, dit ne 
s’être jamais senti jugé par sa famille.

« Je n’ai jamais senti de préjugés de la part de ma 
famille par rapport à mon choix de compagne. 
Ça a toujours été numéro 1, pas de commentaires 
négatifs. Une de mes sœurs (on est une famille 
de 10 enfants) était un peu inquiète en appre-
nant ma nouvelle relation. Elle m’a demandé si je 
savais que Catherine avait eu des enfants avec une 
femme. Elle craignait que je l’ignore, ce n’était 
pas un jugement. »
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Qu’en est-il de ceux qui ont tracé la voie comme famille 
homoparentale, ceux que l’on qualifie de « précurseurs » ? 
Éric raconte qu’au début, le regard de la belle-famille était 
hostile, qu’elle lui reprochait son « choix de vie ». La pré-
occupation de sa mère était plutôt liée aux enfants ; elle 
souhaitait « qu’ils ne soient pas marqués par tout cela ». 
Pour Claude, la transition s’est plutôt bien passée.

« Je n’ai pas senti de réprobation de la part de 
ma famille, mais plutôt de la déception : celle de 
perdre l’amie qu’était pour eux mon ex-femme. 
[…] Au départ, ils étaient inquiets de ma situa-
tion. Puis, après un an, j’ai surtout senti de l’ad-
miration. Mes enfants étaient bien et équilibrés. »

Pour Rémi, son conjoint, la situation a été fort différente.

« Je ne l’ai pas eu facile du tout avec ma famille 
[…]. Mes parents étaient toujours là pour me blâ-
mer et me faire sentir coupable quand quelque 
chose allait mal. Si j’ai décidé de ne pas couper 
les ponts avec eux, même si cela n’était pas facile, 
c’est parce que je ne voulais pas que mes enfants 
me reprochent de les avoir privés de leurs grands-
parents. Aujourd’hui, avec le temps, la relation s’est 
améliorée. Je pense qu’ils ont fini par comprendre 
que je n’étais pas si pire que cela et que la présence 
de mon conjoint était positive pour mes enfants. »

Lucie constate que le sentiment d’inquiétude de sa mère 
face à sa situation et à celle de ses enfants s’est atténué au 
fil du temps pour finir par disparaître complètement. Sa 
fille Macha n’a quant à elle vécu aucune difficulté.

« Je n’ai pas eu de problème avec mon père hétéro 
ainsi qu’avec mes deux frères et ma sœur, qui sont 
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aussi hétéros. J’ai maintenant une bonne relation 
avec le père de mon fils grâce au processus de gué-
rison. J’ai appris à pardonner, mais pas à oublier. »

Joannie et Mireille voient de façon très optimiste leur 
avenir en tant que famille homoparentale. L’enthousiasme 
de leurs familles respectives pour leur projet y contribue 
pour beaucoup. Le témoignage de Joannie ne laisse place 
à aucun doute.

« Mes parents ont extrêmement hâte de devenir 
grands-parents ! Je sais qu’ils seront fous de joie 
quand nous leur annoncerons que nous sommes 
enceintes. Ils seront des grands-parents “ gâteau ” ! 
Mon frère sera également très heureux d’être 
oncle. Ma famille en général sera fière d’accueil-
lir un petit bébé. » 

L’ouverture de la famille de Marco ne fait aucun doute 
non plus : « Ma famille est très ouverte à ce projet et m’en-
courage là-dedans. Ma sœur a même proposé d’être la 
mère porteuse. » Pour Kristan, la situation est différente : 
« Ma famille proche est plus ou moins favorable à ce pro-
jet et je n’ai pas d’encouragement en ce sens. »

Le regard bienveillant des amis peut 
faire la différence

Compréhension, admiration et soutien sont des termes 
qui reviennent souvent chez nos participants pour souli-
gner la bienveillance de leurs amis face à leur orientation 
sexuelle, mais aussi à leur projet d’enfant ou à leur contexte 
familial homoparental.
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Il y a plus de 20 ans, Claude annonçait à ses amis qu’il 
se séparait et qu’il serait désormais un chef de famille 
homoparentale monoparentale : « J’étais prêt à tous les 
perdre, mais j’ai plutôt reçu de beaux messages de leur 
part. Ils me disaient que j’étais toujours la même personne 
pour eux. » Et pour Rémi, qui ne recevait aucun soutien 
de sa famille, le regard bienveillant de son réseau d’amis 
a été d’un apport inestimable : « Ça a été beaucoup plus 
facile avec mes amis. Il faut dire que s’ils ne l’acceptent 
pas, on peut toujours les laisser de côté. Pour les parents, 
c’est plus difficile de couper les liens. Au contraire, mes 
amis proches et ceux de mon premier chum29 se sont mon-
trés très compréhensifs. Je n’aurais pas pu mieux tomber 
de ce côté-là. »

Dans son témoignage, Réjane rend un vibrant hommage 
à ses amies : « C’est grâce à mes amies que je suis restée 
en bonne santé mentale. Si elles n’avaient pas été là, je 
n’aurais pas pu vivre aussi aisément mon homosexualité. » 

Éric a eu moins de chance : « Le réseau d’amis que nous 
avions en commun lorsque nous étions mariés s’est effrité 
avec la rupture. J’ai ressenti beaucoup d’incompréhen-
sion de leur part. »

Le terme « admiratif » revient souvent dans les témoi-
gnages de Geneviève et d’Aïcha. Aïcha l’associe à la déter-
mination qu’on leur attribuait.

« Nos amis étaient très admiratifs, curieux et com-
préhensifs face à ce projet, car ils savaient que 
la procréation est plus difficile pour deux per-
sonnes du même sexe. Je crois qu’ils sont encore 
plus admiratifs maintenant que nous avons les 
jumeaux, car nous n’avons pas abandonné même 
si le processus a duré presque deux ans. »
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Frédéric constate pour sa part que ses amis ont géné-
ralement un regard admiratif. Il a cependant été très sur-
pris par la réaction de quelques amies, qu’il considère 
comme contradictoire avec l’idéologie qu’elles défendent : 
« Certaines amies ont exprimé leur désaccord. Il était 
impensable pour elles qu’un enfant n’ait pas de mère. C’est 
curieux, car, sans exception, ce sont des amies féministes. » 
Catherine a quant à elle fait un peu d’éducation sur leur 
réalité homoparentale, mais sans plus : « Nous n’avons pas 
senti de jugement. Quelques personnes nous ont parlé de 
l’importance d’un modèle masculin. Nous avons eu un 
peu d’éducation à faire sur la terminologie. Par exemple, 
on a entendu les mots “ une famille normale ”, mais rien 
de majeur, rien d’hostile. » Frédérike ajoute : « Je dirais 
que mes amis et ma famille ne sont pas hypocrites, que 
tout semble correct pour eux. »

« Mes “ vieux amis ” ne s’expriment pas vraiment 
sur le sujet. J’en conclus qu’ils nous perçoivent 
comme une famille, simplement. Je sens de l’ac-
ceptation, de la normalité. Pour moi, c’est donc 
positif. Quant à mes amis plus récents, ils n’au-
raient pas pu le devenir s’ils jugeaient ma famille 
de façon négative. » — Mélanie

« Admiratif, compréhensif, parfois inquiet (mais 
surtout par rapport à la monoparentalité) », voilà 
comment Lysandre a résumé les réactions de son 
réseau d’amis.
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L’ouverture progressive des ressources 
aux familles homoparentales

Les parents homoparentaux se heurtent parfois à certaines 
façons de faire hétéronormatives ainsi qu’à des préjugés 
très stigmatisants envers les minorités sexuelles, même 
chez certains professionnels. On constate aussi un manque 
de sensibilisation et de formation dans les milieux scolaires 
quant à la diversité des modèles familiaux. Heureusement, 
nos participants témoignent également d’attitudes et de 
comportements plus inclusifs au sein des différentes res-
sources utilisées. Certains des témoignages permettent en 
outre de croire que l’aisance des parents homoparentaux à 
assumer leur réalité familiale a une influence positive sur 
la qualité de leur relation avec les différentes ressources 
et contribuent à l’évolution de celles-ci.

D’entrée de jeu, Réjane observe une différence impor-
tante entre sa situation passée et son vécu actuel. 

« Pour toutes les ressources, j’ai longtemps été 
invisible… Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Vivre 
ouvertement mon homosexualité dans toutes les 
sphères de ma vie me procure une satisfaction 
immense. Je me sens libre. Je n’ai plus à faire 
attention ni à avoir peur des représailles. J’avais 
l’impression de porter un poids qui a maintenant 
disparu. » — Réjane

Les expériences de Geneviève et Aïcha avec les profes-
sionnels ont été très variables. Selon Geneviève, « certains 
étaient hostiles, d’autres plus ouverts, mais la plupart se 
sont montrés professionnels ». Aïcha ose une explication. 
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« Je pense que les gens ne comprennent pas tout 
de suite que nous sommes une famille homopa-
rentale. Au début, elles pensent plutôt que mon 
épouse est une bonne amie qui m’aide avec mes 
jumeaux. Je ne crois pas que les étrangers ont le 
réflexe de supposer que nous sommes toutes les 
deux les parents des bébés, comme ils le feraient 
si nous étions un homme et une femme. Résultat : 
il faut toujours qu’on s’explique, qu’on se dévoile, 
une réalité qui n’est pas vécue par les parents 
hétérosexuels. »

Catherine, Frédérike, Kim et Myriam ont vécu des 
expériences relativement positives.

« Nous avons été très bien accueillies par le person-
nel des organisations avec lesquelles nous avons 
eu à traiter. Une seule infirmière a parlé de nous 
à la troisième personne : “ Ben oui, y’ont le droit 
astheure30… ” Dans notre région, nous avons été 
les premières à être officiellement inséminées et 
accompagnées dans nos grossesses et nos accou-
chements à la maison de naissances et au centre 
hospitalier. Le personnel était généralement admi-
ratif en voyant qu’on s’assumait. » — Catherine

Mélanie et Sophie ont aussi craint d’être traitées diffé-
remment au camp d’été familial où elles s’étaient inscrites, 
mais elles se sont finalement senties pleinement acceptées.

« Quand on dit que ce sont nos enfants, on s’ex-
pose à toutes sortes de regards. Il y a quelques 
années, on s’est inscrites à un camp d’été familial. 
On s’inquiétait un peu des réactions des autres 
familles, qui étaient en majorité catholiques et 
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plus traditionnelles. On a évité les démonstra-
tions affectives en public. Certains ont compris, 
après trois ans dans le même camp, qu’on était 
une famille homoparentale. Avant, ils pensaient 
que les enfants étaient ceux de l’une ou de l’autre. 
On a été bien accueillies quand les autres familles 
ont réalisé notre différence. […] Ça ne me dérange 
pas de me sentir différente, mais je ne veux pas 
qu’on me traite différemment. » — Mélanie

Rémi a lui aussi vécu très positivement ses divers 
contacts avec des professionnels ou des organismes 
communautaires.

« J’ai consulté quelques psychologues qui m’ont 
toujours encouragé de diverses façons, parfois en 
me confrontant. Je crois que je voulais me faire 
dire que j’avais fait un bon choix et que j’étais un 
bon père, ce que je n’entendais pas de la part de 
ma famille. Je suis aussi allé à des rencontres de 
pères gais et à des réunions du Réseau Hommes 
Québec (RHQ). C’est là que j’ai eu le plus d’en-
couragements. J’ai pu voir aussi que les problèmes 
rencontrés par les autres pères homosexuels qui 
assistaient aux rencontres du RHQ n’étaient pas 
si différents des miens. »

L’évolution des mentalités observée est donc positive 
et doit se poursuivre, comme le conclut Dominic : « Nous 
avons besoin de faire de l’éducation, notamment dans 
le monde scolaire […]. Mais, dans l’ensemble, l’accueil 
est très bon. Peu d’inquiétude, aucune réprobation… en 
apparence du moins. »
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Des environnements de plus 
en plus favorables

Les mêmes manifestations d’ouverture ou d’exclusion  
s’appliquent-elles à l’environnement plus large ? Les 
réponses sont très variées.

« On ne m’exprime généralement rien de négatif ni 
de positif. À mon avis, les gens qui sont plutôt en 
désaccord ne l’expriment pas devant moi. À l’oc-
casion, j’ai des commentaires positifs. Certaines 
personnes me trouvent courageuse d’avoir une 
famille homoparentale malgré les préjugés de la 
société. » — Mélanie

« De façon générale, il y a un regard d’acceptation. 
Les gens dans la rue sont parfois surpris, mais je 
ne me suis pas encore sentie intimidée ou agres-
sée à cause de cela. Les voisins sont très ouverts, 
contents et admiratifs. Les collègues de travail 
sont généralement courtois et respectueux, mais 
sans plus. » — Thalia

Les comportements des parents de la garderie créent 
cependant une certaine confusion chez Thalia, car elle 
ne sait pas toujours comment les interpréter.

« Je ressens parfois du refus ou un éloignement de 
la part des mères de la garderie de ma fille. Peut-
être que je m’invente des histoires, mais j’ai l’im-
pression qu’elles ne veulent pas que leurs enfants 
soient en contact avec une fille qui a deux mères. 
Elles ne me regardent pas et, souvent, elles ne 
me disent même pas bonjour lorsque je les salue. 
Bizarre. Mais c’est peut-être juste moi qui me fais 
des idées. »
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Dominic n’a rencontré aucun problème dans les 
divers environnements dans lesquels il évolue, mais il est 
conscient que sa réalité familiale suscite des questionne-
ments qui vont bien au-delà de son orientation sexuelle.

« Je n’ai jamais senti de désapprobation. Le plus 
souvent, les gens semblent intéressés. Dans notre 
contexte régional, notre situation homoparentale 
n’est pas un cas isolé. Je dirais que les personnes 
que nous rencontrons sont plutôt inquiètes par 
rapport aux démarches du programme de banque 
mixte. […] Autrement dit, ce qui force souvent 
leur admiration, c’est notre capacité à vivre une 
relation d’attachement avec un enfant qui n’est 
pas le nôtre, qui risque de ne jamais le devenir 
ou que l’on pourrait nous retirer. »

Dominic aborde aussi les réactions de ses collègues 
de travail.

« Un autre aspect qui retient l’attention, c’est le 
fait de devenir ou de redevenir père à un âge plus 
tardif, passé la cinquantaine. Plusieurs collègues 
nous ont spontanément dit qu’ils ne savaient 
pas comment on faisait, que pour eux c’était du 
passé et que c’était bien comme cela. […] J’ai 
donc le sentiment que cette image de parents 
altruistes fait écran à la question de notre orien-
tation sexuelle qui, dans ces conditions, devient 
presque accessoire. »

Claude, qui a pourtant dévoilé son homosexualité il y 
a 20 ans, dit n’avoir jamais vécu de stigmatisation de la 
part de ses voisins ou collègues de travail.
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« La vie a continué comme si de rien n’était avec 
mes voisins proches. Bien sûr, on ne peut empêcher 
les qu’en-dira-t-on. La majorité de mes collègues 
ont été très respectueux, à tel point que j’ai dû 
annoncer ma séparation à certains membres de 
mon équipe […] plus d’un an après ma sépara-
tion. J’ai été agréablement étonné de ne pas faire 
l’objet de commérages. »

Macha a aussi vécu beaucoup de positif : « Je n’ai eu 
aucun problème avec les Blancs que je côtoie à l’école 
de mes enfants ou ailleurs, ni aucun problème dans le 
milieu autochtone où je travaille. » Même chose pour 
Lucie : « Dans l’organisme communautaire où je travaille, 
tout le monde le sait. Personne ne m’a délaissée pour ça. »

Ces divers environnements sont-ils aussi favorables aux 
parents en devenir ? Joannie et Mireille, qui ont com-
mencé à s’informer sur le processus d’insémination, ont 
opté pour la discrétion.

« Nous n’avons pas encore annoncé à notre entou-
rage que nous avons commencé des démarches 
auprès de la clinique de fertilité. Nous avons été 
surprises d’apprendre que les résultats de l’insé-
mination sont parfois plus rapides que prévu. Nous 
avons déjà rencontré une psychologue en entrevue 
d’évaluation. Nous ne savons pas encore exacte-
ment si nous entamerons le processus d’insémi-
nation dans six mois ou dans deux ans. Les gens 
de notre entourage ont tellement hâte ! Nous ne 
voudrions surtout pas les décevoir... » — Joannie

« Je dirais que le regard est compréhensif. Nous 
sommes dans un petit bureau, donc plus proches 
de notre patronne que dans une grosse entreprise. 
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Nous avons de la chance d’avoir une patronne 
compréhensive qui est aussi une amie, car nous 
devons donc nous absenter ensemble pour les ren-
dez-vous. » Mireille

Kristan et Marco, qui n’ont pas encore amorcé le pro-
cessus pour être papas, observent des réactions plus miti-
gées. « Ils se demandent comment on va faire et disent 
que ça va coûter cher », raconte Marco. Quant à Kristan, 
il a fait le choix de ne pas en parler. Charles nous confie 
pour sa part : « Je n’ai pas eu de commentaires négatifs. 
On m’a plutôt encouragé à aller de l’avant avec ce projet. »

En conclusion, les parents et futurs parents ayant par-
ticipé à cet ouvrage constatent que beaucoup de chemin a 
été parcouru, mais que les préjugés sont encore présents. 
Dans le chapitre suivant, nous donnerons la parole aux 
enfants qui grandissent à l’intérieur de cette structure 
familiale. Nous verrons qu’ils sont capables d’exprimer 
leur point de vue de façon nuancée et affirmative malgré 
leur jeune âge.
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Chapitre 4

Le point de vue des 
enfants qui grandissent 
dans une famille  
homoparentale

Afin d’avoir un tableau plus complet de la réalité homopa-
rentale, il nous apparaît essentiel de présenter le point de 
vue des enfants qui grandissent dans une famille homopa-
rentale. Les enfants interrogés dans le cadre de cet ouvrage 
ont accepté de partager dans leurs mots la façon imagée 
et claire dont ils voient leur famille. Ces 10 participants 
sont âgés de 5 à 13 ans et proviennent de trois régions du 
Québec (l’une urbaine et les deux autres semi-urbaines). 
Hasard du recrutement ou conjoncture statistique, ils 
vivent tous avec leurs deux mamans. Rappelons que les 
dernières statistiques démographiques indiquent que sept 
familles homoparentales québécoises sur 10 sont formées 
de couples féminins. Huit des enfants recrutés ont été 
conçus grâce à des donneurs et évoluent dans des familles 
homoparentales planifiées, tandis que les deux autres sont 
issus d’une relation familiale hétéroparentale antérieure 
et vivent en garde partagée.
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Dans ce chapitre, nous aborderons la manière dont 
ces enfants présentent leur famille à leurs amis et à leurs 
professeurs ainsi que les réactions de ces derniers. Nous 
examinerons également leur niveau de bien-être au sein 
de cette famille. Les jeunes et certaines de leurs mamans 
partageront aussi quelques stratégies préventives pour 
mieux vivre leur différence familiale. Les enfants décri-
ront en outre la vision qu’ils ont de leur future famille. 
Finalement, ils traceront une sorte de bilan de leur vécu 
en adressant un message aux autres enfants qui vivent ou 
vivront le même contexte familial.

Le point de vue exprimé par les enfants interviewés 
aux fins de ce livre ne doit pas être considéré sous le seul 
angle de la structure familiale homoparentale. Il faut 
aussi tenir compte de l’âge, du tempérament ainsi que des 
capacités et des étapes de développement habituelles des 
jeunes de 6 à 12 ans. En effet, comme l’explique Francine 
Ferland, ergothérapeute et spécialiste du développement 
de l’enfant, l’enfant d’âge scolaire a des besoins liés à 
chacune des sphères de son développement (besoins phy-
siques, affectifs, cognitifs et sociaux) et toutes ces sphères 
s’interinfluencent1.

Les besoins physiques concernent l’hygiène, le repos, 
l’alimentation et les activités physiques. Sur le plan affectif, 
l’enfant a besoin de se sentir aimé par ses parents, de sentir 
qu’il est important pour eux, d’être accepté comme il est, 
d’être respecté et de ne pas être comparé. L’âge scolaire 
correspond par ailleurs à une période de grande curio-
sité intellectuelle. L’enfant cherche à combler ses besoins 
cognitifs en explorant le monde hors de son milieu familial 
(école, amis) ; il est à la recherche de nouveaux apprentis-
sages. Quant aux besoins sociaux, ils se concrétisent par 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   118 17-07-07   16:06



Le point de vue des enfants qui grandissent dans… 119

le biais des relations avec d’autres enfants à l’école ou lors 
d’activités de jeux et de loisirs. Graduellement, les amis 
deviennent de plus en plus importants, de même que les 
contacts avec leurs familles2.

La composition de leur famille et  
leur histoire familiale

Il est intéressant de noter que les enfants interrogés ne 
semblaient éprouver aucune confusion au moment de 
définir leur famille. Adèle, la benjamine du groupe, nous 
présente spontanément sa famille : « Je suis (sic) quatre 
dans ma famille : deux filles plus deux mamans », faisant 
référence à ses mamans Anne et Marie et à sa petite sœur 
Simone. Quant à Cédrik, Marilou et Sarah, les enfants 
de Nathalie et de Chantal, les descriptions précises qu’ils 
font de leur famille se passent de commentaires.

« Dans ma famille, il y a Nathalie, la présidente 
de l’argent. Ma mère l’appelle la ministre des 
Finances. C’est elle qui nous accompagne dans 
nos sports. Ma mère vient quand on a des compé-
titions. Chantal, c’est ma mère. C’est le contraire 
pour mes sœurs Marilou et Sarah. » — Cédrik

« J’ai deux parents filles : ma vraie maman, que 
j’appelle maman, et l’autre que j’appelle par son 
prénom. J’ai un frère et une sœur ; je suis comme 
au milieu. » — Marilou

« Ma mère à moi c’est Nathalie. Elle me fait des 
privilèges quand j’écoute bien. Chantal, c’est ma 
deuxième mère. » — Sarah
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Les fils de Kim expriment ainsi leurs points de vue 
d’adolescents :

« Mes parents ont vécu longtemps ensemble. 
Puis, ma vie a changé. Ma mère est aux femmes. » 
— Émile

« J’avais 4 ans quand mes parents se sont séparés. 
Ma mère a viré lesbienne. » — Antony 

Voyons maintenant la description que donnent Mathieu 
et Florence, les enfants de Catherine et de Frédérike, qui 
vivent en alternance dans des structures hétéroparentale 
recomposée et homoparentale.

« Il y a beaucoup de personnes dans notre famille. 
Il y a maman Catherine, ma sœur Florence et 
moi. Puis il y a Michel, l’amoureux de maman, 
et ses enfants Roxanne et Félix. C’est des ados. 
Il y a aussi Pierre-Luc et François, qui sont aussi 
les fils de Michel, mais ils ne restent pas toujours 
avec nous. Ils sont pas mal plus vieux que moi. 
Il y a aussi maman Frédérike, qui reste dans une 
autre maison avec moi et Florence. Pis j’ai plein 
de cousins et de cousines. » — Mathieu 

« J’ai deux familles. Quand je suis ici, je reste avec 
maman Catherine, son amoureux Michel et mon 
frère Mathieu. On reste aussi avec les enfants de 
Michel. Roxanne me montre à faire de la gym-
nastique ; elle est vraiment bonne. Il y a aussi trois 
garçons, François, Pierre-Luc et Félix, mais ils ne 
restent pas toujours ici. Quand je suis avec mon 
autre maman, je reste avec elle et Mathieu et nos 
deux poissons rouges. J’ai aussi Papy et Mamy et 
une autre grand-mère, mais pas dans notre mai-
son. » — Florence 
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Mathieu et Florence se situent donc clairement dans 
leurs deux familles. Ils introduisent même la notion de 
famille élargie en mentionnant les grands-parents, les 
cousins et les cousines. L’alternance de domicile selon 
une formule de garde partagée ne semble pas les affecter 
outre mesure.

Mais qu’en est-il de la compréhension qu’ils ont de 
leur naissance et de leur histoire familiale ? Qui leur a 
donné des explications ? Qu’en ont-ils retenu ? Comme 
l’expliquent Cédrik, Marilou et Sarah, on peut parfois 
faire partie de la même famille, mais être un demi-frère 
ou une demi-sœur sans pour autant être issu d’une famille 
recomposée. C’est par sa maman que Marilou a reçu des 
explications concernant l’histoire familiale.

« Les explications sont venues naturellement. Ça 
fait deux ou trois ans que je le sais. Elles étaient 
d’abord amoureuses. Elles se sont fait injecter des 
spermatozoïdes. Elles savaient juste la couleur 
des yeux, des cheveux ; elles ne savaient pas le 
nom. Sarah, maman l’a portée comme moi : c’est 
ma vraie sœur. Cédrik, c’est mon demi-frère, car 
c’est Chantal sa mère. Mais je le considère comme 
mon frère, car on a toujours habité ensemble. »

Quant à Sarah, elle est en mesure de démêler « qui est la 
maman biologique de qui » tout en reconnaissant qu’elle 
a deux mamans : « J’ai deux mères, mais j’étais dans le 
ventre de maman Nathalie, comme Marilou. Cédrik était 
dans le ventre de mon autre maman. » Cédrik, l’aîné de 
la famille, a su en bas âge comment il avait été conçu.

« Quand j’avais 3 ou 4 ans, quand j’ai commencé 
à pouvoir comprendre les choses, ce que les gens 
disent, ma mère m’a expliqué qu’il y avait un petit 
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liquide qui allait dans l’ovule. J’ai su aussi que 
ça venait d’un donneur, le même que pour mes 
deux sœurs. »

C’est aussi l’une des mamans de Florence et Mathieu 
qui leur a expliqué les détails de leur naissance, et entre 
autres le fait que chacune des mères avait vécu une gros-
sesse. Voici comment Florence résume ce qu’elle en retient : 
« C’est maman Catherine qui m’a dit que j’avais deux 
mamans. Elle m’a expliqué qu’une petite graine avait été 
mise dans son ventre et une autre dans le ventre de mon 
autre maman. » Mathieu est satisfait des informations 
qu’il a reçues, mais il exprime un certain malaise à abor-
der le sujet : « J’ai deux mamans pis c’est correct. Moi, je 
sais que je ne suis pas adopté. Ma mère me l’a dit. Elle a 
eu une petite graine dans son ventre. Pis je n’aime pas 
ça parler de ça. »

L’histoire familiale d’Antony et d’Émile a également 
une couleur bien particulière, puisque la fratrie comp-
tait déjà trois enfants, dont Mona, leur sœur aînée. Les 
trois enfants, issus d’une union hétéroparentale, vivaient 
en garde partagée quand Kim, leur mère, a rencontré 
Myriam. Antony dit avoir été mis devant le fait accompli.

« Ma mère a dit : “ Astheure3, Myriam habite avec 
nous. ” Mon frère Émile a dit : “ C’est sa blonde. ” 
Comme je suis le plus vieux, c’est comme si je 
l’avais toujours su, je n’ai pas eu de choc. » 

« Personne ne me l’a expliqué. J’ai réussi à comprendre 
tout seul avec le temps », précise Émile. L’annonce de la 
grossesse de Myriam semble avoir créé une certaine insé-
curité, comme l’exprime Antony : « Quand ça été le coup 
d’avoir un bébé, on ne voulait pas. J’étais déçu parce que 
c’était un gars. J’étais découragé. » 
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On remarque que les mamans ont joué un rôle impor-
tant dans l’explication de la naissance et de l’histoire fami-
liale aux enfants. Elles ont su utiliser les bons mots pour 
décrire une réalité parfois complexe et délicate. Dans l’en-
semble, les enfants ont retenu l’essentiel de leurs propos 
au sujet de leur naissance et de la filiation familiale. Le 
dialogue est ouvert, mais il est loin d’être terminé…

Les réactions des enfants face à la  
composition de leur famille

Les réactions des enfants sont très variées. On remarque 
des réactions différentes chez les 5-8 ans, qui en sont au 
début de leur socialisation dans le monde scolaire, chez 
les 9-11 ans, qui sont plus autonomes et familiers avec 
le monde extérieur, dont l’école, et chez les 12-13 ans, 
qui sont déjà à l’aube de l’adolescence et de l’entrée au 
secondaire. Ainsi, chez les cadets, on note moins de réfé-
rences aux autres types de famille, comme en témoigne 
la réponse d’Adèle, inscrite en maternelle. Quand on lui 
demande si elle connaît d’autres enfants qui ont deux papas 
ou deux mamans, elle répond : « On dirait que je suis la 
seule qui a deux papas (rires) non, deux mamans. » Pour 
sa part, Sarah explique : « Je ne trouve pas ça différent, je 
ne connais pas les autres familles. Ah oui ! Il y a une fille 
dans ma classe qui habite juste avec sa mère. » Du haut 
de ses 10 ans, Marilou, la sœur de Sarah, illustre bien le 
développement psychosocial des enfants d’âge scolaire.

« Je suis capable de l’accepter parce que je n’ai 
jamais connu autre chose. Moi, je la trouve nor-
male ma famille. Quand j’étais petite, vers 4-5 ans, 
je pensais que c’était pareil pour tout le monde. 
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Quand je ne connaissais pas vraiment la vie des 
autres. »

Mathieu, qui vit en garde partagée chez ses mamans 
et qui a un beau-père dans sa famille recomposée, dit : 
« Faire plein d’activités et avoir beaucoup d’amis ». Il a, de 
plus, une grande connaissance des structures familiales 
de ses compagnons de classe : « Il y a trois personnes qui 
n’ont jamais connu leur père et une qui n’a jamais connu 
sa mère. » L’absence de l’une ou l’autre des figures paren-
tales chez ses pairs lui fait apprécier sa situation familiale : 
« Moi, je connais mes deux mamans. »  Il en est de même 
pour Thomas : « Dans ma classe, on est juste trois dont les 
parents ne sont pas séparés. Ma famille est l’fun, je me 
sens bien. Des fois, j’oublie que les autres ont un père. » 
Le frère cadet de Thomas, Jules, réagit à l’affirmation de 
son aîné : « Moi, je n’oublie jamais, parce que tous mes 
amis ont un père. » Quant à Antony, il évoque une certaine 
nostalgie de son vécu en famille hétéroparentale : « Ce n’est 
pas comme avant, mais on s’est habitués. J’aime ma mère 
comme elle est et ma belle-mère aussi. Je ne savais pas 
que ma mère allait virer aux femmes. » Son frère Émile 
exprime pour sa part une certaine fierté par rapport à sa 
famille : « Dans ma tête, ce n’est pas parce que c’est une 
famille homoparentale que ce n’est pas normal. C’est spé-
cial, peut-être unique. » Florence, la sœur de Mathieu, ose 
quant à elle exprimer un peu de déception quant à son 
modèle familial. Elle se permet même une proposition 
quasi mathématique : « Peut-être que dans la vie, j’aurais 
aimé avoir un père puis deux mères. » Elle poursuit sa 
réflexion sur un ton philosophique en comparant deux 
modèles familiaux : « Deux mères, c’est quand même bien. 
Ce n’est pas plus compliqué que d’avoir un père ou une 
mère. On doit aimer ses parents comme ils sont. »
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Les enfants ont des réactions plutôt positives et nuancées 
par rapport à leur vécu au sein d’une famille homoparen-
tale. La majorité d’entre eux ne comparent pas les modèles 
homoparental et hétéroparental et expriment simplement 
leur satisfaction de voir leurs deux parents ensemble. Cette 
appréciation corrobore les résultats d’une recherche qui 
indique « que ce qui compte le plus pour les enfants est 
la présence d’un deuxième parent plutôt que le genre de 
leurs parents4 ». L’appréciation de nos jeunes répondants 
et les résultats de la recherche seraient-ils liés au besoin 
de sécurité que l’on retrouve chez tous les enfants ? On 
peut à tout le moins émettre l’hypothèse que la stabilité 
de leur famille comble ce besoin, même si, pour quatre 
d’entre eux, il ne s’agit pas de la famille d’origine. On 
note toutefois que l’engagement parental s’est maintenu 
dans les situations de rupture, assurant aux enfants une 
certaine stabilité affective, comme nous le verrons dans 
le chapitre 7.

« Un enfant n’a jamais les parents dont il rêve. Seuls les 
enfants sans parents ont des parents de rêve5. »

Le saviez-vous ?

Le niveau de bien-être des enfants et 
l’aisance à présenter leur famille

Les enfants interrogés ont dit ressentir un grand bien-
être au sein de leur famille. Les réponses des plus jeunes, 
très spontanées, montrent que leurs besoins de base sont 
comblés.
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« Je me sens bien, mes parents sont gentils, ils 
respectent leurs promesses. » — Sarah

« Je me sens bien, c’est l’fun dans mes deux familles. 
C’est grand : on a beaucoup d’espace dans les deux 
familles. » — Mathieu

Les trois plus vieux, Antony, Émile et Cédrik, disent 
aussi éprouver du bien-être, mais avec quelques bémols. 
La réponse d’Antony est plutôt laconique : « Je me sens 
correct avec ça. » Émile s’exprime d’abord au sujet de 
la rupture de sa famille hétéroparentale et se prononce 
ensuite sur son état de bien-être au sein de sa famille 
homoparentale : « Je me sens bien. Je sens que Myriam 
[sa belle-mère] est dans ma famille, mais que c’est dif-
férent. » Quant à Cédrik, le seul garçon de la famille, il 
ressent surtout de la gêne. 

« Ça dépend. Quand on fait des sorties, au res-
taurant par exemple, j’aime mieux être avec une 
seule de mes mères. Quand on sort toute la famille, 
je suis le seul gars avec quatre filles. Je ne trouve 
pas ça le fun, surtout qu’il y a une de mes sœurs 
qui rit très mal. »

Il s’inquiète de l’image que l’on peut avoir de lui en 
le voyant entouré du sexe féminin, et particulièrement 
des suppositions par rapport à son orientation sexuelle. 
Il sent le besoin de s’affirmer à cet égard tout en évitant 
de blesser ses parents : « Je sais que je ne veux pas être gai 
parce que ça ne me tente vraiment pas. Je ne veux pas être 
gai, j’aime mes parents qui sont comme ça, mais moi, je 
ne veux pas être comme ça. » La réaction de Cédrik est 
tout à fait normale dans le contexte de la transition de 
l’enfance à l’adolescence.
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Michel Delagrave, travailleur social et auteur du livre 
Ados : mode d’emploi, explique que « chez l’adolescent, la 
principale caractéristique du changement psychologique, 
c’est le changement de perspective à l’égard de la vie menée 
jusque-là. Il développe une capacité à prendre une dis-
tance face à ses parents et à l’éducation qu’il a reçue, et à 
porter un jugement personnel à leur sujet. Il est capable 
de réinterpréter son passé et sa relation avec ses parents. 
[…] On peut donc parler d’une conscience nouvelle de sa 
vie passée et de l’avenir qu’il anticipe ». L’auteur ajoute : 
« Pour parvenir à l’âge adulte, l’adolescent doit réaliser 
nombre de tâches. Il doit notamment apprendre […] à 
devenir une femme ou un homme sexué avec tout ce que 
cela comporte comme apprentissage, incluant l’identifi-
cation de son orientation sexuelle6. »

Les propos recueillis démontrent ainsi que les enfants 
évoluent positivement dans leur famille et qu’ils s’y sentent 
bien parce que leurs besoins sont comblés par leurs parents. 
Le sentiment de bien-être varie cependant selon l’âge, 
l’étape de développement et la nostalgie du vécu familial 
antérieur pour les enfants issus d’une famille hétéropa-
rentale dont les parents sont maintenant divorcés.

Qu’en est-il de leur aisance à présenter leurs familles à 
leurs amis, à leurs professeurs ou à d’autres personnes de 
leur entourage ? On pourrait croire que cela va de soi pour 
les enfants qui évoluent au sein d’une famille homoparen-
tale planifiée, soit pour la majorité de nos jeunes répon-
dants, mais ce n’est pas ce que les recherches révèlent. En 
effet, « bien que ces enfants n’aient pas à vivre le coming-out 
de leurs parents comme ont à le faire les enfants de parents 
divorcés, ils doivent tout de même apprendre à gérer la 
divulgation de l’orientation sexuelle de leurs parents et 
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à faire face aux stéréotypes, à l’incompréhension ou à la 
haine envers les personnes homosexuelles qui peuvent 
être présents dans les milieux qu’ils fréquentent7 ».

Les enfants qui ont participé à ce livre ne font pas 
exception, sauf peut-être Thomas qui, selon Mélanie, sa 
mère, démontre beaucoup d’aisance et une grande capa-
cité d’affirmation. Elle relate, en guise d’illustration, que 
lors d’une sortie au restaurant, alors que le serveur cher-
chait à savoir qui était la mère pour s’adresser à la bonne 
personne pour la commande, Thomas a répondu : « Ben 
les deux ! »

Tous les autres participants expriment un malaise 
à présenter leurs familles, en particulier quand ils ne 
connaissent pas bien les personnes à qui ils parlent. Ils 
ont besoin de faire confiance à leurs interlocuteurs avant 
de livrer des éléments de leur intimité familiale.

« Quand je ne connais pas beaucoup les gens, je 
ne suis pas très à l’aise de parler de ma famille. » 
— Mathieu

« Je ne suis pas très à l’aise, car je suis un peu gênée, 
pas juste pour parler de ma famille. » — Florence

« Ça dépend… Un prof que je ne connais pas, je 
ne lui dirais pas. Ça ne me tenterait pas, car je ne 
lui ferais pas confiance. Les profs que je connais, 
c’est correct. Mais pas ceux de l’année prochaine, 
du secondaire, parce que je ne les connais pas 
encore. » — Cédric

Émile opte pour la prévention : « Je le dis à mes amis 
avant qu’ils viennent à la maison. » Marilou, pour sa part, 
vit deux malaises. Le premier est lié à l’identité incon-
nue du donneur : « Je suis mal à l’aise quand les gens me 
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demandent : “ Ton père s’appelle comment ? Pis ta mère ? ” 
Je suis mal à l’aise, mes parents ne connaissent pas le don-
neur, on ne saura jamais qui c’est. » L’autre malaise est 
lié à l’absence de l’autre genre dans sa famille lorsqu’on 
demande aux élèves de faire un dessin ou un bricolage 
pour leur papa à l’école : « Je suis mal à l’aise à la fête des 
Pères quand on doit faire un dessin ou un bricolage. Je 
le donne généralement à mon grand-père. Si ce n’est pas 
trop masculin, je le donne à mon autre mère. »

En raison de son jeune âge, Marilou ne sait pas que les 
malaises sur lesquels elle s’ouvre soulèvent des préoccu-
pations majeures qui touchent des aspects institutionnels, 
juridiques, éthiques et sociaux, et qui appellent des change-
ments. Son témoignage fait écho à l’hétéronormativité et aux 
stéréotypes qui peuvent exister dans les milieux scolaires. 
Une étude québécoise réalisée auprès de 11 adolescents et 
jeunes adultes vivant au sein d’une famille recomposée 
homoparentale rapporte en effet que « la stigmatisation 
sociale est le principal désavantage à vivre dans une famille 
homoparentale. Cette stigmatisation serait surtout vécue 
en milieu scolaire […](Van Gelderen et autres, 2012) et 
serait plus difficile à vivre pour les jeunes de l’enseignement 
primaire ou secondaire8 ». La sensibilisation aux nouvelles 
structures familiales comme celle des familles homopa-
rentales s’impose dans les milieux de garde et les écoles 
pour éviter, par exemple, que des activités, même ludiques, 
deviennent des sources de stress et de stigmatisation. L’autre 
inconfort exprimé par Marilou au sujet de l’identité de son 
père biologique est un enjeu majeur. L’éventuelle réforme 
du Code civil québécois sur le droit de la famille abordera 
notamment la question de la filiation par procréation assis-
tée, les droits des parents et, surtout, ceux des enfants9. Ce 
point sera développé dans le chapitre 6.
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Les réactions de l’environnement

Pour les enfants comme pour les parents, les réactions des 
amis et des professeurs au regard de l’homoparentalité 
peuvent être des éléments de normalisation et de soutien 
très importants, mais aussi des sources d’anxiété, de rejet 
et de stigmatisation. Rappelons que pour les jeunes de 6 à 
12 ans, l’école est le deuxième lieu de socialisation après 
la famille. Les professeurs sont des modèles auxquels ils 
s’identifient ; ils sont, habituellement, des sources de sou-
tien, de valorisation et d’apprentissage. L’école est égale-
ment une sorte d’incubateur relationnel pour les enfants 
de cet âge, qui sont avides de se faire des amis, de partager 
des jeux, des travaux scolaires et d’autres activités. À cet 
âge, les enfants apprennent à développer leur autonomie 
et à s’ouvrir à leurs pairs. Ils aiment découvrir leur uni-
vers familial et faire découvrir le leur à leurs camarades. 
Le contexte familial homoparental peut-il influencer 
négativement le contact avec les professeurs et les pairs ? 
L’ouverture et l’acceptation sont-elles au rendez-vous ?

Pour les amis, la famille homoparentale  
c’est bizarre…

Anne, la maman de la petite Adèle, précise que son enfant 
n’a vécu aucune expérience négative avec ses pairs tant à 
la garderie qu’à la maternelle. Elle ajoute qu’elle semble 
plutôt susciter l’envie jusqu’à maintenant. Des amis lui 
disent parfois : « Moi aussi, je veux avoir deux mamans. » 
Mélanie, la maman de Thomas, rapporte pour sa part un 
incident homophobe vécu par son fils lorsqu’il était à la 
maternelle : « Un nouvel élève a été brusque avec Thomas 
et il lui a dit qu’il avait une famille de cons. Comme 
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Thomas était déjà connu et apprécié, c’est un copain qui 
est intervenu pour le défendre en disant : “ Ben oui, c’est ça 
sa famille. ” » Mélanie ajoute que sa famille vit encore de 
la stigmatisation : « Parfois, il y a des familles qui cessent 
tout d’un coup de nous inviter. »

Une autre réaction courante est l’incrédulité. Thomas se 
souvient particulièrement de l’étonnement de l’un de ses 
amis : « On revenait du karaté et mes deux mères s’occu-
paient du transport. Il m’a demandé : “ Mais toi, ça veut 
dire que tu as deux mères ? ” Je lui ai répondu : “ Oui, c’est 
ça. ” » Thomas ajoute : « Au début, mes amis se disent que 
ça ne se peut pas. Après, ils voient que ça se peut et ils 
me croient. » Marilou vit un peu la même réaction : « Je 
pense qu’elles trouvent ma famille étrange. Il y en a qui 
disent : “ Hein ! C’est ben bizarre, ça ne se peut pas. ” » 
Sans se laisser impressionner, elle leur rétorque : « Ben 
oui, ça se peut : je suis en train de vivre ça. » Marilou ne 
s’offusque pas de la réaction de ses amies et réussit même 
à la justifier : « Mes amies, elles ne comprennent pas tout 
ça. Je suis capable de l’accepter parce que j’ai vécu autre 
chose qu’elles. »  Très à l’aise, Mathieu ajoute pour sa part : 
« Mes amis, ça ne les dérange pas vraiment. Ils disent que 
c’est un peu bizarre, mais pas tant que ça. » Souhaitant 
sans doute illustrer le fait qu’il n’est pas le seul à vivre une 
situation qualifiée de bizarre, il raconte : « Un de mes amis 
pensait qu’il ferait rire de lui et qu’il n’aurait pas d’amis 
parce que ses parents sont chinois, mais il a des amis. »

Antony soutient quant à lui que sa situation familiale 
ne suscite pas de curiosité ou d’intérêt chez ses amis : 
« Mes amis ne s’intéressent pas à ma famille, ils n’ont pas 
de curiosité par rapport à ça. Ça me permet de ne pas me 
rappeler que ma mère est lesbienne. » Ce commentaire 
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trouve peut-être son explication dans les taquineries homo-
phobes dont lui et son frère Émile ont fait l’objet dans 
l’autobus scolaire. Émile dit lui aussi que ses amis ne lui 
posent pas beaucoup de questions au sujet de sa mère. Il 
n’y en a qu’une qui revient de temps en temps : « Ils me 
demandent si ma mère est lesbienne. Je réponds oui et ça 
ne me dérange pas. Moi, je suis fier de le dire. » Ces réac-
tions différentes des deux frères s’expliquent sans doute 
davantage par le tempérament que par l’âge.

Tout comme Antony et Émile, Cédrik admet qu’il a 
été victime de propos homophobes. Il décrit cette homo-
phobie, ainsi que ses craintes d’en vivre davantage à son 
entrée au secondaire : « [Ce sont] juste des jokes plates à 
propos de mes mères. Juste par certaines personnes qui 
ne sont pas mes vrais amis. Je l’ai dit à des profs, mais 
ils ne font jamais rien. Au secondaire, il y aura peut-être 
plus d’intimidation qu’à mon école. Peut-être que je me 
ferai encore plus harceler à cause de mes mères. »

Les trois derniers participants ont donc subi une forme 
de harcèlement. Leurs expériences confirment ce que les 
recherches révèlent, c’est-à-dire que les enfants des hommes 
gais et des femmes lesbiennes peuvent vivre de la stig-
matisation en étant associés à une minorité sexuelle, et 
ce, même s’ils n’en font pas nécessairement partie10. Les 
manifestations homophobes répétées peuvent nuire à l’in-
tégrité psychologique des jeunes qui en sont victimes et 
influencer leur bien-être11.

Le travail de sensibilisation et d’éducation sur les diver-
sités sexuelles mené par le GRIS12 dans les écoles secon-
daires de nombreuses régions du Québec est essentiel pour 
lutter contre les préjugés homophobes chez les adolescents. 
Xavier Dolan, un comédien et cinéaste québécois reconnu 
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internationalement qui a dévoilé son homosexualité il y 
a quelques années, souligne le moment décisif qu’a été 
pour lui la visite à son école secondaire d’un organisme 
semblable au GRIS : « C’était très particulier pour moi 
d’entendre parler des choses, d’un concept assez abstrait 
que je ressentais déjà13. » Le Plan d’action de lutte contre 
l’homophobie 2011-201614 du gouvernement du Québec 
vise aussi à sensibiliser différents milieux et groupes d’âge 
à la réalité de la diversité sexuelle et des modèles fami-
liaux par la mise en œuvre de diverses actions concertées.

Pour les professeurs, la famille 
homoparentale c’est… normal

Les enfants interviewés étant jeunes et fréquentant des 
classes du niveau primaire, ce sont les mamans qui ont 
informé les professeurs de leur statut parental. Cette stra-
tégie préventive a profité aux enfants, car ils n’ont pas eu 
à gérer cette responsabilité.

« Mes mères leur ont expliqué puis elles [les profs] 
n’en parlent pas. Il y en a beaucoup qui le savent. 
J’ai la même prof que l’an dernier, donc elle sait 
tout ça. » — Mathieu

« Elles me posent parfois des questions, mais pas 
souvent. » — Sarah

Cédrik précise pour sa part : « À mon école, la plupart 
du monde le sait déjà pour ma famille. Je ne le dis pas 
aux remplaçantes ni aux madames15 du dîner. » Il ajoute : 
« Au secondaire, l’an prochain, c’est moi qui vais le dire 
aux profs si je veux. Je ne veux pas que ce soit ma mère. » 
Il souligne la relation valorisante qu’il vit avec ses profes-
seurs, dont un enseignant masculin : « Je suis le préféré 
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de mes profs d’éducation physique parce que je suis bon 
dans les sports. Il y a un homme et une femme. J’aime 
ça quand c’est un prof masculin, ça fait différent. » Le 
contact avec ce professeur lui permet de s’identifier avec 
un modèle masculin, lui qui évolue dans un environne-
ment familial féminin. Le témoignage de Cédrik rejoint 
ce que les mères et les pères16 nous ont confié au sujet de 
la présence d’autres adultes pour combler, si nécessaire, 
l’absence de l’autre genre dans la vie de l’enfant.

Émile raconte comment il a lui-même informé sa pro-
fesseure de l’orientation sexuelle de sa mère : « Il y avait 
des enveloppes à remettre aux parents. J’ai dit au prof : 
“ Ma mère est rendue avec une fille. ” Les profs ne sont 
pas contre ça, ils ont l’air de trouver ça normal. »

L’ouverture des professeurs face à la réalité homoparen-
tale marque une évolution intéressante et prometteuse. On 
ignore cependant si ces professeurs ont eu une formation 
sur la diversité sexuelle et les structures familiales dif-
férentes de celles de la majorité ou si c’est l’intervention 
préventive des mères qui a eu cet effet positif bénéfique 
pour les enfants. Et si c’était une combinaison des deux ?

La sensibilisation et la formation auprès des milieux 
scolaires (direction, corps enseignant, personnel non ensei-
gnant) sont des moyens essentiels de contrer l’homopho-
bie et les préjugés qui en découlent. Les pourcentages des 
victimes d’homophobie à l’école rapportés par certaines 
études sont en effet inquiétants.
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Les stratégies développées par les 
enfants pour réagir aux propos blessants

Mutisme, affirmation, évitement, demande d’aide à un 
professeur : les enfants ont recours à toutes sortes de stra-
tégies lorsqu’ils sont victimes de commentaires blessants 
ou de questions embêtantes à propos de leur famille. Là 
encore, leur âge, leur tempérament et leur développement 
psychologique et socio-affectif influencent les moyens 
énumérés.

« Je ne leur réponds juste pas, c’est simple. S’ils 
insistent trop, je leur dis autre chose, genre que 
je vis avec ma mère et ma tante. » — Cédrik

« Quand c’est des questions très personnelles, je 
leur dis que je ne veux pas répondre. Parfois, elles 
me le redemandent, mais je dis non. » — Marilou

« Quand c’est dans la cour d’école, je leur réponds : 
“ Je ne veux pas jouer avec toi. ” » — Sarah

« Si c’était méchant, j’irais le dire au professeur. » 
— Mathieu

Quant à Émile, il va au-devant des réactions homo-
phobes et démontre beaucoup de cran : « S’il y en a qui rient 
de l’homosexualité, je dis : “ Ma mère est comme ça. ” »

Les mamans ont aussi des suggestions de stratégies à 
adopter. Mélanie, la mère de Thomas, de Jules et du petit 
Simon, explique par exemple qu’il est important, voire 
essentiel d’établir d’abord un lien de confiance avec une 
personne avant d’aborder la question de la famille. « Il faut 
que les gens apprennent d’abord à nous connaître en tant 
que personnes, sinon ça met une grosse étiquette. Pour 
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les enfants, c’est pareil. Il faut leur permettre d’être eux, 
d’être tout ce qu’ils sont, et pas seulement le fils de… »

La projection dans l’avenir

Malgré quelques malaises ou propos homophobes, tous 
les enfants interrogés se sentent bien dans leur famille. 
Mais qu’en est-il de l’image qu’ils se font de la famille 
qu’ils pourraient eux-mêmes avoir un jour ? Comment 
se projettent-ils dans le futur ? Les réponses des garçons 
sont catégoriques et unanimes.

« Une famille avec une blonde. » — Mathieu

« Hétéroparentale, parce que je ne suis pas gai, 
aucun doute. » — Émile

« Hétérosexuelle. J’accepte l’homosexualité, mais 
je suis hétéro. C’est clair. Je suis né comme ça. » 
— Antony

Les réponses des filles sont plus évasives.

« Il y aurait moi, peut-être mon amoureux si j’en ai 
un, peut-être des enfants et peut-être juste un… » 
— Florence

« Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je veux 
une maison. […] J’aime bien cette maison-là. » 
— Marilou

Les réponses des enfants ont de quoi confondre les 
tenants du préjugé hétéronormatif qui associe directement 
la reproduction de l’homosexualité au vécu des enfants 
dans une famille homoparentale (voir le chapitre 3).
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Des messages aux enfants qui 
évoluent ou évolueront dans  
une famille homoparentale

Les enfants se sont appuyés sur leur expérience pour livrer 
des messages aux autres enfants qui évoluent ou évolueront 
dans une structure familiale homoparentale. Malgré leur 
jeune âge, ils sont en mesure de dresser un bilan de leur 
vécu et de le mettre au service de leurs pairs.

Sarah se sert de son expérience pour rassurer les autres 
enfants : « Je leur dirais que moi aussi j’ai deux mamans, 
pis que moi j’aime ça, pis qu’ils ne pensent pas à ça. » 
Marilou explique pourquoi elle s’est bien adaptée à ce 
type de famille : « Je ne trouve pas ça difficile parce que 
je n’ai pas connu autre chose. » Son message introduit un 
aspect important en lien avec le deuil du modèle familial 
précédent, s’il y a lieu. 

De son côté, Florence opte pour l’encouragement : « Il 
ne faudrait pas qu’il soit inquiet parce que ça ne change 
rien. » Elle poursuit avec une logique de gros bon sens 
qui s’inspire sans doute de la rupture de ses mamans et 
de la recomposition hétéroparentale de Catherine avec 
Michel : « Ça ne change rien d’avoir deux pères ou deux 
mères, c’est juste que tu auras peut-être un beau-père ou 
une belle-mère. » Mathieu insiste quant à lui sur l’impor-
tance « d’être aimé et d’avoir des amis ». Espoir et fierté 
sont les deux éléments qui se dégagent du message d’An-
tony : « Ne pas trouver ça dégueu parce que dans le futur 
tu vas trouver ça le fun. Sois fier d’être dans une famille 
homoparentale. Moi, j’accepte mes parents comme ils 
sont. » Le message d’Antony témoigne de son adaptation 
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évolutive aux modèles familiaux hétéroparental et recom-
posé homoparental… et à la naissance d’un petit frère.

Les témoignages des enfants mettent en lumière leur 
vécu en famille homoparentale, mais également la réa-
lité des nouvelles technologies de reproduction pour les 
femmes gaies qui veulent fonder une famille. Les propos 
des jeunes mettent aussi en relief l’importance de la stabi-
lité familiale, de la présence des deux parents et des liens 
affectifs parents-enfant, quel que soit le modèle familial.

Le chapitre suivant s’intéresse aux hommes et aux 
femmes qui ont grandi dans une famille homoparen-
tale il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies. 
Ces enfants et adolescents devenus adultes partagent avec 
nous leur vécu en famille homoparentale, mais aussi les 
événements qui ont précédé cette situation, dont l’écla-
tement de la famille hétéroparentale et le dévoilement de 
l’homosexualité du père ou de la mère.

La recherche scientifique québécoise  
et l’intérêt pour les familles  
homoparentales

En juin 2016, nous avons demandé à Kévin Lavoie, cher-
cheur et doctorant en sciences humaines appliquées à 
l’Université de Montréal, quelles étaient les perspectives 
de recherche liées aux familles homoparentales. Avec sa 
collègue Isabel Côté, professeure en travail social à l’Uni-
versité du Québec en Outaouais (UQO), il s’intéresse aux 
dynamiques relationnelles au sein des familles homopa-
rentales, notamment sous l’angle de la négociation des 
ententes entre les adultes impliqués, l’apport des tiers 
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reproducteurs dans le projet parental et le point de vue 
des enfants vivant dans des familles homoparentales.

Kévin Lavoie prépare actuellement une thèse sur 
le rapport à la maternité chez les femmes concernées 
par la GPA (gestation pour autrui) et le don d’ovules. 
Animé par d’autres intérêts de recherche, il entend aussi 
donner une place plus importante au point de vue des 
enfants qui évoluent dans une famille homoparentale : 
« Comparativement à l’expérience des parents, et parti-
culièrement des mères, qui est l’objet de la vaste majo-
rité des écrits, celle des enfants demeure peu explorée et 
constitue un sujet d’investigation en émergence. Or, les 
enfants possèdent une créativité et une flexibilité parti-
culières qui leur permettent de réfléchir autrement aux 
relations familiales complexes. »

À suivre, sans aucun doute !
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Afin de faciliter la poursuite de la réflexion, voici un 
résumé des faits saillants des témoignages des 10 jeunes 
répondants qui grandissent, à temps plein ou à temps 
partiel, dans une famille homoparentale.

› Pour les enfants nés au sein d’une famille homoparen-
tale, la normalisation de ce modèle familial apparaît
acquise. La nostalgie de la famille hétéroparentale
subsiste pour deux des participants, qui ont d’abord
connu ce cadre familial.

› Pour la majorité des enfants, l’important, c’est d’avoir
une famille avec deux parents ensemble.

› Les enfants, même les plus jeunes, sont en mesure
de décrire dans leurs mots leur famille, et ce, mal-
gré la complexité de certains modèles. Par exemple,
une fratrie qui, depuis la rupture conjugale des deux
mamans, expérimente la garde partagée dans deux
contextes familiaux différents : une famille homo-
parentale monoparentale et une famille recomposée
hétéroparentale.

› Les jeunes ont intégré les informations imagées
(graines, petit liquide, spermatozoïdes, etc.) que leur
ont transmises leurs mamans à propos de leur concep-
tion. Ils savent qui est la maman biologique dans le
couple et quel est l’apport du donneur.

› Une participante exprime un malaise et des regrets par 
rapport à l’impossibilité d’avoir des informations sur le 
donneur non identifié qui a contribué à sa naissance.

› Les besoins des enfants en matière de sécurité affective 
et matérielle, de bonheur et de bien-être sont comblés 
par leur famille homoparentale.
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› Malgré leur sentiment de bien-être, les jeunes expri-
ment un inconfort à présenter la composition de leur
famille quand ils ne connaissent pas bien les personnes 
à qui ils s’adressent. Ils sont conscients que leur famille 
est différente du modèle traditionnel et l’on peut pré-
sumer qu’ils veulent s’assurer de l’ouverture de leurs
interlocuteurs. La stigmatisation sociale est le principal 
désavantage à vivre dans une famille homoparentale
et les enfants en sont parfois victimes par associa-
tion. Les trois plus vieux participants du groupe ont
été victimes de préjugés homophobes en raison de
l’homosexualité de leurs mères.

› Les amis trouvent d’abord bizarre, étrange et rare
le contexte familial homoparental. Après quelques
explications, toutefois, leur étonnement s’estompe
assez rapidement.

› Les stratégies énumérées par les enfants pour se
prémunir contre les propos homophobes sont : le
mutisme, l’affirmation, l’évitement ou, inversement, le 
dévoilement de l’homosexualité du parent lorsque les 
camarades se moquent de cette orientation sexuelle.

› Les enfants se projettent dans une union hétéro-
sexuelle lorsqu’ils seront adultes. Ce choix est exprimé
très fermement par les garçons.

› Le contenu des messages adressés aux enfants qui
vivent ou vivront dans une famille homoparentale
est normalisant et rassurant.
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Chapitre 5

Le point de vue de jeunes 
adultes ayant grandi  
dans une famille  
homoparentale

Ils étaient enfants ou adolescents lorsque, il y a 10, 20, voire 
30 ans, ils ont appris à composer avec la rupture conju-
gale, mais aussi avec le dévoilement de l’homosexualité 
de leur parent, l’application de différentes modalités de 
garde, l’apprentissage de nouvelles structures familiales 
et le goût amer des jugements homophobes. Succédant à 
leurs cadets du chapitre précédent, 11 participants âgés de 
17 ans à 41 ans (Mona, Antoine et Lisa, Paul, Mylène et 
Emmanuelle, Marie-Claude et Émilie, Rachel, Joseph et 
Grégoire) et issus de familles biparentales hétérosexuelles se 
remémorent leur vécu au sein de familles homoparentales, 
familles qu’on appelait plutôt, dans les années 1980 et 1990, 
« familles lesbiennes dans le cas des lesbiennes mères1 » ou 
« parents homosexuels, soit pères gais ou mères lesbiennes2 ».

Homoparentalité_txt_réduit.indd   143 17-07-07   16:06



144 L’homoparentalité

L’annonce de l’homosexualité parentale 

Une nouvelle n’arrive jamais seule… C’est du moins la 
réalité vécue par la plupart de nos répondants, qui ont 
appris simultanément la séparation de leurs parents et 
l’homosexualité de leur père ou de leur mère. Il en est 
ainsi pour la fratrie de Paul, Mylène et Emmanuelle qui, 
il y a 20 ans, accueillait cette double révélation. 

« J’avais environ 10 ans lorsque notre père nous a 
demandé, à tous les trois, de nous asseoir avec lui 
pour nous annoncer quelque chose d’important. 
Nous savions déjà que ça n’allait pas très bien 
entre nos parents. Notre père avait quitté la mai-
son quelques mois plus tôt, à la demande de ma 
mère, afin de réfléchir à son couple. » — Mylène

Elle se rappelle très bien les mots que son père a utili-
sés pour leur parler de son orientation sexuelle : « Je suis 
amoureux de quelqu’un d’autre et c’est spécial parce que 
c’est un autre homme. » 

Pour Mona, qui vivait en garde partagée avec ses frères 
Antony et Émile, le dévoilement de l’homosexualité de 
sa mère a aussi suivi de peu la rupture conjugale : « J’ai su 
que Kim, ma mère, était homosexuelle à l’âge de 8 ans, 
pas longtemps après sa séparation d’avec mon père. »

Certains événements ou propos laissent une empreinte 
qui transcende le temps écoulé. Par exemple, presque 
30 ans plus tard, Marie-Claude se souvient encore du 
contexte et des détails entourant la révélation qui lui a été 
faite : « J’étais en garde partagée et mon père m’a amenée 
souper au restaurant un soir où j’étais chez ma mère pour 
me l’annoncer. » Comment a-t-elle interprété l’orientation 
sexuelle de son père à ce moment-là ? « Théoriquement, je 
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savais ce que ça signifiait, mais ma compréhension était 
teintée de beaucoup de préjugés et de ce que j’entendais 
autour de moi à l’école. » Émilie, la cousine de Marie-
Claude, a quant à elle été mise au fait de l’homosexualité 
de sa mère au même moment.

« Mes parents vivaient encore sous le même toit 
lorsque l’amie de cœur de maman est venue vivre 
avec nous. Elle nous a été présentée comme une 
amie. Lorsque mon père a déménagé, ma mère 
nous a annoncé, à mon frère et à moi, qu’elle 
était son amoureuse. À 7 ans, cela avait très peu 
d’importance pour moi. C’était plutôt normal, 
puisque je connaissais l’homosexualité : j’avais 
déjà un oncle homosexuel et mes parents avaient 
des amis homosexuels. Je comprenais qu’on pou-
vait être amoureux de quelqu’un du même sexe 
même si ce n’était pas la norme. » 

La situation d’Antoine et de sa sœur Lisa, dont les 
parents se sont également séparés lorsqu’ils étaient très 
jeunes, montre qu’on peut apprendre à des âges différents 
et de diverses manières l’homosexualité de son parent, 
même lorsqu’on est frère et sœur et qu’on habite sous le 
même toit. Antoine se souvient qu’il avait environ 6 ans 
lorsqu’il a pris l’initiative de questionner Éric, son père, 
pour connaître la raison de la rupture conjugale : « J’ai 
demandé à mon père pourquoi ma mère et lui n’étaient 
plus ensemble. Au début, je n’ai pas trop compris ce que 
c’était, mais je l’ai compris par la suite. » Lisa, de son côté, 
a appris l’homosexualité de son père un peu par accident, 
vers l’âge de 11 ans : « En parlant, il a fait une erreur et il 
a dit qu’il aimait les garçons. » 
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Finalement, Grégoire a eu une double révélation de 
l’orientation sexuelle de ses parents. Les deux divulgations 
ont également pris des formes très différentes : « J’ai appris 
l’homosexualité de mes deux parents vers 11 ou 12 ans, 
lorsque ma mère m’a annoncé que sa conjointe venait 
habiter avec nous. Je crois que ma mère n’avait jamais 
eu d’attirance envers les femmes avant cette rencontre. » 
Grégoire pense qu’il en était tout autrement pour son 
père, même si celui-ci n’avait jamais abordé son homo-
sexualité avec lui : « J’avais des doutes quant à l’orienta-
tion sexuelle de mon père, mais il ne m’en avait jamais 
parlé. C’est en discutant avec ma mère que j’ai vraiment 
compris sa situation. Mon père ne s’est jamais assis avec 
moi pour me l’expliquer. » Grégoire ne s’attendait plus à 
ce que son père lui parle de son orientation sexuelle et il 
respectait son comportement. À sa grande surprise, son 
père l’a récemment informé de son homosexualité. « Il y 
a un an environ, il m’a dit qu’il avait quelqu’un dans sa 
vie. Depuis, je les ai vus tous les deux à quelques reprises 
en compagnie de ma conjointe et de nos deux filles. »

Évidemment, l’annonce de l’homosexualité d’un parent 
vient perturber le cours tranquille de la vie d’un enfant 
ou d’un adolescent. Elle peut provoquer toutes sortes de 
réactions.

Les réactions face à la réalité croisée 
de la rupture conjugale et de  
l’homosexualité parentale

La reconnaissance de son homosexualité et le moment de 
son dévoilement appartiennent à l’individu qui connaît 
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cette réalité. Lorsque cette personne évolue dans un couple 
hétérosexuel, la probabilité d’une rupture conjugale est 
élevée. Faire le choix de se séparer, quel que soit le motif, 
s’avère une expérience difficile et même éprouvante pour 
les parents, particulièrement lorsqu’ils s’attardent aux 
nombreux bouleversements que leurs enfants auront à 
subir malgré eux3. Quelles ont été les réactions des jeunes 
face à l’éclatement de leur famille et à l’orientation homo-
sexuelle de leur père ou de leur mère, qu’ils voient comme 
la cause directe de la séparation ? Qu’est-ce qui les a le 
plus affectés ? La séparation ? La révélation de l’homo-
sexualité de l’un, voire des deux parents à une époque 
où cette orientation faisait l’objet d’une stigmatisation 
encore plus forte qu’aujourd’hui, tant pour la personne 
homosexuelle que pour sa famille ? Le chevauchement des 
deux situations ? Et qu’est-ce qui les a aidés à apprivoiser 
graduellement leur nouvelle réalité familiale ?

Mona a d’abord ressenti de la colère et de la frustration : 
« J’étais en colère et je n’acceptais pas que ma mère ne soit 
plus avec mon père pour être avec une femme. » Quant 
à Grégoire, il considère que c’était « de gros morceaux à 
avaler pour un jeune adolescent de 12 ans. […] Ça a été 
un assez gros choc de prendre connaissance d’un coup de 
l’homosexualité de mes deux parents et d’apprendre qu’une 
belle-mère venait habiter chez nous ». Il a aussi ressenti 
beaucoup de peine : « À l’annonce de tout ça, je me souviens 
de m’être enfermé dans ma chambre et d’avoir beaucoup 
pleuré. » Pouvoir exprimer ainsi sa peine lui a cependant 
permis de rebondir rapidement : « Dès le lendemain, je 
disais à ma mère que j’aimais bien sa copine et que ça ne 
me dérangeait pas qu’elle s’installe chez nous. » Ce qu’il 
n’avait certainement pas envisagé, ce sont les répercussions 
que le dévoilement de l’orientation homosexuelle de ses 
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deux parents auraient sur lui. Comme nous l’avons men-
tionné dans le chapitre précédent, l’adolescence est une 
période particulièrement intense et propice à de nombreux 
apprentissages, dont celui de l’identification de l’orien-
tation sexuelle, ce à quoi Grégoire n’a pas échappé : « J’ai 
vécu beaucoup d’interrogations et de doutes sur ma propre 
orientation sexuelle et cela m’a suivi tout au long de mon 
adolescence. En vieillissant, j’ai aussi ressenti de la colère 
par rapport au fait que mon père ne m’avait jamais parlé 
ouvertement de sa situation. »

Les sentiments de Mylène étaient ambivalents. Elle res-
sentait de la tristesse face à la séparation et de la sérénité 
quand elle s’arrêtait au bonheur de son père : « J’ai pleuré 
parce que je savais que nous allions nous éloigner de notre 
père, que notre famille allait prendre une autre direction. » 
Elle n’a pas été vraiment surprise de la rupture conjugale : 
« Depuis quelque temps, j’avais remarqué que mes parents 
ne se donnaient plus le même amour. » Mylène était à 
l’aise face à l’homosexualité de son père et heureuse qu’il 
ait trouvé l’amour : « Je ne ressentais pas de tristesse par 
rapport à sa nouvelle orientation. Je me rappelle m’être 
dit que c’était bien que mon père soit amoureux. Le fait 
que mon père dise qu’il était amoureux a généré un senti-
ment d’apaisement chez moi ; j’étais heureuse pour lui. » 
Chez son frère Paul, en pleine adolescence, le motif de la 
séparation et la rupture parentale se confondaient, faisant 
naître diverses réactions : déni, colère, honte et, surtout, 
crainte d’être stigmatisé si l’orientation sexuelle de son 
père était connue dans leur patelin.

« Il m’a été difficile d’accepter l’homosexualité de 
mon père et l’éclatement de ma famille. Je ne crois 
pas être capable de distinguer clairement ce qui 
appartient à l’homosexualité de ce qui concerne 
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la perte de l’unité familiale, puisque l’un est la 
conséquence de l’autre. À l’époque, j’ai le souvenir 
d’avoir voulu cacher la composante homosexuelle 
du divorce pour ne pas être stigmatisé à l’école, 
car nous vivions dans un milieu rural hostile à 
tout ce qui sortait de la norme. » 

Emmanuelle, la benjamine de la famille, s’est sentie 
profondément désemparée en apprenant que ses parents 
ne s’aimaient plus et qu’ils se séparaient : « L’enjeu pour 
moi était plus lié au fait que mes parents ne s’aimaient 
plus et que ma vision de la famille était transformée à 
jamais. J’ai pleuré… Les choses se sont modifiées tran-
quillement, la nouvelle réalité s’est mise en place, c’était 
bien. » C’est ce que croyait Emmanuelle, mais un geyser 
émotionnel est apparu à l’adolescence : « Ma réaction s’est 
plutôt manifestée à l’adolescence. J’ai l’impression que j’ai 
eu le monopole des réactions à cette époque : j’ai même 
fait deux tentatives de suicide. »

À l’instar de Paul, Marie-Claude, qui habitait elle 
aussi dans une petite ville, a choisi de taire, pendant des 
années, l’homosexualité de son père. Elle cherchait ainsi 
à se prémunir contre les préjugés de son milieu social, 
mais aussi à protéger son père de l’homophobie dans son 
milieu de travail. 

« Je croyais que mon frère et moi étions les seuls à 
avoir un père homosexuel dans notre ville. Je me 
disais que ça existait peut-être à Montréal ou dans 
d’autres grosses villes aux États-Unis […]. Je ne 
l’ai dit à aucune de mes amies avant de faire mon 
entrée au cégep, à 16 ans. J’avais aussi peur pour 
la carrière d’enseignant de mon père. Connaissant 
tous les préjugés liés à l’homosexualité, j’avais 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   149 17-07-07   16:06



150 L’homoparentalité

peur que ça lui nuise si des parents l’apprenaient. 
À cette époque, en classe, les gens faisaient beau-
coup de blagues à ce sujet. Je me souviens d’un 
enseignant d’arts plastiques très efféminé dont 
les élèves se moquaient beaucoup. » 

Dans l’intimité, elle se permettait de réagir à l’orien-
tation sexuelle de son père, mais sa colère et ses frustra-
tions étaient plutôt dirigées vers le conjoint. Sa cousine 
Émilie a vécu les choses différemment. Avant la séparation, 
elle évoluait déjà dans un environnement plus ouvert à 
l’homosexualité, ce qui a facilité son adaptation à l’orien-
tation sexuelle de sa mère : « Pour moi, ça ne changeait 
rien que ma mère aime une femme ou un homme. Mes 
parents ont fait les choses en douceur et étape par étape. » 
Malgré tout, Émilie a trouvé difficile de faire le deuil de sa 
famille, de se rendre compte que sa vie d’enfant ne serait 
plus pareille : « C’était plus la séparation de mon père et 
de ma mère qui me troublait. »

Quant à Antoine, il ne pense pas avoir eu une réaction 
particulière en apprenant l’homosexualité de son père : « Je 
ne me souviens pas de ma réaction. Je ne crois pas avoir 
eu de réactions très vives ou d’avoir été surpris. C’était 
normal pour moi, je crois. Je ne me rappelle pas avoir 
été marqué par cette nouvelle. » C’est tout le contraire 
pour Lisa, qui avait mal compris quand son père lui avait 
dit qu’il préférait les garçons : « Je croyais que mon père 
aimait seulement mon frère, et pas moi, parce qu’il était 
un garçon. J’ai réagi en boudant mon père pendant quelque 
temps, car je pensais qu’il ne m’aimait pas. Par la suite, 
il a réussi à me rassurer en m’expliquant de son mieux la 
situation. » La réaction de Lisa illustre bien l’importance 
de vérifier la compréhension qu’a l’enfant des informations 
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qu’il reçoit. Il est aussi nécessaire de rassurer l’enfant sur 
le fait que l’amour qu’on lui porte sera toujours là mal-
gré les nombreux changements qui surviennent à court, 
moyen et long terme.

Les réactions au sein de la fratrie 

Les jeunes que nous avons interrogés ont tous au moins 
un frère ou une sœur avec qui ils ont pu partager les émo-
tions vécues lors du dévoilement de l’homosexualité de 
leur parent ou de la rupture conjugale. Pour différentes 
raisons (différence d’âge, mode de garde ne favorisant pas 
l’échange, climat familial perturbé, etc.), certains d’entre 
eux n’ont pas pu s’offrir du soutien mutuellement. Avec le 
recul, la plupart sont toutefois en mesure de nommer et 
même d’interpréter les réactions des autres membres de 
la fratrie face à la vague de fond qui a transformé la vie 
familiale. Ils peuvent évoquer de quelle façon leur peine, 
leur colère ou leur culpabilité se sont manifestées. D’autres 
se rappellent l’adaptation relativement facile de leur frère 
ou de leur sœur plus jeune et du rôle qu’ils ont joué.

D’entrée de jeu, Paul souligne l’absence de communi-
cation entre lui et ses sœurs.

« Nous avons tous les trois vécu l’éclatement de 
notre famille de manière assez solitaire. Nous 
n’en parlions pas ensemble. Je ne crois pas que 
mes sœurs se soient souciées à aucun moment de 
l’orientation sexuelle de notre père. Ce qui nous 
a réellement affectés, c’est la séparation. » 

Il conforte son affirmation par la lecture qu’il fait 
des réactions d’Emmanuelle : « Ma plus jeune sœur s’est 
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sentie responsable de la séparation de mes parents pen-
dant quelques années, jusqu’au jour où elle a tenté de 
s’enlever la vie. » Mylène témoigne aussi du silence de sa 
fratrie, tant à propos de la séparation parentale que de 
l’homosexualité de leur père : 

« Mon frère avait 15 ans… Je pense que c’était 
difficile pour un jeune homme comme lui. En 
fait, je pense que mon frère avait beaucoup de 
colère en lui. Il a d’ailleurs arrêté de parler à mon 
père pendant un certain temps. Je pense qu’il 
se sentait trahi. Ça a été complètement différent 
pour ma sœur. Elle était la plus jeune et elle avait 
probablement besoin de toute l’attention de nos 
deux parents au moment où notre père est parti. 
Je pense qu’elle s’est sentie abandonnée. » 

De son côté, Emmanuelle dit « avoir senti son frère 
enragé ». Elle se souvient « qu’il a rapidement quitté la 
maison pour aller en appartement. Ma sœur était triste, je 
l’ai vue pleurer quelquefois ». Emmanuelle ressent un cer-
tain malaise lorsqu’elle repense au peu d’attention qu’elle 
a porté à la tristesse ou aux autres émotions de son aînée : 
« J’ai l’impression que l’intensité de mes réactions a effacé 
les émotions de ma sœur. »

En repensant au silence qui régnait au sein de sa fra-
trie, Mylène avance pour sa part l’hypothèse de l’existence 
d’une règle tacite de survie familiale.

« À la maison, nous ressentions la détresse de notre 
mère. Ce sujet était difficile à aborder, puisqu’il 
nous rappelait que nous (le noyau survivant) n’al-
lions pas bien. D’ailleurs, dans les deux années 
qui ont suivi, mon frère est parti étudier au cégep 
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à Montréal. Il trouvait probablement trop diffi-
cile de voir la peine de notre mère. Il ne restait 
plus que les trois filles [elle inclut leur mère]. Le 
quotidien nous a maintenues à flot et nos senti-
ments ont évolué en vase clos. »

Lisa attribue d’abord à son jeune âge le fait de ne pas 
avoir parlé de l’orientation sexuelle de leur père avec son 
frère aîné : « On n’en a jamais vraiment discuté ensemble 
Antoine et moi, car à ce moment-là, j’étais trop jeune pour 
vraiment saisir ce qui se passait et ce que ça impliquait. » 
Par la suite, elle évoque la normalisation de la situation 
pour expliquer leur absence d’échange à ce sujet : « En 
vieillissant, c’est devenu tellement normal que je pense 
qu’on n’a jamais ressenti le besoin d’en parler entre nous. » 
Antoine ne se rappelle pas non plus avoir parlé de l’orien-
tation sexuelle de son père avec sa sœur, mais il en a parlé 
avec lui, car il était ouvert à la discussion. 

Les réactions positives concernant l’homosexualité 
sont parfois attribuées à la présence de modèles, comme 
l’illustrent les propos de Marie-Claude au sujet de son 
frère, de cinq ans son cadet : « Mon frère a très bien réagi. 
Il l’a appris plus tard que moi et, entre-temps, ma tante 
avait aussi annoncé qu’elle était homosexuelle. Il avait 
donc plusieurs modèles d’enfants vivant la même situa-
tion que lui. Il y avait notre cousin et notre cousine, dont 
nous étions très proches. Il ne se sentait pas seul. » Elle 
se remémore aussi une anecdote qui a contribué à nor-
maliser la situation : « En arrivant à l’école, le matin où 
il l’a appris, il l’a dit à un autre petit garçon et celui-ci 
lui a simplement répondu qu’il n’y avait rien de grave là-
dedans. Ce commentaire a complètement et instantané-
ment rassuré mon frère. » 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   153 17-07-07   16:06



154 L’homoparentalité

La différence d’âge et le fait que sa sœur et lui n’habi-
taient pas ensemble sont des éléments qui expliquent, selon 
Grégoire, l’absence de dialogue à propos de l’orientation 
homosexuelle de leurs parents et de ce qu’ils ressentaient 
l’un et l’autre. 

« J’ai une sœur de quatre ans mon aînée. Lorsque 
j’ai appris tout ça, j’habitais chez ma mère et elle, 
chez mon père. Je ne sais pas exactement de quelle 
façon elle l’a appris et comment elle a réagi. On 
en a reparlé quelques fois, plusieurs années plus 
tard. Je crois que ça a été plus difficile pour moi 
que pour elle. »

Rachel, dont la fratrie vivait aussi séparément, se 
souvient plutôt d’une réaction positive unanime : « Mes 
trois frères et moi avons très bien réagi à cette nouvelle ; 
nous étions contents de voir que notre mère s’acceptait 
complètement. »

L’éventail des souvenirs et des réactions évoquées 
montre bien que l’annonce de la séparation et de l’orien-
tation homosexuelle du parent demeure un moment dif-
ficile. Il reste cependant d’autres étapes à franchir, dont 
celle de l’annonce aux proches, incluant les amis.

Présenter sa famille homoparentale

Dans les années 1980 et 1990, et même au tournant des 
années 2000, les personnes gaies, les couples de même 
sexe ou les familles homoparentales étaient pratiquement 
inexistants dans les téléromans, les séries télévisées ou les 
films. La société québécoise commençait à peine à recon-
naître la diversité sexuelle et les droits de la communauté 
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LGBT. C’est dans ce milieu social enclin aux préjugés que 
nos participants ont dû présenter la rupture de leur famille 
d’origine et décider de dévoiler ou de taire l’homosexualité 
de leur parent. 

Pour la majorité d’entre eux, le dévoilement de la réa-
lité homoparentale est teinté de malaise et de gêne, mais 
une certaine aisance prend graduellement forme.

« Des fois, je disais que la blonde de ma mère était 
ma tante [la sœur de ma mère] pour éviter qu’on 
me pose des questions. Au début, c’était très dif-
ficile, surtout parce que j’étais jeune. Maintenant, 
ils savent que c’est ma belle-mère et je suis très à 
l’aise d’en parler. » — Mona

Le degré d’aisance peut aussi varier en fonction de la 
provenance ou de l’intensité des questions.

« Au début, je me sentais gêné d’en parler aux 
autres, surtout avec mes amis de classe au pri-
maire. J’étais mal à l’aise, j’avais peur du juge-
ment. Mais je ne me rappelle pas avoir vécu de 
la discrimination ou quoi que ce soit en rapport 
avec ça. Je ne leur parlais pas beaucoup de mes 
parents et de l’homosexualité de mon père. Je 
disais simplement que mes parents étaient sépa-
rés. » — Antoine

À l’instar de Mona, Antoine cherchait habituellement à 
esquiver les explications à propos de l’orientation sexuelle 
de son père : « Il faut dire que j’évitais un peu d’en parler, 
sauf avec quelques personnes. Je disais donc que j’avais 
un parent homosexuel seulement si c’était nécessaire. » Le 
malaise de Marie-Claude par rapport à sa famille homo-
parentale est lui aussi évident : « Je disais que mon père 
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était toujours célibataire et j’invitais des amies seulement 
lorsque son conjoint n’était pas à la maison. Je n’en parlais 
pas, c’était difficile. » Quant à Lisa, ses amies lui posaient 
beaucoup de questions, ce qui la rendait parfois mal à l’aise.

« Elles voulaient comprendre ce que je vivais, mais 
les jeunes ne sont pas toujours les plus délicats 
pour poser des questions. Je n’osais pas vraiment 
exposer ma réalité, car je croyais que les autres 
jeunes, qui vivaient dans une famille “ normale ”, 
ne pourraient pas comprendre […]. J’ai commencé 
à en parler plusieurs années après, quand j’ai com-
pris ce que c’était réellement, mais aussi quand je 
me suis faite à l’idée et que j’ai accepté de ne pas 
avoir une famille conventionnelle. »

Mylène a repris les propos simples et transparents utili-
sés par son père quand il leur a annoncé son homosexualité.

« J’ai toujours eu de la facilité à parler de cette 
situation avec les gens autour de moi. Je disais 
toujours ce que mon père nous avait dit en nous 
annonçant qu’il quittait ma mère […]. C’est ce 
que j’ai dit jusqu’à l’âge de 18 ans environ […]. 
Il y a eu beaucoup de réactions de surprise, mais 
jamais de méchanceté ou de dégoût. Cette accep-
tation m’a probablement aidée à continuer d’en 
parler de la façon dont je le faisais. » 

Mylène ajoute cependant un petit bémol : « J’avouerai 
toutefois que j’ai parlé de mon père comme s’il était céli-
bataire à certaines reprises parce que le temps ou le lieu 
ne me permettait pas d’expliquer la situation. » De son 
côté, Emmanuelle est catégorique : « J’ai toujours été très à 
l’aise d’en parler. Je n’ai jamais ressenti de gêne. » Rachel et 
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Grégoire ne ressentaient pas non plus de honte ou de gêne 
lorsqu’ils devaient présenter leur famille. La fierté et le 
respect que Rachel ressent pour sa mère va bien au-delà de 
son orientation sexuelle : « Je n’ai jamais trouvé ça gênant 
et ça m’attriste beaucoup de penser que certains enfants 
peuvent ressentir de la honte par rapport à l’orientation 
sexuelle de leurs parents : ils sont tellement plus qu’une 
simple étiquette. » Grégoire a quant à lui choisi très tôt 
d’en parler ouvertement, et ce, de façon à normaliser son 
contexte familial.

« Je n’ai jamais caché la situation. J’ai toujours été 
très à l’aise d’en parler, autant avec mes amis de 
longue date qu’avec de nouvelles connaissances. 
J’ai toujours trouvé important d’en parler ouver-
tement, de considérer et de présenter cette situa-
tion comme étant tout à fait normale. »

De nos jours, l’homosexualité et l’homoparentalité sont 
considérées sans préjugés dans certains milieux, mais ce 
n’était pas la norme il y a quelques années. En témoignent 
notamment les expériences homophobes subies par cer-
tains de nos participants.

Les préjugés homophobes 

Les enfants ou les adolescents peuvent être des victimes, 
par association, de l’orientation homosexuelle de leur 
parent et subir des préjugés homophobes, comme ce fut 
le cas pour la plupart de nos participants. Le témoignage 
d’Émilie à ce sujet est sans équivoque. « C’était très facile 
de m’agacer à ce sujet à l’école. On disait que j’étais homo-
sexuelle comme ma mère, que c’était héréditaire. Lorsqu’il 
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était question d’homosexualité en classe, tous les regards 
se posaient subtilement sur moi. Certains parents ne vou-
laient pas que leur fille dorme à la maison, que je sois 
invitée chez elle ou qu’elle me prenne la main. Il y a un 
père qui a chicané4 sa fille devant moi pour cette raison. » 

À l’instar d’Émilie, Mona a eu droit à des propos homo-
phobes : « Sur Internet, un gars m’a déjà dit des trucs 
méchants sur l’homosexualité et sur ma mère parce qu’il 
était homophobe. » La situation de Mylène est quelque peu 
différente. C’est par personne interposée qu’elle a réagi à 
des comportements homophobes : « Au secondaire, ma 
sœur a été victime de moqueries. C’est la seule fois où 
j’ai eu à me fâcher concernant ma situation familiale. » 
Malgré les moqueries dont elle a été victime, Emmanuelle 
précise quant à elle : « Je n’ai jamais permis qu’on juge ma 
famille. » Quant à Marie-Claude, elle a longtemps joué la 
carte de la prudence et opté pour la discrétion concernant 
l’orientation sexuelle de son père. 

« Ce n’est que plusieurs années plus tard que j’ai 
commencé à le dire à mes amies. Cela a pris beau-
coup de temps avant que j’en parle ouvertement. 
Même pendant ma deuxième année de cégep, un 
ami avait comme amoureuse une ancienne élève 
de mon père et je ne voulais pas en parler de peur 
que ça se rende aux oreilles de parents d’élèves à 
qui mon père pourrait enseigner. » 

Lisa fait pour sa part le constat suivant : « Encore main-
tenant, certaines personnes font parfois des réflexions 
homophobes et ça me dérange, car je me dis qu’elles ne 
me connaissent pas et qu’elles connaissent encore moins 
ma famille et ce que je vis. »
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L’aide des réseaux familial et social

Il est cependant possible de trouver du soutien auprès 
de l’entourage pour faire face aux préjugés et aux diffi-
cultés. Parler de ce qui nous préoccupe à une personne 
en qui l’on a confiance est habituellement la première 
étape du processus d’adaptation. Si la personne choisie 
vit une expérience semblable, cela peut aussi contribuer à 
atténuer le sentiment de solitude. L’expérience d’Antoine 
en témoigne : « J’avais une amie dont la mère était homo-
sexuelle. Je crois que c’est l’une des premières personnes 
à qui j’en ai parlé. » Une amie de sa mère l’a aussi aidé à 
normaliser ce qu’il ressentait au sujet de l’homosexualité 
de son père.

« J’en ai aussi parlé avec une amie de ma mère. 
C’était une dame très gentille avec qui j’allais 
marcher. Je pouvais lui parler assez ouvertement 
des choses qui me tracassaient. Ses conseils m’ont 
aidé dans la mesure où elle m’a dit que ce n’était 
pas quelque chose qui dérangeait les gens. » 

Mylène aussi avait de la facilité à en parler avec d’autres 
personnes, mais toujours à l’extérieur de la famille : « Il y 
avait trop de peine et de colère mélangées. C’est comme si 
entre nous, on ne voulait pas remuer cette boue. » Quant à 
Paul, c’est son amie de cœur qui l’a soutenu dès l’annonce 
de la rupture et qui lui a permis de prendre une distance 
émotionnelle et physique face à cette décision parentale.

« Mon amoureuse de l’époque m’a aidé à mieux 
vivre la séparation de mes parents. Cela m’a permis 
de me détacher de mes parents pour leur laisser 
vivre le drame de leur séparation. Se sentir épaulé 
par quelqu’un m’a permis d’aller de l’avant avec 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   159 17-07-07   16:06



160 L’homoparentalité

mes propres décisions et de commencer ma vie 
d’adulte à l’extérieur du noyau familial. » 

Chaque jeune a un tempérament unique, une façon de 
gérer ses émotions qui lui est propre. Emmanuelle, par 
exemple, a peu réagi à l’éclatement de sa famille pendant 
l’enfance, mais elle en a beaucoup souffert à l’adolescence.

« J’ai eu besoin d’aide pendant plusieurs années 
après la séparation de mes parents. J’ai été hospita-
lisée pendant trois mois en pédopsychiatrie. J’ai été 
suivie par une psychologue et par un psychiatre. 
Le lien de confiance s’est créé progressivement. 
Ce n’était pas tant de l’homosexualité dont j’avais 
besoin de parler, mais plutôt de la peine de ma 
mère et de l’explosion de la cellule familiale. »

Les réactions des jeunes à la rupture de leurs parents sont 
nombreuses et variées, tant dans leur intensité que dans 
les moments où elles surviennent. La travailleuse sociale et 
médiatrice Lorraine Filion, qui a animé des ateliers auprès 
d’enfants dont les parents venaient de se séparer, utilise des 
métaphores pour décrire des réactions typiques des jeunes. 
On peut notamment citer celle de l’enfant-huître ou de la 
petite bombe à retardement pour les enfants qui ont de la 
difficulté à exprimer verbalement leurs émotions. Lorsque 
la petite huître en a trop sur le cœur ou qu’un événement 
marquant survient dans sa vie, il se peut qu’elle s’ouvre, 
voire qu’elle explose5. 

Le saviez-vous ?
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Marie-Claude a ressenti le besoin de s’ouvrir rapide-
ment à quelqu’un en qui elle avait confiance.

« Le soir où j’ai appris l’homosexualité de mon 
père, je suis retournée chez ma mère et j’en ai parlé 
avec elle, car j’étais très proche d’elle. C’était ras-
surant d’en parler avec ma mère : elle m’a beaucoup 
calmée et rassurée par rapport à la situation. Je 
sais maintenant qu’elle avait beaucoup de peine, 
mais elle ne la laissait pas paraître et elle ne nous 
a jamais parlé contre mon père, ce qui a beaucoup 
aidé. Quand ma tante nous a annoncé à son tour 
qu’elle était homosexuelle, je lui en ai aussi parlé. » 

Rassurée et réconfortée, Marie-Claude s’est sentie 
capable d’aider son cousin et sa cousine qui vivaient la 
même situation qu’elle. Son rôle auprès d’eux est même 
devenu une source personnelle de motivation.

« J’ai toujours été un modèle pour eux puisque je 
suis la plus âgée. […] Je voulais que ça se passe 
bien pour eux. Je m’efforçais donc que ça aille 
bien pour moi afin qu’ils aient un modèle positif. » 

De son côté, Mona a parlé assez rapidement de l’homo-
sexualité de sa mère. Elle a pu trouver de l’aide auprès de 
ses amies, de son amoureux et de son psychologue. La 
capacité et l’aisance à parler de sa réalité familiale viennent 
parfois aussi avec l’âge, comme en témoigne Lisa : « En 
vieillissant, j’ai appris à m’ouvrir aux autres et je me suis 
sentie plus à l’aise avec ma situation. »  La normalisation 
de la situation peut aussi se faire de manière très auto-
nome, comme le démontre Rachel.

« J’en ai parlé avec une amie, mais, comme je 
n’ai jamais eu de honte ou de gêne à aborder 
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l’orientation sexuelle de ma mère, je n’ai jamais 
eu besoin de conseils ou de choses dans le genre. 
Son orientation fait partie d’elle-même, sans pour 
autant la définir comme personne. »

L’évolution des liens en famille homo-
parentale monoparentale ou recomposée

Les faits marquants de la vie familiale ne se limitent 
toutefois pas à l’annonce de la rupture conjugale et au 
dévoilement de l’homosexualité du parent. Il faut ensuite 
s’adapter à différents modèles familiaux. On peut prétendre 
sans trop se tromper que les participants qui témoignent 
ici font partie de la première génération à avoir connu 
de l’intérieur l’émergence de la famille homoparentale 
au Québec. Certains d’entre eux ont d’abord connu la 
monoparentalité hétéroparentale et homoparentale. Pour 
d’autres, la période de transition entre la rupture de leur 
famille d’origine et le vécu en famille recomposée homo-
parentale a été inexistante ou très courte. La longévité 
des unions familiales homoparentales, monoparentales 
et recomposées est aussi très variable. Comment ont-ils 
apprivoisé cette nouvelle structure familiale ? Quel type 
de relation ont-ils établie avec le nouveau conjoint de leur 
père ou la nouvelle conjointe de leur mère ?

Fouillant dans ses souvenirs et ceux de son frère, 
Émilie raconte son expérience en famille recomposée 
homoparentale.

« Mes parents vivaient encore sous le même toit 
quand la conjointe de ma mère est venue vivre avec 
nous. Je n’avais pas souvenir de cette cohabitation : 
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c’est mon frère qui me l’a rappelée. Je crois que la 
cohabitation a duré près d’un an. » 

Vu son jeune âge et le caractère inhabituel de la coha-
bitation du trio d’adultes, Émilie n’a pas compris tout 
de suite que l’amie de sa mère était son amoureuse. Elle 
l’aimait bien et n’avait rien à redire sur la situation. Avec 
le recul, elle pense à ce que son père a vécu. À un moment, 
elle a ressenti le besoin de clarifier la situation avec lui.

« Quand je me mets à la place de mon père, je me 
dis que la situation ne devait pas être évidente pour 
lui. […] Mon père a toujours dit qu’on ne peut 
pas aller contre la nature des choses, qu’il n’aurait 
jamais surmonté cette épreuve si ma mère était 
partie avec un autre homme. Dans cette situation, 
il n’avait pas à se questionner sur ses torts… » 

La mère d’Émilie et sa conjointe vivent ensemble depuis 
plus de 25 ans. La relation qu’Émilie entretient avec sa 
belle-mère n’a pas toujours été harmonieuse, notamment 
à l’adolescence et au début de l’âge adulte, mais elle s’est 
bonifiée avec le temps : « Je suis toujours en contact avec 
ma belle-mère aujourd’hui et la situation s’est nettement 
améliorée, surtout depuis que j’ai eu des enfants. » 

Marie-Claude raconte quant à elle un premier épisode 
de recomposition homoparentale rapide et… éphémère.

« Il habitait déjà chez nous [chez son père] quand 
j’ai appris l’orientation homosexuelle de mon père. 
Mais c’était temporaire, car il était en transition 
vers un nouvel appartement. Ensuite, il a eu son 
propre appartement. Il ne fait plus partie de notre 
famille aujourd’hui. » 
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Le père de Marie-Claude vit maintenant avec le même 
conjoint depuis plus de 10 ans et les liens familiaux inter-
générationnels qui se sont créés sont très positifs. 

Mona, la plus jeune de nos participants, raconte l’arri-
vée rapide de la nouvelle conjointe de sa mère au sein de la 
famille : « C’était de l’adaptation, mais ça s’est bien passé. 
Ça me faisait de la peine au début, surtout que mon père 
n’était plus avec ma mère, mais ensuite, c’était correct. 
J’acceptais ma mère et la situation ». La mère de Mona et 
sa conjointe sont ensemble depuis six ans et un petit frère 
est venu grossir les rangs de la famille depuis. 

Il arrive aussi que la recomposition se fasse de façon 
progressive, comme dans le cas de Grégoire.

« La conjointe de ma mère est venue habiter chez 
nous après l’annonce “ officielle ” de leur relation, 
mais elle était déjà très présente chez nous depuis 
quelques mois. J’ai toujours aimé la conjointe de 
ma mère. C’est “ officiellement ” ma belle-mère 
depuis au moins 20 ans. Elle a toujours été une 
présence positive pour moi, et je crois que cette 
relation faisait beaucoup de bien à ma mère. »

Le vécu de Rachel en famille recomposée homoparen-
tale repose aussi sur un apprentissage.

« J’ai connu la conjointe de ma mère pratique-
ment toute ma vie. Elle était une amie de ma 
mère lorsque j’avais 2 ans et elles ont formé un 
couple quand j’avais environ 6 ans. J’appréciais 
beaucoup cette personne, même si elle agissait 
parfois comme une deuxième mère, ce qui avait 
le don de m’énerver quand j’étais petite. » 
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Rachel a évolué dans cette nouvelle structure familiale 
pendant plus de 10 ans avant que la famille ne redevienne 
monoparentale homoparentale. Elle a conservé des liens 
harmonieux avec l’ex-conjointe de sa mère : « Ma mère 
et elle ne sont plus ensemble depuis trois ans, mais elles 
sont restées de très bonnes amies. Je l’apprécie toujours 
et je la vois environ une fois par mois. »

Paul et Mylène n’ont pas vécu à temps plein avec leur 
père et son amoureux, mais ils ont apprivoisé, chacun à 
sa manière, leur nouvelle famille recomposée homopa-
rentale. Après le divorce, Paul a d’abord coupé les ponts 
avec son père pendant trois ans.

« L’année de mes 18 ans, j’ai accepté d’aller le 
voir dans sa nouvelle maison et de rencontrer 
son conjoint, mais je n’ai jamais vécu le quotidien 
avec lui après la séparation. Nous avons appris à 
nous connaître tranquillement, en respectant les 
limites de chacun. Je crois qu’au début, je l’igno-
rais, tout simplement. » 

Puis, progressivement, il a commencé à accepter le 
divorce et sa nouvelle famille recomposée homoparentale.

« Aujourd’hui, je considère le conjoint de mon 
père et ses enfants comme des membres de ma 
famille, et mes enfants vivent cette relation de la 
même façon. Je me suis rendu compte que l’iden-
tité sexuelle n’a rien à voir avec la filiation et avec 
le sentiment d’appartenance à la famille. »

Mylène s’est progressivement adaptée au modèle fami-
lial homoparental en s’ouvrant doucement aux différents 
aspects de cette nouvelle vie.
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« Mon père avait quitté la maison familiale pour 
aller vivre avec son nouvel amoureux. Nous allions 
donc passer les vacances scolaires chez lui (été, 
hiver, relâche, Pâques). C’était la fête ! Ça chan-
geait du quotidien, on ne mangeait pas la même 
chose et on ne faisait pas les mêmes activités 
qu’avec notre mère. Cette ambiance décontrac-
tée a permis à son amoureux de bien s’intégrer 
lors de nos visites. C’est quelqu’un de drôle et 
d’affectueux. »

Elle ajoute cependant une précision importante en ce 
qui concerne la relation établie avec lui : « Il n’a jamais 
eu à jouer un rôle de parent avec moi, car je ne vivais 
pas au quotidien avec lui. Il est aujourd’hui marié avec 
mon père. Ils sont un modèle d’amour fort pour moi. » 
Quant à Emmanuelle, elle a d’abord connu la famille 
recomposée homoparentale à temps partiel, puis à temps 
plein lorsqu’elle a déménagé avec son père, son conjoint 
et ses enfants : « Il y avait maman, puis papa, son amou-
reux et ses enfants. Quand j’ai déménagé avec mon père, 
c’est devenu maman, puis mes parents, mes demi-frères 
et ma demi-sœur. » C’est avec beaucoup de spontanéité 
qu’Emmanuelle décrit son lien avec le conjoint de son 
père : « Il est exceptionnel. Je l’ai rapidement aimé. Il s’est 
intégré dans ma vie de façon très naturelle, jamais rien 
ne m’a été imposé. » 

L’influence de la rupture parentale sur la 
famille homoparentale 

Devenus adultes, voire parents pour certains, nos par-
ticipants sont aujourd’hui plus en mesure de porter un 
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regard réflexif sur les inconvénients de leur vécu au sein 
d’une famille homoparentale. Leur analyse fait davantage 
ressortir l’influence négative des relations conflictuelles 
post-rupture. Le divorce est une épreuve difficile — pour 
les adultes comme pour les enfants —, mais certains élé-
ments peuvent exacerber les tensions, particulièrement 
le ressentiment du parent quitté. À la lumière des propos 
de nos répondants, on peut déduire que dans certaines 
situations familiales, le dévoilement de l’homosexualité 
a été un facteur majeur (une sorte de trahison, de choc 
sismique) qui a influencé le deuil et l’adaptation de la 
personne laissée. Comme nous l’avons déjà souligné, le 
contexte sociopolitique de l’époque était plutôt discrimi-
natoire à l’égard des homosexuels et des familles homo-
parentales. De plus, la médiation familiale post-rupture 
en était à ses débuts : le point de vue, les besoins et les 
intérêts du jeune n’étaient pas toujours considérés, tout 
comme l’importance d’une approche de collaboration 
entre les parents.

« Des dommages collatéraux ont découlé de la 
séparation : dépression et détresse de ma mère, 
tentatives de suicide de ma sœur, abandon de la 
maison familiale, départ précipité de la maison 
pour moi-même, bref, tout le stress lié à la perte 
d’une unité familiale. » — Paul

Même si, pour lui, les conséquences négatives de la sépa-
ration sont directement en lien avec l’homoparentalité, 
Paul déplore surtout le climat post-rupture : « J’aurais aimé 
que la séparation de mes parents ne soit pas un champ 
de ruines. Qu’ils soient capables de se parler et de se res-
pecter l’un l’autre à la suite de ce grand bouleversement, 
de laisser de côté la colère et l’amertume. » Pour ce qui 
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est de Mylène, elle ne se sent pas en mesure de faire un 
lien direct entre les conséquences de la séparation de ses 
parents et l’orientation homosexuelle de son père.

« Ce qui me vient en tête, ce sont les conséquences 
négatives de la séparation, et non pas mon vécu en 
famille homoparentale. Les événements probléma-
tiques sont tous liés à la séparation et non à l’ho-
mosexualité de mon père. […] Une distance s’est 
créée entre chacun de nous. Mon frère était loin 
à Montréal et ma sœur demandait plus d’énergie 
à ma mère. Je pense que nous avons perdu l’unité 
familiale lorsque mon père est parti. Nous nous 
sommes reconstruits, mais autrement, un peu 
chacun de son côté […]. Quant à ma mère, j’au-
rais vraiment aimé qu’elle soit plus résiliente face 
à cette situation. Elle est maintenant en couple 
avec le même homme depuis 10 ans environ […]. 
Il y a deux ou trois ans, j’ai senti qu’elle avait fait 
la paix, en partie. » 

Elle émet cette hypothèse : « En fait, la situation aurait 
peut-être été la même si mon père avait quitté ma mère 
pour une autre femme… » Mylène exprime aussi des 
regrets : « J’aurais aimé en parler davantage avec mon 
père. Les discussions concernant son choix ont été trop 
rares. Il manquait une aisance dans le dialogue qui m’au-
rait peut-être permis de “ gratter ” un peu la question et, 
surtout, de démêler les émotions que je vivais de celles 
de ma mère et de mon père. » Et qu’en est-il du portrait 
familial actuel ? Le vent tourne et il y a désormais une 
lumière au bout du tunnel : « Depuis cinq ans, nous nous 
rapprochons beaucoup. Avec la venue d’enfants dans la 
famille, c’est comme si on pouvait laisser de côté ce qui n’a 
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pas marché et être ensemble comme on aurait voulu l’être 
sans la séparation. » Quant à Emmanuelle, son souhait le 
plus cher est « que sa mère puisse enfin faire le deuil de la 
séparation après 20 ans et qu’elle soit moins en colère ».

Antoine, de son côté, a encore de la difficulté à déter-
miner si les inconvénients qu’il a subis sont liés à son vécu 
en famille homoparentale ou à l’animosité de sa mère à 
l’égard d’un partenaire de son père. Il exprime aussi de 
l’ambivalence par rapport à sa situation familiale.

« Je ne sais pas si ces inconvénients sont liés au 
fait d’avoir évolué dans une famille homoparen-
tale, mais j’ai très peu vu mon père. Je crois que 
ça a commencé quand il s’est mis en couple avec 
un homme que ma mère “ n’approuvait ” pas. À 
partir de ce moment, voir mon père est devenu 
très compliqué […]. Bien sûr, je pense qu’il peut 
y avoir des tensions dans n’importe quelle famille 
dont les parents sont divorcés. Seulement, dans 
mon cas, j’ai l’impression qu’une partie de ces 
tensions étaient dues au fait que mon père est 
homosexuel, et c’est très dommage. […] Je ne sais 
pas si je changerais quelque chose. Seulement, 
j’aurais aimé que mon père soit plus présent. »

Lisa, pour sa part, n’attribue pas à la structure fami-
liale homoparentale ou à l’homosexualité la distance qui 
a longtemps existé entre son père et elle. Elle croit plutôt 
que les modalités de garde post-rupture et ses remises en 
question à l’adolescence sont en cause.

« Je ne crois pas que son homosexualité nous ait 
vraiment éloignés. C’est plus une accumulation 
de petites choses. Déjà, quand j’étais jeune, on ne 
se voyait pas beaucoup. Ce n’est pas en se voyant 
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quatre jours par mois qu’on crée des liens forts. Par 
la suite, on s’est un peu perdus de vue, car j’étais 
dans une phase de grands questionnements. On 
ne s’est pas parlé pendant un très long moment, 
mais, depuis environ un an ou deux, on a repris 
contact et ça va beaucoup mieux. » 

Comme ils habitent loin l’un de l’autre, Lisa et son père 
emploient beaucoup les nouvelles technologies pour rester 
en contact. Le constat qu’elle fait au sujet de leur relation 
actuelle et future est teinté de regret, mais aussi de luci-
dité et d’espoir. « On n’est pas aussi proches que certains 
couples père/fille, car sept ans presque sans contact, ça 
laisse des traces, qu’on le veuille ou non. Mais on essaie 
de rattraper le temps perdu. »

« Les conflits et l’appauvrissement sont les deux principaux 
ennemis à combattre en contexte de transition familiale. 
[…] Les familles séparées qui évitent de sombrer dans des 
conflits qui détruisent le climat relationnel construisent 
leur avenir. Les conflits imposent en effet un stress aux 
membres de la famille et grugent des ressources précieuses 
dont ils auraient grand besoin ailleurs, de sorte que les 
parents qui les évitent ont de bien meilleures chances de 
se maintenir à flot et de reprendre une trajectoire viable6.»

Le saviez-vous ?

Si quelques participants ont vécu — ou vivent encore 
— des difficultés en lien avec une séparation parentale 
problématique susceptible d’avoir influencé leur bien-être 
au sein de la famille homoparentale, d’autres racontent 
n’avoir subi aucun inconvénient. Marie-Claude, par 
exemple, raconte que « mis à part les malaises vécus à 
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l’adolescence, elle ne voit aucun inconvénient à avoir évo-
lué dans une famille homoparentale ». Elle ajoute qu’« au 
contraire, elle en parle avec tout le monde ». 

Selon la chercheuse Caroline Robitaille, les adolescents et 
les jeunes adultes qui vivent une expérience positive de 
recomposition « entretiennent généralement des relations 
de qualité avec les membres de leur famille, ont rapidement 
accepté l’homosexualité de leur parent et mentionnent 
souvent qu’ils ont l’impression d’évoluer dans une famille 
“normale”7 ».

Le saviez-vous ?

N’est-ce pas là la combinaison gagnante dont certains 
de nos répondants ont pu profiter ? 

Les aspects positifs d’avoir grandi dans 
une famille homoparentale

Le fait d’avoir subi les conséquences négatives de la sépara-
tion de ses parents n’empêche pas de pouvoir reconnaître, 
à l’âge adulte, des aspects positifs à la famille homoparen-
tale. L’ouverture aux autres et la diminution des préjugés 
sont, entre autres, des gains très appréciables.

« Je suis plus ouverte d’esprit et j’ai appris à 
connaître les gens avant de les juger. Je sais que 
l’opinion des autres peut être très pesante par-
fois ». — Lisa

Pour Paul, l’avantage de la famille homoparentale 
se traduit par « l’élargissement du cercle familial, qui 
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m’amène à côtoyer une autre famille ». Mylène relativise 
quant à elle l’influence de la structure homoparentale dans 
son appréciation : « C’est vivant quand nous sommes tous 
ensemble. J’apprécie particulièrement son conjoint : c’est 
une personne aimante et drôle, mais je ne vois pas d’autres 
aspects positifs. Je ne crois pas que ce que j’ai vécu vaut 
plus ou moins que d’avoir évolué dans une famille hétéro-
sexuelle. » Avec le temps, elle en est venue à la réflexion sui-
vante : « La situation est simplement différente et en même 
temps, je ne trouve pas que c’est si différent. J’aurais de la 
difficulté à trouver de réelles différences. Cette situation 
de famille homoparentale me semble probablement nor-
male. » Émilie partage cette façon de penser : « Je perçois 
ma famille comme une famille reconstituée et heureuse, 
pas en lien avec l’homosexualité de l’un des deux parents. » 
Antoine aborde aussi la normalisation de l’homosexualité 
dans sa représentation familiale : « Un aspect positif de 
la famille homoparentale est certainement d’avoir connu 
très jeune ce qu’est l’homosexualité, d’avoir compris que 
c’est normal. Je crois que vivre dans une famille où il y a 
de l’homoparentalité présente des aspects positifs, comme 
vivre dans toute autre forme de famille. »

Une contribution au mieux-être dans les 
familles homoparentales

C’est avec beaucoup d’altruisme que nos participants ont 
accepté de témoigner au sujet de leur vécu en famille 
homoparentale à une époque où cette réalité était très 
marginale. Quels effets croient-ils que ce partage peut 
avoir sur l’enfant ou l’adolescent qui connaît ou connaîtra 
ce modèle familial ? 
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Leurs témoignages dénotent d’abord un grand souci 
d’aider les jeunes à normaliser la situation, à se sentir 
moins isolés et à dédramatiser l’homoparentalité.

« Je crois que les témoignages peuvent surtout 
aider les adolescents qui se sentiront margina-
lisés dans cette situation. Le fait de savoir que 
d’autres jeunes ont vécu cette réalité peut les aider 
à dédramatiser un peu… » — Émilie

« Lorsqu’on est enfant ou adolescent, il est primor-
dial d’avoir des modèles à qui s’identifier. Juste 
le fait de savoir qu’on n’est pas seul à vivre cette 
situation est plus qu’aidant. On se compare beau-
coup et on a besoin de sentir qu’on fait partie d’un 
groupe, qu’on n’est pas isolé. » — Marie-Claude

Paul affirme qu’il n’y a pas de différences entre une 
séparation conjugale conflictuelle survenant dans une 
famille hétéroparentale et dans une famille homoparen-
tale. Il encourage les parents à maintenir un dialogue 
ouvert pour le bien des enfants. 

« Dans un couple homosexuel comme dans un 
couple hétérosexuel, une séparation peut faire 
beaucoup de tort si les parents sont incapables 
de se parler et de s’écouter. »

Le témoignage d’Emmanuelle rejoint celui de Paul. Il 
se veut également un message d’espoir pour les jeunes.

« La séparation peut-être une “ grosse bombe ato-
mique ”, mais, avec le temps, une nouvelle unité 
familiale se crée. Au final, ce qui importe, c’est 
que les parents soient heureux et que les enfants 
puissent s’épanouir dans un environnement har-
monieux et sans chicane8. »
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Lisa souligne quant à elle l’importance des explications 
données par les parents à propos de leur homosexualité 
et du modèle familial homoparental.

« J’aimerais que nos témoignages amènent les 
parents à en parler avec leurs enfants, à leur 
expliquer la situation de leur mieux. Certains 
parents peuvent penser que c’est trop compliqué 
ou inadapté, mais dans mon cas et sûrement dans 
quelques autres, ça aurait évité beaucoup de ques-
tionnements existentiels. »

Ces jeunes, qui sont parmi les premiers au Québec à 
avoir évolué dans une famille homoparentale, ont fait 
preuve de générosité en acceptant de rendre compte des 
difficultés vécues, mais aussi des aspects positifs de leur 
expérience. Dans le chapitre 7, ceux qui sont devenus 
parents à leur tour exprimeront leur point de vue sur les 
liens qui se sont construits entre petits-enfants et grands-
parents homoparentaux.
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Afin de faciliter la poursuite de la réflexion, voici, en 
résumé, les faits saillants des témoignages des 10 parti-
cipants qui ont grandi dans une famille homoparentale.

› Dans quelques situations familiales, le climat
parental conflictuel qui est survenu au moment
de la séparation et qui s’est prolongé par la suite a
davantage perturbé les enfants que l’homosexualité 
de leur parent.

› L’éclatement de la famille hétéroparentale a généré 
chez plusieurs participants des réactions de deuil,
de tristesse et de colère, réactions qui se sont géné-
ralement atténuées avec le temps. Chez les jeunes
confrontés à l’animosité entre leurs parents et vivant 
un important conflit de loyauté, les réactions se
sont exacerbées et ancrées, allant parfois même
jusqu’à des tentatives de suicide ou une rupture
de la communication pendant quelques années.

› Parmi les réactions liées plus spécifiquement au
dévoilement de l’homosexualité du parent, on
retrouve, chez quelques participants plus âgés, la
peur d’être victime de préjugés homophobes, la gêne 
et même une certaine honte qui amène à taire cette 
réalité. La crainte que le parent gai soit victime de
préjugés dans son milieu de travail contribue aussi
à la loi du silence que les jeunes s’imposent auprès
de leurs amis et à l’école.

› L’annonce de l’homosexualité des deux parents d’un 
des participants a suscité un questionnement plus 
profond de sa propre orientation sexuelle. Notons
que l’adolescence est déjà une période propice à la
recherche de l’identité.
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› Quelques jeunes ont vécu de l’homophobie à l’école en 
raison de l’homosexualité de leur parent. Afin d’éviter la 
stigmatisation sociale, la majorité des participants ont
choisi d’être très discrets et même d’attendre quelques 
années avant de dévoiler l’orientation sexuelle de leur 
père ou de leur mère. Il était plus facile pour eux d’an-
noncer la rupture conjugale que la raison de la sépara-
tion, car la première est mieux acceptée socialement. 
Par ailleurs, deux jeunes vivant en milieu urbain et dans 
un contexte général plus ouvert à la différence ont pu
parler très rapidement de leur nouvelle réalité familiale, 
et ce, sans gêne ni tabou.

› Les principaux facteurs identifiés par les participants
comme facilitant l’adaptation à la rupture conjugale
et au dévoilement de l’homosexualité sont : l’attitude 
compréhensive et le soutien offert par le parent laissé ; 
la capacité du parent gai à clarifier son orientation
sexuelle auprès de son enfant et à vérifier la compré-
hension de l’enfant ; la poursuite des explications en
fonction du développement de l’enfant et de ses inter-
rogations ; l’assurance donnée par les deux parents que 
l’amour parental perdurera ; l’intégration progressive
du nouveau conjoint au sein de la famille ; l’ouverture 
et le soutien de l’environnement familial et social ; et,
finalement, l’utilisation de ressources spécialisées si
nécessaire.

› Les années ont passé, les difficultés se sont graduelle-
ment aplanies et les jeunes devenus adultes peuvent
maintenant dresser le bilan de leur vécu dans une
famille homoparentale.
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Dans l’ensemble, la normalisation de ce modèle fami-
lial est acquise : comme tout autre modèle familial, le 
contexte homoparental présente des aspects positifs et 
négatifs. La majorité des participants considèrent que 
leur famille recomposée est heureuse et que cela est 
simplement dû au climat harmonieux qu’on y retrouve.

Notes
1. N. Ricard, Maternités lesbiennes, 2001, p. 24. Mme Ricard a priorisé les 

dénominations familles lesbiennes et maternités lesbiennes dans le cadre 
d’une recherche menée au Québec en 1994 auprès de 34 lesbiennes, dont 
22 se définissaient comme mères.

2. Ibid., p. 54.

3. Pour en savoir plus sur la rupture conjugale, voir R. Cloutier, L. Filion 
et H. Timmermans, Les parents se séparent : Mieux vivre la crise et aider 
son enfant, 2012.

4. Disputé.

5. R. Cloutier, L. Filion et H. Timmermans, op. cit., p. 107-132. 

6. Ibid., p. 133.

7. C. Robitaille, « Vivre en famille recomposée autour d’un couple de même 
sexe : qu’en pensent les jeunes ? » La Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), Bulletin de liaison, 
vol. 34, no 1, p. 10. Dans le cadre de ses études de maîtrise en service social 
à l’Université Laval, Mme Robitaille a interrogé 11 adolescents et jeunes 
adultes âgés de 15 à 29 ans. Le titre de son mémoire est : L’expérience des 
jeunes en famille recomposée homoparentale et la stigmatisation sociale
(2005). Elle est coordonnatrice du Partenariat de recherche sur les familles 
séparées, un partenariat initié par le groupe de recherche JEFAR (jeunes 
et familles à risque).

8. Dispute.
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Chapitre 6

Du projet conjugal au 
projet parental  
(ou vice versa)

Ce chapitre décrit les diverses façons possibles d’envisager 
un projet parental. Après une incursion éclairante du côté 
du non-désir d’enfant, nous nous inspirerons une nou-
velle fois des témoignages des participants pour mettre 
au jour les trajectoires de la conjugalité vers la parenta-
lité, trajectoires qui peuvent parfois s’inverser quand les 
enfants sont déjà présents au moment de la création du 
nouveau couple. Il sera notamment question de rupture 
et de recomposition familiale, mais aussi de monoparen-
talité. Les couples ayant planifié la naissance ou l’arrivée 
d’un enfant nous parleront pour leur part de leur désir 
d’enfant et des options à considérer, au féminin comme 
au masculin. Cela nous permettra d’en savoir davantage 
sur le rôle de l’adoption et des technologies de reproduc-
tion dans la réalisation du rêve de devenir parent. Nous 
aborderons finalement les différentes façons de raconter à 
l’enfant la belle histoire de sa conception, de sa naissance 
ou de son arrivée dans la famille. 
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Le non-désir d’enfant ou de parentalité

Il peut paraître paradoxal de commencer ce chapitre en 
traitant du non-désir d’enfant ou de parentalité. Pourtant, 
quelle que soit l’orientation sexuelle des couples, la conju-
galité ne mène pas toujours à la parentalité, et ce, malgré les 
pressions sociales qui s’exercent, particulièrement envers les 
femmes, mais aussi envers les hommes. Selon la sociologue 
et chercheuse Ellen Lewin : « Les motiva tions sous-jacentes 
au désir d’enfant semblent inclure l’importance de la paren-
talité, comme étant essentielle à la vie. Certaines pressions 
sociales renforcent cette image. Avoir des enfants serait le 
signe d’une famille authentique, tout en permettant de 
s’affirmer comme personne adulte accomplie responsable 
et stable1. » Ce constat explique sans doute pourquoi le 
non-désir d’enfant ou de parentalité est un sujet encore 
tabou et peu documenté. La sociologue israélienne Orna 
Donath a d’ailleurs récemment suscité une polémique dans 
son pays et dans certains pays d’Europe et d’Amérique du 
Sud en livrant les résultats de sa recherche menée auprès 
de 23 mères de famille âgées de 25 à 75 ans. Celles-ci ont 
répondu par la négative à la question suivante : « Si vous 
pouviez revenir en arrière dans le temps, avec la connais-
sance et l’expérience que vous avez aujourd’hui, seriez-vous 
une mère2 ? » Dans une entrevue, Mme Donath souligne 
elle-même à quel point les pressions sociales sont fortes 
pour que les femmes aient des enfants et à quel point cela 
peut justement amener celles qui n’en ont pas vraiment 
envie à procréer un peu malgré elles, par convention3. »

Jeanne, Hélène, Françou et Alexandre ont accepté de 
partager leur expérience pour nous aider à comprendre 
la réalité du non-désir d’enfant ou de parentalité chez les 
couples gais québécois.
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En couple depuis plus de deux ans, Jeanne, début qua-
rantaine, raconte avoir voulu des enfants quand elle était 
jeune : « Je souhaitais avoir des enfants et c’était un désir 
assez fort. J’en voulais au moins trois ou quatre et je ne 
pense pas que je pouvais m’imaginer sans enfant. » Au 
fil du temps, son désir s’est amenuisé et elle est devenue 
plus ambivalente.

« Au début de l’âge adulte, je pouvais très bien 
m’imaginer sans enfant, mais je vivais encore avec 
les deux possibilités. Si je rencontrais quelqu’un 
avec qui je souhaitais fonder une famille, alors 
je dirais peut-être oui. Mais je n’ai jamais cher-
ché une personne avec qui fonder une famille : je 
cherchais avant tout à être bien avec moi-même 
et à rencontrer éventuellement une personne qui 
l’était également avec elle-même. Dans ce contexte, 
un enfant était un projet secondaire — ou plutôt 
tertiaire, car le couple était un projet secondaire. 
Mon premier choix était alors de m’investir dans 
mes études supérieures et ma carrière. […] Fin 
vingtaine-début trentaine, le désir s’est tout simple-
ment éteint. Ou il était déjà éteint depuis quelques 
années et j’en ai pris conscience à ce moment-là. »

Pour Frédéric, la trajectoire est différente : le non-désir 
d’enfant s’est effectivement fait sentir très tôt.

« Je me souviens qu’adolescent, alors que j’étais 
attiré par les hommes, mais que je ne m’étais pas 
encore avoué à moi-même que j’étais gai, je ne 
souhaitais pas une vie de couple avec une femme 
et des enfants. J’espérais — et je l’avais déjà déclaré 
en famille — un autre genre de vie. Je me rap-
pelle aussi que vers 17 ou 18 ans, à l’époque où je 
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m’apprêtais à me déclarer gai, j’avais dû me faire à 
l’idée qu’être gai voulait dire renoncer à avoir des 
enfants. Dans les années 1990, la parentalité n’était 
ni envisagée ni envisageable pour les hommes qui 
souhaitaient vivre leur homosexualité. Pour ma 
part, comme je n’avais jamais ressenti de désir 
d’enfant, cela n’était pas vécu comme un deuil 
important. Le projet d’enseigner m’apparaissait 
comme une autre manière de transmettre, faute 
d’avoir une descendance. » 

Au début de leur union, Françou et Hélène ont aussi 
décidé de ne pas avoir d’enfant. Françou travaillait avec 
des enfants en difficulté : « J’étais entourée d’enfants. Ce 
n’était pas les miens, mais j’ai toujours été bien avec eux. » 
Elle précise : « J’avais 35 ans. Je trouvais ça un peu tard. Je 
ne savais pas comment ce serait perçu. C’est peut-être ça 
qui nous a arrêtées. Hélène avait 22 ans. Trop jeune pour 
avoir un enfant… et sa carrière commençait. » L’intérêt 
de l’enfant a également été considéré dans leur décision : 
« C’était notre choix de vivre ensemble, pas celui d’un 
enfant d’avoir deux mères. » Trois ans plus tard, Hélène 
s’est cependant sentie prête à porter un enfant. Le couple 
a donc remis en question sa décision, mais il a tout de 
même fini par opter pour le statu quo : « Il y a 30 ans, il n’y 
avait pas beaucoup de modèles comme Ariane Moffatt... » 

Ainsi, pour certaines personnes ou certains couples, 
le choix de ne pas avoir d’enfant se fait assez rapidement. 
Mais que se passe-t-il quand un seul des conjoints a le 
désir d’avoir un enfant ? Alexandre a vécu cette réalité : 
« Contrairement à moi, Benjamin avait le projet d’avoir 
des enfants, et ce, même avant 30 ans. Nous nous sommes 
connus en 2004, deux ans après l’adoption de l’union civile 
gaie et de la reconnaissance de l’égalité en matière de 
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parentalité au Québec (droits à l’adoption, accès à la pro-
création assistée, etc.). » Comme le portrait juridico-social 
avait changé, Alexandre a révisé sa position par rapport 
à la parentalité : « Mon conjoint avait des désirs d’enra-
cinement “ conventionnels ” plus forts que les miens, soit 
d’avoir une propriété et des enfants. Nous avons acheté un 
immeuble et nous avons commencé à envisager sérieuse-
ment la possibilité d’adopter un enfant. » Il a alors accepté 
d’accompagner son conjoint à la formation donnée par la 
Coalition des familles LGBT sur les options de parentalité 
pour les gais. Les enjeux et les obstacles associés à l’une 
ou l’autre des possibilités ont « refroidi » le désir d’être 
parent des deux conjoints. Leur souhait de parentalité a 
cependant pu être satisfait autrement. 

« En parallèle, des enfants sont nés dans notre 
famille, en particulier les nièces de mon conjoint, 
auprès de qui nous avons été appelés à jouer un 
rôle significatif. En tant qu’oncle et parrain très 
présent, Benjamin a pu assumer un rôle de nature 
parentale. J’ai pu moi-même faire l’expérience 
d’être un adulte significatif auprès d’enfants. » 
— Alexandre

Jeanne a quant à elle dû composer avec un non-désir 
d’enfant et de parentalité alors que l’âme sœur rencon-
trée était déjà mère d’une adolescente. 

« Pauline ne voulait pas d’autres enfants et elle pré-
férait être en couple avec une personne sans enfant 
qui n’en voulait pas. La question des enfants, de 
ma position comme “ non-parent ” et de la sienne 
comme mère, a été abordée d’emblée. C’était une 
condition au développement même de notre rela-
tion, autant pour elle que pour moi. » 
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Au-delà de la discussion sur le sujet, il leur a fallu défi-
nir des modalités pour vivre leur conjugalité sans que le 
non-parent s’investisse dans le rôle de beau-parent. 

« Le principal arrangement est certainement de 
ne pas vivre ensemble tant que sa fille ne sera pas 
plus âgée et autonome. L’important, pour moi, c’est 
de maintenir les frontières et de demeurer dans le 
rôle de “ blonde de sa mère ” et non de belle-mère. 
Cela permet d’éviter tout quotidien qui exigerait 
des interventions de type parental de ma part, 
par exemple sur le plan de la discipline, ou qui 
reproduirait une forme de cellule familiale. […] 
Cependant, comme je m’intéresse aux questions 
d’éducation, les discussions relatives aux étapes 
développementales et aux enjeux associés m’inter-
pellent. La présence de sa fille nous permet aussi 
de nous adonner à certaines activités de loisirs que 
nous ne ferions probablement pas sinon et qui nous 
procurent du plaisir. […] Pauline discute aussi 
avec moi de certaines situations où ses décisions 
parentales ont une influence sur moi ou sur notre 
couple. […] Pour ce qui est de vivre notre conju-
galité, nous nous assurons toutes les deux d’avoir 
chaque semaine des moments où nous sommes 
seules. Nous les cultivons précieusement. Je sais 
aussi que Pauline profite de toutes les occasions 
pour venir chez moi. Nous nous assurons égale-
ment d’avoir quelques fins de semaine dans l’année 
où nous sommes toutes les deux. »

Après toutes ces années, nos participants sans enfant 
ont-ils des regrets ? « Aujourd’hui, on vit très bien avec 
cette décision de vieillir toutes les deux. Aucun regret. », 
nous disent Françou et Hélène. Cette appréciation est 
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partagée par Jeanne, qui s’appuie aussi sur des considé-
rations physiologiques, philosophiques et sociales pour 
justifier sa décision.

« Je n’ai jamais eu de regret et je n’ai jamais senti 
d’instinct maternel ou d’horloge biologique en 
vieillissant. Je ne ressens tout simplement pas 
le désir de m’investir auprès d’un enfant à titre 
parental. Je ne voudrais pas avoir le poids des 
responsabilités parentales, à commencer par la 
responsabilité éthique et existentielle d’un autre 
être humain. Je réponds à mon besoin d’investis-
sement envers autrui à travers mes relations avec 
mes proches — dont certains sont plus vulnérables 
— et, surtout, dans le cadre de mon travail. » 

Benjamin et Alexandre donnent quant à eux priorité 
à leur travail et à des projets personnels et de couple qui 
les comblent (arts, voyages, etc.).

« Ces objectifs occupent une place centrale dans 
ma vie et j’espère qu’il continuera à en être ainsi ; 
ce sont des projets à caractère identitaire. Il en 
est de même pour Benjamin. Lorsque je suis en 
contact avec de jeunes enfants, je vois que j’au-
rais des qualités comme parent, entre autres la 
patience et une belle capacité pédagogique. En 
même temps, mes aspirations et mes caracté-
ristiques personnelles me poussent plus vers le 
monde extérieur que vers l’univers domestique, 
alors que le bien-être et le développement des 
enfants exigent d’abord et avant tout d’investir 
le quotidien. Aujourd’hui, j’ai même l’impres-
sion que ce n’est pas comme parent que je serais 
le plus heureux. » — Alexandre

Homoparentalité_txt_réduit.indd   185 17-07-07   16:06



186 L’homoparentalité

Malgré les éléments positifs et très nourrissants que 
sa vie de non-parent lui apporte, il ne ferme cependant 
pas la porte à la parentalité : « Cela dit, je comprends et 
j’admire ceux qui s’engagent dans un projet parental, et 
il n’est pas exclu que la parentalité soit “ réenvisagée ” 
dans le futur. »

L’enfant déjà présent 

La vie nous joue parfois des tours. Les diverses trajectoires 
homoparentales des participants l’illustrent d’ailleurs très 
bien. Alors que certains d’entre eux s’apprêtent à devenir 
parents ensemble, comme Mireille et Joannie, d’autres, à 
l’instar de Claude, Réjean, Catherine, Frédérike et Réjane, 
se sont préoccupés de préserver les liens précieux qui les 
unissaient à l’enfant ou aux enfants qui étaient déjà pré-
sents dans leur vie. D’autres encore, comme Rémi, Yvon 
et Myriam, ont apprivoisé la vie parentale de leur nouveau 
partenaire en relevant tous les défis d’une recomposition 
familiale. Voyons quelques enjeux sous-jacents à ces projets 
ou à ces réalités homoparentales en commençant par les 
parents qui avaient déjà des enfants au moment de leur 
séparation. 

« J’aurais souhaité ne pas avoir à me séparer, évi-
demment… », nous dit d’emblée Catherine. L’ex-
conjointe de Frédérike n’est pas la seule à exprimer 
ce regret. Elle constate cependant que les choses 
ne se sont pas si mal déroulées. 

« La séparation s’est bien passée. Nous ne nous 
sommes pas déchirées. Malgré sa colère première, 
mon ex-conjointe a été très collaborative et j’ai 
continué de jouer un rôle de soutien auprès d’elle. 
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Nous nous sommes mutuellement aidées. Toutes 
nos décisions ont été prises dans l’intérêt de nos 
deux enfants. Nous avons continué de nous parler 
de leur éducation et de leur bien-être, au mini-
mum une fois par semaine. »

Claude, pour sa part, énumère quelques ingrédients 
qui ont contribué à faciliter la suite des choses avec ses 
enfants : « Je suis satisfait de la vie familiale que j’ai créée 
avec mes enfants après ma séparation. J’avais une bonne 
entente et une bonne communication avec leur mère, ce 
qui nous a beaucoup aidés. Ils n’ont jamais été coincés 
entre nous deux. »

Cette collaboration post-rupture exige le respect de 
l’autre parent et prend parfois du temps à s’établir. Des 
situations sont plus complexes, longues ou douloureuses. 
Éric, qui a été privé du droit d’accès à ses enfants pendant 
un certain temps, a même remis en question sa décision 
de dévoiler son homosexualité après sa rupture : « Il y a 
eu des moments où j’ai regretté ma sortie de placard : les 
moments importants de la vie des enfants que j’ai ratés, 
les moments de fête et de réjouissance vécus seul. » Quant 
à Réjean et à son conjoint, ils ont eu l’impression que leur 
entourage reconnaissait leurs capacités parentales : « Il y 
a toujours eu un grand respect par rapport à nos capa-
cités parentales. Nos ex-conjointes n’ont jamais remis ça 
en doute. Il n’y a jamais eu de batailles juridiques et on 
n’a même pas eu peur de ça ! » Réjane, quant à elle, sou-
ligne que cette collaboration est une source de fierté : 
« Le père de mes enfants et moi avons toujours priorisé 
le bien-être des enfants avant tout. […] Nous avons tous 
les deux gardé notre autorité parentale et nos responsa-
bilités de parents. »
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Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, certains 
facteurs — l’âge, le niveau de développement, le tempé-
rament et le lien antérieur avec le parent, par exemple — 
peuvent influencer les réactions de l’enfant au moment 
de la séparation, du dévoilement de l’homosexualité du 
parent ou de la recomposition familiale. Le désir de main-
tenir ou non le lien avec ce parent, qui est aussi, dans la 
plupart des cas, à l’origine de la rupture, peut également 
être affecté, du moins temporairement. Ce sentiment s’ins-
crit dans le processus de deuil de la famille antérieure. 

D’autres contraintes, comme l’éloignement physique, 
peuvent rendre plus difficile le maintien du lien du parent 
avec ses enfants après la rupture conjugale. Par exemple, 
Réjean, qui habitait à proximité de la mère de ses enfants, 
a pu opter pour une formule de garde partagée, alors 
qu’Yvon a dû relever un défi d’un tout autre ordre : « J’allais 
les voir une fin de semaine sur deux ; je faisais 1 000 kilo-
mètres de route. Ça a duré 4 ou 5 ans. »

À bien des égards, le vécu des parents homosexuels sépa-
rés est semblable à celui des parents hétérosexuels vivant 
une rupture. Et l’attitude du parent — plus particulière-
ment de celui qui a été quitté — est déterminante pour 
préserver les enfants des conflits de loyauté qui peuvent 
entacher ou compromettre leur relation à l’autre parent, 
comme en témoignent certains jeunes dans le chapitre 54. 
Dans le cas de Rémi, la bataille juridique a débuté tôt. 

« J’ai eu un divorce difficile. Même si j’avais été 
un père très “ convenable ” avant la séparation, j’ai 
dû me battre envers et contre tous pour avoir la 
garde partagée. Même si on ne pouvait pas évoquer 
ouvertement le fait que j’étais homosexuel, l’avocat 
de mon ex-conjointe a laissé planer des soupçons 
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en cour. Cela a fait que le juge m’a demandé de 
faire mes preuves pendant un an avant d’obtenir 
la garde partagée. »

Lorsque les droits du parent ne sont pas clairement 
établis par le tribunal et qu’ils reposent sur le bon vou-
loir de l’autre parent, l’arrivée d’un nouveau conjoint peut 
notamment raviver le deuil, même après plusieurs années 
de séparation. La nouvelle situation conjugale peut alors 
servir de prétexte pour restreindre les droits d’accès du 
parent, et ce, dans tous les types de familles. C’est ce qu’a 
vécu Éric, qui n’a pas eu de copain régulier pendant les 
trois ou quatre premières années suivant sa séparation. 

« Lorsque nous avons divorcé, nous n’avions pas 
statué sur les droits d’accès. Je pouvais voir les 
enfants selon leurs besoins et à leur demande. 
[…] En 2006, j’ai rencontré quelqu’un. Quelques 
semaines plus tard, il est venu s’installer chez moi, 
au grand dam de mon ex-conjointe, qui le voyait 
comme un rival. Pourtant, elle avait “ refait sa vie ” 
et trouvé quelqu’un de bien. Je crois que c’était la 
concrétisation de l’échec de notre relation. […] 
Mon ex-conjointe a coupé de façon unilatérale 
mes droits d’accès. […] Mon ami vivait de la 
culpabilité parce qu’il croyait que c’était à cause 
de lui. Je pense qu’il aurait pu être une femme et 
que ça n’aurait rien changé. Tout ça n’était que 
pure vengeance ! […] J’ai récupéré mes droits juste 
avant les fêtes, en 2007. […] Chaque fois que les 
enfants retournaient chez leur mère, ils étaient 
soumis à un interrogatoire. Elle les culpabilisait 
si, par malheur, nous avions passé une journée à 
regarder la télé. Résultat : après quelques fins de 
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semaine, ils ont appelé leur avocat à eux et ont 
demandé de ne plus venir chez moi du tout. Ils 
avaient respectivement 11 ans et demi et 9 ans et 
demi. À cet âge, la Cour reconnaît aux enfants le 
droit de décider. » 

Ce triste exemple nous rappelle qu’un parent prison-
nier de sa propre douleur et de sa grande colère en arrive 
parfois à faire adopter à ses enfants sa vision négative de 
l’autre parent, en leur enlevant le désir de le voir et en les 
emprisonnant dans le conflit parental5. Dans le chapitre 
suivant, nous aborderons la complexité du processus de 
redéfinition des liens parentaux après la rupture. 

Les exemples de Rémi et d’Éric montrent cependant à 
quel point ces pères accordent de l’importance aux enfants 
déjà présents dans leur vie, malgré les obstacles et les 
périodes d’éloignement.

« Les enfants ont toujours fait partie de ma vie. J’ai 
voulu leur offrir un milieu sécuritaire, stable, dans 
lequel ils se sentent aimés, encadrés et encoura-
gés. Je n’aurais pas pu avoir un “ chum ” et encore 
moins vivre avec quelqu’un qui ne partage pas 
ces valeurs. Ce n’est pas toujours facile à trouver, 
mais ça existe… » — Rémi

Le début de la cohabitation du parent avec un nouveau 
partenaire peut exiger de nombreux ajustements. Tous les 
membres de la nouvelle famille doivent en effet trouver 
leur place au sein de la famille recomposée6. Réjean se 
souvient de sa première rencontre avec les enfants d’Yvon : 
« Le regard en fusil de la cadette d’Yvon, à la première 
rencontre… Mais ça s’est rapidement corrigé. Elle a habité 
trois ou quatre ans avec nous et ça a raffermi les liens. 
Pour elle, je suis aussi son papa. » Les enfants qui doivent 
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composer avec l’arrivée d’un nouvel enfant peuvent égale-
ment réagir, ce qui est tout à fait normal. Pour Kim, le défi 
était multiple : « La gestion des craintes… les miennes et 
celles des enfants. Celle de venir ajouter un bébé à notre 
routine déjà très chargée aussi… » Myriam précise : « Ma 
belle-fille n’était pas du tout d’accord avec le projet. Ça a 
dégénéré durant la grossesse, mais la naissance du petit 
a replacé la situation. » 

Le désir d’enfant et l’attente  
récompensée 

Quelle est la place de cet enfant souhaité, voire « très désiré », 
selon certains de nos participants ? On peut affirmer d’em-
blée que cet enfant n’a rien d’un accident de parcours. 

« Ma conjointe Marie a lu toutes les statistiques 
pour se rassurer. Dans les familles homoparen-
tales, il y a un pourcentage élevé d’enfants qui ont 
une très bonne estime de soi. Quand on y pense, 
ce n’est pas surprenant. Ça s’explique parce que 
ce sont des enfants voulus, désirés, attendus. J’ai 
travaillé pour les avoir. Ce n’est pas “ la vie ” qui 
m’a donné ça. Ces enfants-là sont peut-être plus 
précieux. » — Anne

Il faut aussi dire que le parcours des parents res-
semble souvent à une longue course à obstacles. Aïcha 
et sa conjointe ont été mises à rude épreuve, mais elles 
sont aujourd’hui très fières de ce qu’elles ont accompli.

« Je suis fière que nous ayons continué d’essayer 
d’avoir des enfants malgré les difficultés : presque 
deux ans, sept tentatives et une fausse couche plus 
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tard, nous sommes finalement là où nous vou-
lions tant être ! » Myriam abonde dans le même 
sens : « Ça a pris 10 ans avant que mon désir d’en-
fant se concrétise. C’était viscéral ! Mais il fallait 
trouver la bonne personne. » Trouver un ou une 
partenaire de vie qui partage les mêmes buts, les 
mêmes valeurs et ce même désir d’enfant est en 
effet un préalable incontournable et primordial. 

Une fois le projet parental confirmé, quelles sont les 
options de reproduction qui s’offrent aux couples mascu-
lins et féminins ? Sont-elles différentes et, si oui, en quoi ? 
Comment les parents cheminent-ils dans ce labyrinthe de 
technologies et ces parcours chargés d’émotions ? 

Les technologies de reproduction 

Précisons au départ que nous ne souhaitons pas faire ici une 
analyse détaillée et exhaustive des technologies de reproduc-
tion disponibles. Pour obtenir plus d’informations ainsi que 
des conseils et des ressources pratiques, nous vous invitons 
à consulter d’autres ouvrages plus spécialisés7. 

À la lumière des propos de nos participants et de don-
nées issues de récentes recherches, nous pouvons cependant 
expliquer certains éléments clés et aborder la terminologie 
de ce volet à la fois riche et complexe afin, notamment, 
d’identifier certains pièges. 

En effet, les options de parentalité qui s’offrent aux 
futurs parents sont non seulement liées à des enjeux tech-
nologiques, mais également sociopolitiques, juridiques, 
éthiques, financiers et humains. 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   192 17-07-07   16:06



Du projet conjugal au projet parental (ou vice versa) 193

Tout d’abord, il faut savoir qu’on parle de techniques 
de fertilité pour les couples de même sexe désirant un 
enfant même si leur utilisation n’est pas due à un problème 
d’infertilité. Ensuite, il faut également être conscient que 
« l’aide médicale à la procréation » n’est, en réalité, pas 
toujours médicale. Enfin, les expressions désignant les 
différentes techniques ne doivent pas être considérées 
comme des synonymes, car elles sont chargées d’un sens 
qui dépasse la simple désignation, comme le soulignent 
les chercheurs québécois Isabel Côté et Jean-François 
Sauvé8. Ainsi, la pratique consistant à porter un enfant 
pour quelqu’un d’autre, quand elle est désignée par les 
appellations mère porteuse, maternité de substitution ou 
maternité pour autrui attire l’attention sur la maternité, 
alors que le terme location d’utérus met de l’avant l’idée 
de l’exploitation de la femme et de son corps. L’expression 
gestation pour autrui s’intéresse plutôt à l’acte lui-même, 
supposant une assistance à la reproduction, voire un don 
de gestation, mais dissociant maternité et gestation9. Il 
n’est dès lors pas surprenant que la gestation pour autrui 
soit « une source de grande polémique […] tantôt consi-
dérée comme illégale ou amorale, tantôt vue comme une 
technique de procréation assistée comme les autres10 ». 

Quoi qu’il en soit, les progrès technologiques sont 
indéniables et rendent maintenant accessible un rêve de 
parentalité jadis considéré comme impossible. Toutefois, 
la réalisation de ce rêve est rarement magique. Myriam 
en parle ainsi : « J’ai fait une fausse couche à la première 
insémination, mais j’ai été capable de persévérer et de faire 
11 longues tentatives pour finalement tomber enceinte. » 
Le fait d’avoir surmonté ces obstacles éprouvants est une 
source de fierté pour les participantes qui l’ont vécu, 
notamment pour Anne, Myriam et Aïcha. 
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« Nous étions prêtes à avoir des enfants, mais nous 
n’étions pas prêtes à vivre autant d’échecs pen-
dant le processus de procréation assistée. C’est 
très difficile psychologiquement, car chaque essai 
comporte tellement d’étapes (rendez-vous, écho-
graphies, médicaments, insémination, attente, test 
de grossesse, appel de la clinique pour avoir le 
résultat). Chaque fois, tu te dis que ça va marcher. 
Et lorsque ça ne fonctionne pas, c’est très découra-
geant. À la longue, ça devient très lourd. » — Aïcha

Entre 2009 et 2013, au Québec, 5 044 bébés sont nés grâce 
au programme public de procréation assistée11.

Le saviez-vous ?

Les politiques sociales et le cadre juridique permettent 
d’élargir les possibilités à d’autres moyens non médicaux 
comme l’adoption, l’accueil d’enfant et la coparentalité 
planifiée (avec une assistance à la procréation, au besoin). 
D’autres politiques sociales peuvent toutefois limiter les 
possibilités, particulièrement pour les couples non fortu-
nés, quelle que soit leur orientation sexuelle. Récemment, 
en effet, les coupes budgétaires ont fortement réduit l’ac-
cessibilité aux technologies de reproduction au Québec12. 
Certains soulignent l’illogisme de ces coupures à une 
époque où l’on plaide pour une plus forte natalité, d’autant 
plus que l’on vient d’établir un tel programme en Ontario 
et que l’Europe continue dans cette voie13.

Malgré ces obstacles, de nombreux couples tentent de 
réaliser leur rêve. Voyons plus spécifiquement les options 
qui leur sont offertes actuellement. 
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Les options de parentalité pour 
les hommes gais 

Les hommes gais qui souhaitent actualiser leur projet 
parental peuvent avoir recours à la gestation pour autrui, 
à l’adoption, à l’accueil familial ou au don de sperme à 
un couple de femmes lesbiennes. Avant d’examiner ces 
choix14 de plus près, rappelons le cadre général15 :

Les hommes gais deviennent parents par le biais d’une 
union hétérosexuelle passée ou par les différents moyens 
énoncés dans le paragraphe précédent. Aucune de ces 
options n’est plus valable qu’une autre. 

Puisque les hommes ne peuvent pas mettre au monde 
des enfants, le corps de la femme est intimement connecté 
à l’expérience de la parentalité des hommes gais.

Le désir de reproduction des hommes est valide et doit 
être traité avec respect. Leurs compétences parentales ne 
devraient pas être mises en doute à cause de leur sexe. 

Malgré ces considérations, les démarches menant à la 
parentalité se heurtent à l’homophobie institutionnelle 
et à différents obstacles structurels. En effet, il semblerait 
« qu’en choisissant d’avoir un enfant sans une femme, ces 
hommes violent la croyance selon laquelle les femmes sont 
les mieux placées pour prodiguer les soins aux enfants16 ». 
Il est aussi pertinent de souligner que les pères reven-
diquent leur statut de père dans une communauté gaie 
qui s’est longtemps définie en marge des responsabili-
tés familiales17. Les normes sexuelles et de genre peuvent 
ainsi se traduire par l’inquiétude de l’entourage quant au 
bien-être des enfants ayant deux pères (ou deux mères). 
Certains de nos participants ont mentionné ces réactions 
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lorsque nous avons abordé les préjugés défavorables vécus 
ou anticipés par les parents ou les futurs parents de même 
sexe dans le chapitre 3. Et à cet égard, le préjugé défavo-
rable est encore plus marqué envers les pères. 

Parmi les obstacles structurels auxquels les futurs pères 
gais font face, l’anthropologue américaine Ellen Lewin 
cite la marchandisation de la reproduction en lien avec 
l’adoption ou le recours à une mère porteuse18. Elle men-
tionne que ces enjeux soulèvent des questions éthiques et 
morales qui font que certains hommes gais sont moins 
tentés d’entreprendre des démarches. À cela s’ajoutent 
les coûts importants liés à l’adoption. Aux États-Unis, il 
faut aussi tenir compte du manque de cohérence entre 
les États en ce qui concerne les droits des homosexuels 
à devenir parents, sans oublier les croyances populaires 
sexistes et la tendance qu’auraient les travailleurs sociaux 
à confier aux postulants homosexuels des enfants « moins 
bien classés » (par ex. : des handicapés ou des enfants ayant 
été placés plusieurs fois)19. Des chercheurs20 soulignent 
que les enfants ayant expérimenté le système d’accueil et 
ayant été adoptés peuvent arriver dans la famille homo-
sexuelle avec des antécédents plus désavantageux que les 
enfants vivant dans d’autres types de familles.

À cet égard, les expériences relatées par nos participants 
québécois, dont celle de Dominic, nous semblent positives 
malgré les défis tant sur le plan humain que juridique. Il est 
à noter que les Centres jeunesse du Québec — maintenant 
regroupés sous les appellations CISSS ou CIUSSS — sont 
tenus de respecter le Code civil du Québec, la Loi sur la 
protection de la jeunesse et la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec. De plus, un nombre croissant 
d’intervenants sociaux suivent des séances de formation 
visant à mettre leurs connaissances à jour pour éviter les 
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biais discriminatoires21. En ce sens, les recherches sur le 
développement des enfants adoptés par des familles homo-
parentales tendent à montrer que non seulement l’adop-
tion par les couples gais n’est pas contraire à l’intérêt de 
l’enfant, mais qu’elle devrait être perçue comme une res-
source cachée22 plutôt que comme une menace.

Les couples d’hommes gais peuvent considérer le recours 
à une mère porteuse. Quelle est la situation au Québec ? La 
crainte de la marchandisation est-elle présente ? Il semble 
qu’il existe une panoplie croissante d’offres clandestines 
souvent abusives et qu’un mouvement pour dénoncer les 
entreprises privées qui les pratiquent soit né. Ces contrats 
sont aujourd’hui interdits par la loi fédérale canadienne : 
les contrevenants sont passibles d’amendes allant jusqu’à 
500 000 dollars ou de peines d’emprisonnement allant 
jusqu’à 10 ans23. Ainsi, selon la loi fédérale actuelle, une 
entreprise ne peut être payée pour jouer le rôle d’inter-
médiaire entre les parents d’intention et la mère por-
teuse. Il est aussi illégal de demander une rémunération 
pour porter un enfant (en excluant le remboursement de 
certaines dépenses raisonnables ne devant pas excéder 
15 000 dollars). La mère porteuse doit par ailleurs être 
âgée de 21 ans et plus.

Les futurs pères craignent parfois que la mère por-
teuse change d’idée, qu’elle s’attache à l’enfant et décide 
de rompre l’entente. Charles mentionne : « J’ai peur que 
la mère porteuse revienne sur sa décision à la dernière 
minute. C’est pourquoi nous désirons faire affaire avec 
une mère porteuse de l’Ontario. Là-bas, la procédure est 
encadrée par la loi par le biais d’un contrat. » Frédéric a 
lui aussi opté pour une mère porteuse ontarienne. Il sou-
haite également que des modifications soient apportées 
à la législation québécoise. 
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Selon la loi fédérale canadienne, la mère porteuse a le droit 
de changer d’idée. Cependant, la décision de garder l’enfant 
est rapportée dans moins de 1 % des cas24.

Le saviez-vous ?

Me Alain Roy, président du Comité consultatif sur le droit 
de la famille, espère que le rapport déposé en juin 2015 pour 
la refonte du Code civil québécois porte ra des fruits et que le 
statut des mères porteuses sera reconnu au Québec comme il 
l’est déjà dans plusieurs autres provinces du Canada et dans 
de nombreux États américains. Il croit que le cadre juri-
dique actuel n’est pas adapté, car il faut procéder à l’adop-
tion de l’enfant pour obtenir la filiation. Les changements 
souhaités permettraient de protéger les droits de la mère 
porteuse et ceux de l’enfant — une personne juridiquement 
vulnérable — et ce, quels que soient les préjugés positifs ou 
négatifs relatifs au contexte. Me Roy rappelle que l’enfant 
n’est pas responsable des circonstances de sa naissance et 
qu’en considérant comme illégitime l’acte qui lui a donné 
la vie, on fait de cet enfant une victime, comme l’enfant 
né hors mariage dans les années 1950. 

Le vide juridique qui existe actuellement au Québec 
peut inciter les couples à se tourner vers les mères por-
teuses d’autres pays (Inde, Ukraine, Thaïlande, Cambodge, 
etc.) et à considérer certaines femmes comme des usines 
à bébés ou des ventres à louer. Or, selon Me Roy, il est 
important de préserver la dignité des mères porteuses. Il 
recommande la mise sur pied d’un projet parental clair et 
simple avec l’aide d’un conseiller juridique et la signature 
d’un contrat permettant à la mère porteuse de conserver 
un certain pouvoir sur sa vie tout en étant remboursée 
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pour les frais encourus et le suivi psychosocial, mais sans 
être rémunérée (pour éviter la commercialisation). Il fait 
également valoir le droit de l’enfant à connaître ses origines 
par la suite et l’importance de la déclaration de naissance 
et du transfert de filiation aux parents25.

La décision rendue en 2016 par la juge Viviane Primeau 
dans l’affaire du couple gai québécois ayant eu recours 
à une mère porteuse indienne par l’intermédiaire d’une 
clinique privée de Bombay a fait jurisprudence. Il a fallu 
plus de trois ans de démarches juridiques pour que Louis 
(prénom fictif), l’un des conjoints, puisse adopter légale-
ment les jumelles nées de cette mère indienne. Rappelons 
que la Procureure générale du Québec s’opposait à la 
procédure d’adoption devant la Chambre de la Jeunesse 
de la Cour du Québec, accusant les parents d’intention 
d’avoir délibérément contourné les lois québécoises. Les 
procédures ont abouti à la reconnaissance du droit des 
enfants à leur filiation avec leurs parents gais, mais elles 
ont également mis en évidence les risques du « tourisme 
de reproduction26 ». 

Le recours à la mère porteuse (ou grossesse de substitu-
tion) peut se faire selon la méthode traditionnelle ou selon 
la méthode gestationnelle. Dans le premier cas, la mère 
qui porte l’enfant fournit également ses gamètes pour le 
concevoir, tandis que dans le second cas, les embryons, 
créés à partir des gamètes des parents d’intention, sont 
implantés dans l’utérus de la mère porteuse27.

Il est difficile de connaître avec exactitude le nombre de 
couples gais qui favorisent la gestation pour autrui plutôt 
que l’adoption locale comme mode d’accès à la paternité. 
Selon Isabel Côté et Jean-Sébastien Sauvé, toutefois, ils 
sont de plus en plus nombreux à privilégier la première 
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option. Parmi les raisons invoquées, certains mentionnent 
« le désir d’être impliqué dès le début de la grossesse, la 
crainte, en cas d’adoption, d’être confrontés à des enfants 
marqués très tôt par une enfance tourmentée sans avoir 
les ressources nécessaires pour y faire face, mais aussi la 
volonté affirmée d’avoir un enfant qui soit lié génétique-
ment à au moins un des partenaires28 ». Ces mêmes auteurs 
soulignent aussi que le flou juridique actuel concernant la 
gestation pour autrui complique les démarches des couples 
auprès du Directeur de l’état civil (inscription au registre 
de l’état civil et production de l’acte de naissance) et du 
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), deux des 
mesures phares de soutien auprès des familles. 

Trois études comparant l’adoption, la maternité de subs-
titution et la coparentalité pour les pères gais, réalisées 
dans des contextes sociolégaux et des pays européens très 
différents (Belgique, Espagne et Angleterre), ont montré 
que l’importance accordée à l’autorité parentale exclu-
sive des pères ou au lien biologique avec le père et la mère 
variait en fonction de l’option de parentalité choisie29. 

Ici comme ailleurs, nous voyons jusqu’à quel point 
l’encadrement légal, les représentations sociales et les 
valeurs — celles de l’individu comme celles du couple 
— sont interreliés dans ces décisions complexes. Qu’ont 
à ajouter nos participants à ce sujet ?

Marco, qui est au tout début du processus, résume 
ainsi les difficultés rencontrées : 

« C’est angoissant. […] Il y a beaucoup à apprendre 
et énormément d’étapes à franchir avant que le 
projet se mette en œuvre. Il y a toujours la pos-
sibilité que la mère porteuse change d’idée après 
sa deuxième grossesse si celle-ci ne se passe pas 
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bien. En effet, elle nous a dit qu’elle porterait notre 
enfant après son deuxième accouchement. Or, 
elle est présentement enceinte de son premier. 
En somme, c’est plus sécurisant d’impliquer un 
membre de la famille dans ce projet, mais il n’y 
a pas de garantie qu’elle ne changera pas d’avis 
pour une raison ou une autre. Il y a aussi l’aspect 
financier et les coupes budgétaires annoncées par 
le gouvernement. Pour un couple gai, le projet 
d’avoir des enfants est beaucoup plus coûteux et 
complexe que pour les autres couples. »

Le projet de Marco et Kristan nécessite donc une longue 
attente et est sujet à de nombreux aléas. Comme Marco 
le souligne, faire appel à quelqu’un de sa famille pour 
porter l’enfant a un côté sécurisant. Il n’aborde pas ici 
la question de la transmission du bagage biogénétique 
ou des avantages de se reconnaître dans l’enfant projeté, 
mais c’est un aspect qui est important pour de nombreux 
couples. Nous retrouvons aussi cet aspect dans la section 
sur les options disponibles pour les couples féminins, un 
peu plus loin. 

La réflexion de Dominic, qui a pour sa part opté pour 
l’adoption locale, offre une synthèse intéressante des pos-
sibilités actuelles et des améliorations espérées. 

« Au-delà de la reconnaissance des réalités des 
familles homoparentales, il me paraît important 
de se pencher sur les réalités des familles pluripa-
rentales (ayant plus d’un parent). Cela ne concerne 
pas seulement les projets de coparentalité qui 
peuvent voir le jour dans le contexte LGBT (deux 
gars/une fille ; un gars/deux filles), mais, plus lar-
gement, les familles (de plus en plus nombreuses) 
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ayant une histoire marquée par des compositions/
recompositions plus ou moins fréquentes (statut 
de la beau-parentalité). L’absence d’encadrement 
juridique de la gestation pour autrui au Québec 
doit être soulevée. Personnellement, je connais 
beaucoup d’hommes (célibataires ou en couple) 
qui ont accédé à la paternité de cette façon. » 

Certaines préoccupations et suggestions de Dominic 
trouvent d’ailleurs écho dans les pages suivantes, ainsi 
que dans les commentaires et les observations de diffé-
rents chercheurs et juristes. Mentionnons, à titre d’illus-
tration, le Plaidoyer pour une plus grande ouverture aux 
beaux-parents dans le Code civil du Québec30 et le projet 
de loi 113, qui, s’il est mené à terme, permettra à des mil-
liers d’enfants adoptés au Québec d’apprendre l’identité de 
leurs parents biologiques31. En plus de combler le besoin 
de l’enfant de connaître ses origines, l’adoption de ce pro-
jet de loi faciliterait la communication des antécédents 
médicaux des parents biologiques aux professionnels de 
la santé. Comme le souligne Johanne Lemieux32 : 

« Il est très intéressant et prometteur de souli-
gner que certaines nouvelles technologies donnent 
maintenant accès aux origines biologiques sans 
exiger l’identité des donneurs ou des parents bio-
logiques. Plusieurs adoptés et, plus récemment, 
des adultes issus de la procréation assistée avec 
dons de gamètes ont fait analyser leur code géné-
tique. Ils ont pu savoir, par exemple, qu’ils avaient 
33 % de gènes d’origine grecque ou italienne, 46 % 
d’origine irlandaise, 15 % d’Europe de l’Est et 
le reste de Scandinavie. Plusieurs nous ont dit 
qu’ils sentaient enfin qu’ils avaient leur place dans 
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l’Histoire de l’humanité avec un grand H, même 
s’il n’avait pas pu avoir des informations sur leur 
histoire individuelle. »

Les options de parentalité pour les 
femmes lesbiennes 

Plusieurs options s’offrent aux femmes, notamment 
l’adoption, la procréation assistée avec donneur inconnu, 
l’insémination avec donneur connu ou la présence d’une 
ou de deux mères sensorielles (par exemple si les deux 
conjointes décident d’alterner les grossesses). Certaines 
possibilités sont accessibles tant aux couples d’hommes 
que de femmes, comme le recours à l’adoption en banque 
mixte. Macha et Odette ont ainsi trois enfants autochtones, 
l’un adopté et les deux autres en voie de l’être. Les autres 
participantes ont eu recours à des techniques de reproduc-
tion assistée. Lorsqu’il est question d’une insémination en 
contexte privé sans recours à une aide médicale, on peut 
utiliser les expressions procréation amicalement assistée33, 
insémination maison ou encore insémination artisanale. 
Toutes ces technologies remettent en question l’adéqua-
tion entre la sexualité du couple et la reproduction tout 
en introduisant d’autres personnes dans la conception 
ou dans l’éducation des enfants34. La sociologue Irène 
Théry suggère le concept de don d’engendrement pour 
qualifier le don de gamètes, l’adoption d’un embryon ou 
la gestation pour autrui, puisque, comme elle le souligne, 
« il ne s’agit pas seulement de don d’une substance et de 
tissus biologiques ; c’est en réalité permettre la transmis-
sion de la vie et la venue au monde d’un enfant35 ». Il est 
intéressant de souligner que des téléséries québécoises 
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originales abordent actuellement ces enjeux de société 
en illustrant de façon fine et respectueuse ces nouveaux 
modes de reproduction, faisant ainsi œuvre de démysti-
fication et d’éducation36. 

Dans les réflexions et les discussions liées à la concep-
tion au féminin, le choix de la personne qui va porter 
l’enfant survient assez rapidement. Il se dessine à tra-
vers l’histoire de chaque femme37. Thalia et Margarita 
souhaitaient toutes deux vivre l’expérience de la mater-
nité. Elles ont donc porté chacune leur tour un bébé. 
Elles ont ainsi donné naissance à deux petites filles dans 
un intervalle d’environ deux ans. Pour d’autres, comme 
pour Kim ou Myriam, c’est le fait d’avoir déjà connu ou 
non la maternité qui influence le choix. Dans d’autres 
situations, c’est la disponibilité personnelle ou profession-
nelle de l’une ou de l’autre qui a pu faire la différence. Il 
arrive aussi que divers facteurs tels que les antécédents 
familiaux, l’âge, l’état de santé ou le soutien de l’une ou 
l’autre des familles soient pris en considération. Selon la 
recherche de Bos, les principaux motifs qui justifient le 
choix de porter l’enfant sont le lien génétique avec celui-
ci, la dernière chance de vivre cette expérience en raison 
de l’âge avancé ou, à l’inverse, le désir de minimiser les 
risques liés à la grossesse en choisissant la partenaire la 
plus jeune et, finalement, la flexibilité d’emploi38. Anne 
résume les raisons qui ont fait qu’elle a porté les deux 
enfants de son couple.

« Moi, je voulais vraiment porter un enfant ! […] 
Je suis entrée dans la maternité avec une grande 
confiance. Les grossesses de la mère de Marie 
n’avaient pas été faciles et c’était épeurant pour 
elle. Et dans son milieu de travail, elle voit tout 
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ce qui peut arriver… En principe, Marie voulait 
porter le deuxième, puis elle a dit le troisième. 
Mais finalement, il n’y aura pas de troisième. »

La démarche des couples lesbiens comporte aussi 
d’autres choix, notamment en ce qui concerne le choix 
du donneur : « Lorsqu’elles décident d’avoir des enfants, 
les femmes lesbiennes doivent d’abord décider si elles sou-
haitent ou non impliquer la tierce partie nécessaire à la 
concrétisation du projet parental au sein de leur famille. 
Cela aura ensuite une incidence sur leur choix de donneur. 
Les discours sur l’importance de connaître ses origines 
biologiques et sur la valorisation de la paternité ne sont 
pas sans incidence sur la réflexion qui guide ce choix. En 
effet, les recherches démontrent que le principal motif 
invoqué par les couples lesbiens pour avoir leurs enfants 
avec un donneur connu est lié à l’importance de l’aspect 
biogénétique comme fondement identitaire39. »

Myriam et Kim ont malgré tout opté pour un donneur 
inconnu. Myriam évoque à la fois l’avantage génétique de 
porter l’enfant et le rôle circonscrit du donneur.

« Si on adoptait, c’était 100 % non génétique. Avec 
un donneur, 50 % de la génétique vient de moi. Le 
donneur fait un don, c’est tout. C’est une “ fiole ” 
et il n’a pas d’existence pour moi. Il a déverrouillé 
l’ovule, c’est ce qu’il devait faire. Merci ! C’est la 
partie qui nous manquait. Ce n’est ni un géniteur 
qui a des attentes ni un père. J’ai clarifié ça avec 
l’entourage pour ne pas lui donner une importance 
autre que son rôle de donneur. Le petit va grandir 
et entendre ça. Il sera capable de faire la distinc-
tion lui aussi. Les parents, ce sont Kim et moi. »
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Comme Johanne Lemieux le souligne, rien ne garantit 
toutefois aux parents que leur enfant ne sera jamais tenté 
de réclamer son droit de connaître ses origines et qu’il ne 
fera pas quelques vagues autour de son récit de vie. Kim 
considère cette possibilité : 

« Moi, ça me fatigue pour mon fils plus tard. Je 
serais contente de pouvoir lui dire : “ Toi et lui, 
vous avez le même donneur ”, comme un genre de 
fratrie. Je fouille les blogues, la page de Procréa40, 
je surveille les ressemblances… Myriam connaît 
mon cheminement. J’ai eu trois enfants avec un 
papa, un bon papa qui est resté présent pour mes 
enfants. J’avais de la difficulté avec ça… que notre 
fils n’ait pas de père, qu’il ne sache pas d’où il vient. 
Mais son histoire est différente. Aujourd’hui, je 
l’assume. »

Myriam souligne cependant qu’elles ont recherché 
certaines caractéristiques chez le donneur : « Il n’y a pas 
beaucoup de donneurs et on savait peu de choses : la taille, 
la couleur des cheveux et les yeux. On a cherché un don-
neur avec les mêmes caractéristiques que le papa des trois 
enfants de Kim. C’était voulu. Et notre fils ressemble à 
Antony quand il était petit. »

Dans ce cas, le donneur, bien qu’inconnu, joue le rôle 
d’une courroie de transmission pour l’établissement d’un 
lien de ressemblance physique entre les membres de la 
famille, comme une contribution symbolique aux liens 
fraternels. Des chercheurs notent l’importance pour plu-
sieurs parents de trouver des ressemblances au sein de la 
famille. Des parents d’intention peuvent effectivement vou-
loir choisir un donneur de gamètes qui ressemble physique-
ment au futur parent non biologique. Certaines femmes 
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lesbiennes décident de porter l’embryon formé à partir de 
l’ovule de leur conjointe ou choisissent un donneur appa-
renté à cette dernière « afin de créer un lien biologique à 
son égard et [de] rééquilibrer leurs places respectives par 
rapport à l’enfant41 ». 

Mélanie et Sophie ont elles aussi fait appel à des don-
neurs anonymes. Mélanie précise : « Si nous avions choisi de 
recourir à un donneur connu, d’autres problèmes auraient 
pu se présenter. Je n’ai pas de regret : nous avons choisi selon 
nos valeurs et ce que nous voulions vivre au quotidien. » 
Pour Mélanie et pour Myriam, le donneur fait partie de 
l’équation. Cette formule exprime bien les attentes limitées 
qu’elles ont envers lui. Mélanie ajoute toutefois : 

« Un peu comme pour les enfants adoptés, je sais 
que tout le monde ne vit pas de la même façon le 
fait de ne pas connaître ses origines biologiques. 
J’espère que ça ne sera pas un enjeu important 
pour nos enfants, que notre choix n’aura pas 
de répercussions négatives sur eux. Pour nous, 
l’homme qui a fait un don a une place dans l’équa-
tion, mais il n’est pas un père. Ça ne veut pas dire 
que nos enfants n’auront pas de questions comme : 
“ Est-ce que je lui ressemble ? Est-ce qu’il aime les 
mêmes choses que moi ? ” Ce sont des observations 
que les familles hétéroparentales font souvent : 
“ Il a les yeux de son père, elle aime la musique 
comme sa mère, les beaux cheveux blonds, est-ce 
qu’il les tient de son père ? ” »

Johanne Lemieux croit, elle aussi, que la curiosité face 
à ses origines varie beaucoup d’une personne à l’autre. 
Elle fait une mise en garde à ce sujet : 
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« Dans ces deux cas (don de sperme et GPA), il ne 
faudrait pas que les parents en concluent (comme 
ce fut trop longtemps le cas en adoption) que la 
quête des origines est un constat d’échec ou un 
désaveu du lien d’attachement. Si certains adultes 
ne ressentent aucune curiosité ou désir d’en savoir 
plus, certains autres ont le syndrome du petit sau-
mon. Ils éprouvent un besoin si urgent, si profond 
qu’ils sont prêts à remonter la rivière, quitte à se 
briser la mâchoire et à s’arracher la chair, pour 
retrouver le lieu qui les a vus naître. »

Les mères ayant eu recours à un donneur connu ont-
elles un discours différent ? Précisons d’abord que le terme 
donneur connu ne signifie pas nécessairement que le don-
neur est un proche ou un membre de l’entourage. On peut 
aussi le distinguer du donneur à identité ouverte, c’est-
à-dire un donneur ayant fait un don à une clinique de 
fertilité en laissant la possibilité à l’enfant né grâce à son 
don d’avoir accès à des informations personnelles à son 
sujet. C’est l’option qu’ont notamment choisie Geneviève 
et Aïcha. L’expression « donneur connu » signifie d’abord 
et avant tout que l’homme a été sélectionné en dehors du 
processus d’aide médicale à la procréation42. 

Anne raconte la réflexion qu’elle et sa conjointe ont eue 
au sujet du choix du donneur et du rôle que ce dernier 
serait appelé à jouer dans la vie de l’enfant.

« C’est difficile de choisir un donneur. Comment 
savoir si c’est une “ belle personne ” ? Je m’en fous 
qu’il joue au golf ou qu’il soit pompier. Les infor-
mations sur le CD, ça m’a refroidie. Avec une 
autre banque, c’était au hasard […]. On a fina-
lement opté pour un donneur connu. […] On ne 
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voulait pas un “ mononcle impliqué ”. On avait 
envie d’être une famille et que le donneur ne soit 
pas trop proche physiquement. On préférait aussi 
qu’il ait déjà des enfants pour ne pas qu’il veuille 
le nôtre. Je voulais aussi que le donneur soit prêt 
à rencontrer l’enfant à 18 ans. C’était important 
pour la quête identitaire. » 

Lysandre avait une préoccupation semblable quant à 
la quête identitaire de sa fille. Le rôle que le donneur est 
appelé à jouer auprès de l’enfant doit toutefois être négocié 
entre les mères, puisqu’il n’est régi par aucune obligation 
ou responsabilité légale43. Quand le donneur est connu, 
les mères peuvent faire appel à ce même donneur pour 
un deuxième enfant, comme Anne et Marie l’ont fait. 
Cette stratégie permet d’établir une filiation génétique 
entre les enfants du couple44, surtout lorsque chacune des 
mères porte un des enfants. 

Quelques considérations et  
recommandations préventives

Après ce survol des possibilités et ces témoignages élo-
quents, on ne peut mettre en doute l’impact des techni-
ques de reproduction assistée et le rôle clé qu’elles ont 
joué dans la transformation de notre conception de la 
procréation, des structures et des dynamiques familiales 
contemporaines45.

Une similitude demeure : en l’absence de gamètes du 
sexe opposé, les futurs parents gais ou lesbiens sont appe-
lés à choisir un mode de procréation et à déterminer quel 
parent sera lié biologiquement à l’enfant46. Pour ce qui 
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est de la question biologique, les passages obligés dif-
fèrent : pour donner la vie, les hommes doivent recou-
rir au corps féminin pour porter l’enfant, alors que les 
femmes doivent recourir à la semence d’un donneur. La 
reconnaissance légale n’est pas non plus la même selon 
les trajectoires. À l’heure actuelle, le processus juridique 
est plus complexe pour les hommes que pour les femmes. 
Depuis 2002, au Québec, les deux conjointes d’un couple 
lesbien peuvent être reconnues comme mères si la nais-
sance de l’enfant s’inscrit dans un plan parental commun. 
Il y a donc actuellement une inégalité de traitement au 
point de vue juridique. 

La réalité de ces familles se rejoint cependant de nou-
veau dans la décision complexe de révéler ou non l’iden-
tité de la mère sensorielle ou du donneur. En effet, les 
enfants conçus grâce aux technologies de reproduction 
peuvent exprimer des émotions et des questionnements. 
Johanne Lemieux précise toutefois « que toutes ces ques-
tions, potentiellement bouleversantes, ne doivent pas être 
interprétées comme des prétextes à empêcher les tech-
niques de procréation assistée ou des arguments pour 
remettre en question les capacités parentales des couples 
de même sexe. Mais il est d’une importance capitale que 
les parents concernés puissent être davantage outillés pour 
prévenir et mieux réagir. Non, cette parentalité à plusieurs 
égards différente n’est pas et ne doit pas être banalisée. 
Il faudra laisser l’enfant se construire lui-même un nar-
ratif de vie différent sans en conclure pour autant qu’il 
rejette l’amour et les bonnes intentions de ses parents ». 

Selon elle, les parents et les futurs parents doivent tenir 
compte de deux facteurs de risque : le murmure de l’ins-
tinct et le style d’attachement des parents. Ces enjeux 
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gagneraient en outre à être abordés bien avant de procéder 
à la procréation médicalement assistée. Le murmure de 
l’instinct fait référence à la capacité de s’attacher ou non 
à un enfant qui n’est pas génétiquement le sien. Certains 
humains n’ont pas besoin d’avoir une filiation pour aimer 
un enfant de façon inconditionnelle. Parmi ceux qui ont 
besoin de cette filiation, certains ont le courage de l’ad-
mettre, tandis que d’autres n’y parviennent qu’après un 
long cheminement ou grâce à un accompagnement pro-
fessionnel. Le style d’attachement des futurs parents se 
situe quant à lui au cœur du succès de l’établissement 
du lien parent-enfant. Plus un parent présente un style 
d’attachement sécurisé, plus il se sentira capable de sur-
monter les hauts et les bas associés au vécu de son enfant47. 

« Une personne présentant un style d’attachement 
plus insécurisé aura des peurs plus vives devant 
les questionnements ou les détresses temporaires 
de son enfant. Ces réactions seront causées par 
ses propres blessures d’attachement, petites ou 
grandes. En être conscient avant l’arrivée de l’en-
fant permet de prévenir, et de protéger ainsi l’en-
fant. Heureusement, il n’est jamais trop tard pour 
désamorcer les vulnérabilités provenant de notre 
propre histoire d’attachement. C’est le plus beau 
cadeau qu’un parent peut s’offrir à lui-même et 
à son enfant. »

En considérant la complexité des technologies qui ont 
permis la naissance de l’enfant, une question de fond 
se pose : comment faire en sorte qu’il y ait le moins de 
« trous » possible dans son récit de vie ?
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L’histoire de la conception, de la  
naissance ou de l’arrivée de l’enfant

Les parents souhaitent répondre adéquatement aux ques-
tions de leurs enfants et leur présenter une histoire de 
vie à la fois honnête et positive, mais ils doivent aussi se 
positionner face aux multiples interrogations des proches 
et du milieu environnant. Est-il possible de répondre aux 
interrogations, ou d’en ignorer certaines, tout en se res-
pectant et en respectant l’enfant ? Les parents peuvent-ils 
anticiper dans une certaine mesure les questions de l’enfant 
et les problèmes qu’il risque de rencontrer ?

Les auteurs Kévin Lavoie et Mona Greenbaum proposent 
plusieurs outils et pistes de réflexion pour les parents 
LGBT. L’objectif est de les aider à faire face aux multiples 
occasions de coming-out qu’offre la vie de famille, notam-
ment à la garderie, au club de sport, au camp de jour, dans 
le milieu de travail, etc. L’adoption d’une attitude précoce 
d’ouverture (surtout si le milieu est inclusif et le parent, 
à l’aise) a des effets positifs directs sur l’enfant. En plus 
de favoriser la visibilité et le respect, cette attitude per-
met au parent de se pratiquer pour plus tard et d’aider 
l’enfant à comprendre sa famille tout en privilégiant un 
modèle d’honnêteté48. 

Il semble que l’on sous-estime parfois la difficulté de 
cet exercice d’authenticité, mais aussi son importance 
pour la suite des choses et pour le sentiment de sécurité 
que les parents souhaitent développer et nourrir chez leur 
enfant. La pratique et les essais et erreurs font partie du 
processus. L’accompagnement de l’enfant commence dès 
sa naissance et se poursuit pendant de nombreuses années. 
Plusieurs moyens peuvent être mis de l’avant pour mieux 
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— et bien — lui faire connaître son histoire, comme le 
mentionnent Aïcha et Geneviève : « Nous voulons être 
honnêtes et transparentes avec nos enfants, dès le plus 
jeune âge. Nous envisageons d’écrire une petite histoire 
pour leur raconter leur conception en images. […] Ce livre 
décrira notre parcours et l’histoire de leur naissance et 
nous permettra d’aborder ce sujet très tôt dans leur vie. » 
L’une de nos participantes nous a également parlé d’un 
album de naissance spécialement conçu pour les enfants 
ayant des parents de même sexe49. Johanne Lemieux encou-
rage cette attitude proactive : « C’est TOUJOURS au parent 
d’aborder ouvertement le sujet des origines. C’est un dan-
gereux mythe de penser qu’on doit attendre les questions 
des enfants. En effet, il ne faut pas conclure que l’enfant 
qui pose constamment des questions sur ses origines ait 
un besoin plus profond de réponses que celui qui n’en 
pose aucune et attend secrètement que son parent casse 
la glace. »

Selon certaines recherches, les enfants en bas âge ayant été 
conçus grâce à un donneur et à qui l’on raconte l’histoire de 
leur conception semblent intégrer cette information dans 
leur développement identitaire50. Parmi les enfants qui, au 
contraire, ignorent cette information jusqu’à leur adoles-
cence ou à l’âge adulte, plusieurs affirment avoir vécu de la 
détresse psychologique en lien avec le non-dit et le tabou 
dans la famille. On peut supposer que la communication 
favorise un bon fonctionnement familial. Quand les enfants 
sont informés de l’existence de l’aide d’un donneur pour leur 
conception, ils peuvent le chercher, généralement par curio-
sité, mais également pour découvrir cet élément de leur 
passé et l’intégrer dans leur histoire de vie.

Le saviez-vous ?
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Que l’on soit pour la levée ou le maintien de l’anony-
mat des donneurs, tous s’entendent néanmoins sur l’im-
portance de briser le silence au sujet de la conception de 
l’enfant. En effet, comme le fait remarquer Isabel Côté, 
un secret n’est jamais parfaitement à l’abri, et il serait 
potentiellement dommageable que l’enfant apprenne 
malencontreusement les circonstances de sa naissance. 
Les risques d’une telle découverte peuvent être accrus 
lors de transitions familiales — la séparation des parents 
ou le décès de l’un d’eux, par exemple —, s’ajoutant ainsi 
aux émotions déjà présentes. Une situation conflictuelle 
entre les parents ou entre l’enfant et son ou ses parents 
ainsi qu’une perte de confiance peuvent en outre moti-
ver certains enfants à rechercher l’identité du donneur. 

Au Québec, le Mouvement Retrouvailles et les ser-
vices gouvernementaux mis en place pour accompagner 
les enfants adoptés désirant retrouver leurs parents bio-
logiques ont mis en évidence ce besoin, sous-estimé et 
même ignoré à une certaine époque. Le Québec reconnaît 
désormais l’importance pour l’enfant adopté de connaître 
ses origines et favorise les retrouvailles avec le parent bio-
logique quand ce dernier y consent. Les propositions pour 
la réforme du Code civil incluent notamment l’extension 
du droit à connaître ses origines à l’enfant issu des nou-
velles technologies de reproduction51. 

Thalia manifeste un désir d’ouverture à cet égard : 
« Lorsqu’elle posera des questions sur l’histoire de sa nais-
sance, on lui racontera les choses telles qu’elles sont, sans 
cachette. On s’est assuré que le donneur soit open identity. 
Si nos filles veulent le connaître, elles pourront le faire à 
l’âge adulte. » Malgré certaines inquiétudes relatives à un 
éventuel besoin de recherche d’identité chez leurs enfants, 
Mélanie et Sophie ont su miser sur la transparence : 
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« Nos enfants ont su très tôt que nous avions 
eu besoin d’aide pour les concevoir. On leur a 
raconté (dans des mots simples) l’histoire de leur 
conception. Nous en reparlons quand l’occasion 
se présente ou que des questions surgissent. Nous 
sommes très ouvertes à leurs questions. Nous leur 
avons dit qu’un monsieur généreux avait donné 
ses graines pour que des gens comme nous aient 
la chance d’avoir des enfants et qu’un médecin 
les avait mises dans mon ventre. »

Le concept de donneur — la représentation qu’on s’en 
fait — prend forme à travers les informations que l’on 
transmet aux enfants. Ces derniers peuvent à leur tour les 
interpréter, les traduire et les réutiliser pour construire 
leur propre conception52. Il est donc bon d’avoir, comme 
parent, un discours « fonctionnel » au sujet du donneur, 
une conversation qui laisse place à la réflexion sans être 
menaçante. On peut parler d’une image qui se dessine peu 
à peu, en engageant tous les membres de la famille. Le 
malaise est rattaché au fait de pouvoir dire la vérité sur la 
conception de l’enfant et la reproduction en expliquant le 
tout de façon simple à de jeunes enfants. Les exemples qui 
suivent l’illustrent bien. Kim se souvient : « Un cousin m’a 
dit un jour : “ Ce n’est pas le fait que deux personnes de 
même sexe ont un enfant qui me dérange, c’est comment 
moi je vais leur expliquer cette situation ”. » Frédérike a 
aussi dû faire face à cette complexité : « À 3 ans, notre fils 
nous a demandé où était le papa de sa sœur. Ce n’était 
pas facile : il a fallu lui expliquer comment un homme 
et une femme “ font ” un enfant et comment nous, deux 
femmes, avions fait. L’utilisation de dessins a été utile 
pour les explications. » Il existe maintenant53 des livres 
pour enfants qui abordent de façon simple et imagée la 
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conception assistée. Il est aussi possible d’intégrer les autres 
enfants dans le processus, comme l’a fait Nathalie : « Nous 
ne leur avons rien caché. Ils n’ont pas de père biologique, 
mais ils ont quand même un lien de sang, car ils ont le 
même reproducteur. Les deux plus vieux sont venus à 
la clinique lorsque nous avons fait les démarches pour 
la troisième. » Comme nous l’avons constaté précédem-
ment, les enfants ainsi informés savent expliquer leur 
conception et bien identifier les liens qui les unissent aux 
différents membres de leur famille. L’adoption soulève 
aussi des choix et des attitudes par rapport aux liens bio-
logiques, qui doivent être expliqués à l’enfant. À l’instar 
de Dominic, des parents adoptants choisissent d’intégrer 
les parents biologiques de leur enfant dans leur histoire. 

« Depuis le début, nous veillons à “ faire exis-
ter ” les parents biologiques de notre fille aînée. 
Dans les deux cas, nous avons accueilli nos 
enfants alors qu’ils étaient bébés naissants : à 
15 jours et à 3 semaines et demie. On ne peut 
donc pas prétendre qu’ils sont passés d’une 
famille hétéroparentale à une famille homopa-
rentale. Contrairement à la plus jeune, qui voit 
[ses parents biologiques] une fois par semaine 
dans le cadre de visites supervisées, l’aînée n’a 
pas connu celui et celle qui l’ont engendrée en 
dehors des quelques heures où ils sont restés à ses 
côtés à la maternité. Nous savons peu de choses 
sur eux. Nous nous contentons de lui dire que 
nous en savons peu, mais que d’après ce que nous 
savons, ils n’étaient pas en mesure de s’occuper 
d’elle. Au début, nous “ beurrions épais ” pour 
bien lui faire comprendre qu’ils ne l’avaient pas 
donné en adoption parce qu’ils ne l’aimaient pas. 
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Après en avoir discuté avec une amie française 
qui est psychanalyste pour enfants, nous avons 
renoncé à édulcorer une situation dont, en fin 
de compte, nous ne savions pas grand-chose. »

Johanne Lemieux apporte quelques précisions intéres-
santes à ce sujet : « Généralement, les parents travaillent 
très fort pour s’assurer que l’enfant intègrera en entier 
une vision extrêmement positive des circonstances de sa 
naissance ou de la nature ordinaire et saine des familles de 
parents de même sexe. Ils sont persuadés qu’en insistant sur 
les bonnes intentions de tous les acteurs  — les médecins, 
le donneur de gamètes ou la mère porteuse —, l’enfant ne 
pourra pas souffrir, se questionner, se révolter ou avoir 
un jour sa propre grille d’analyse. Malheureusement, plu-
sieurs parents surestiment leur réel pouvoir à maintenir 
intacte cette vision du monde. »

Sans trop de surprise, les thèmes de la vérité, de l’hon-
nêteté, du désir et de l’amour de l’enfant, de même que 
du respect de son rythme sont abordés par les futurs 
parents adoptants comme par les parents expérimentés. 
Frédéric a déjà réfléchi à ce qu’il dira à leur enfant : « Nous 
commencerons par parler de notre rencontre et du fait 
que nous voulions partager notre amour avec un enfant. 
Nous parlerons sans doute des amies qui nous ont aidés 
à concrétiser notre projet. » Si son projet se concrétise, 
Charles s’attend quant à lui à des questions : « Pourquoi 
est-ce que j’ai deux papas ? Pourquoi est-ce que je n’ai 
pas de maman ? […] Nous lui expliquerons l’histoire de 
sa naissance, comment il ou elle a été un cadeau pour 
nous. » Mireille croit qu’elle parlera du donneur : « Joannie 
et moi n’en avons pas encore discuté, mais je crois qu’il 
est important que nous disions à nos enfants que nous 
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avons attendu leur arrivée et qu’ils étaient désirés, que 
nous les aimons et qu’ils ne seraient pas nés sans le don-
neur. Que nous sommes heureuses qu’il ait fait ce don 
pour que nous puissions avoir une famille. » 

Dominic s’appuie sur les différences visibles pour expli-
quer à sa fille l’histoire de ses origines :

« Concrètement, le fait qu’elle est mulâtre et élevée 
par deux pères rend les choses assez claires. Notre 
fille sait qu’elle a été adoptée après avoir été mise 
au monde par Alain et Gisèle (prénoms fictifs). 
Depuis sa plus tendre enfance, nous lui parlons de 
ses géniteurs en les appelant par leurs prénoms. 
Elle sait que Gisèle est originaire du Rwanda et 
qu’Alain est blanc. À 5 ans, elle posait beaucoup 
de questions, mais elle n’en pose plus vraiment 
aujourd’hui. Je crois qu’en accueillant sans gêne 
ses questions et en lui répondant au meilleur de 
nos connaissances, nous avons contribué à dédra-
matiser la question de ses origines. […] Lorsque 
nous amenons la plus jeune [qui a 3 mois] voir 
ses parents biologiques, nous lui disons qu’elle 
va rencontrer Pierre et Nathaly (prénoms fictifs), 
qui l’ont mise au monde. »

De nombreux participants et participantes utilisent les 
formules « quand le moment sera venu », « lorsqu’il aura 
l’âge de comprendre » ou « quand il posera des questions ». 
Jadis, il était de bon ton de mentionner dans un rapport 
d’évaluation psychosociale en vue d’une adoption que 
les parents étaient à l’aise d’être identifiés comme des 
parents adoptifs (cela dénotait un certain cheminement 
personnel et conjugal par rapport à leur propre itiné-
raire et au regard des autres) et qu’ils répondraient aux 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   218 17-07-07   16:06



Du projet conjugal au projet parental (ou vice versa) 219

questions de l’enfant au fur et à mesure qu’elles se pré-
senteraient en tenant compte de son niveau de développe-
ment. Aujourd’hui, on encourage davantage une attitude 
préventive et proactive, sans pour autant nier l’impor-
tance d’apporter des précisions au fil du temps en fonc-
tion du niveau de développement émotionnel, cognitif et 
psychosexuel de l’enfant54. Dans les ateliers qu’elle offre 
aux parents et futurs parents, Johanne Lemieux souligne 
l’importance de cette transparence et de cet accompagne-
ment précoce de l’enfant pour « rattacher » tous les bouts 
de l’histoire de vie de l’enfant. Elle compare d’ailleurs la 
trajectoire de celui-ci à un petit ruban ayant été coupé 
(parfois à plusieurs reprises par des séparations répétées) 
puis rattaché, tant bien que mal, par le nouveau parent. 

Certains proposent de distinguer la trajectoire de 
l’enfant issu d’un don (génétique) de celle de l’enfant 
ayant souffert d’abandon55, mais Johanne Lemieux met 
un bémol : « Il ne faut pas oublier que, comme en adop-
tion, le narratif de cette procréation est habituellement 
raconté du point de vue des parents qui désiraient si 
fort un enfant. Pensant bien faire, les adultes cherchent 
à imposer LEUR belle histoire faite d’amour, de persé-
vérance face à l’adversité et du triomphe du miracle de  
la vie. Bien entendu, l’enfant fait partie intégrante de  
l’histoire hors norme de cette famille. Mais qu’en est-il  
de son histoire à lui ? Comment a-t-il vécu comme nour-
risson d’être séparé brusquement de sa maman sensorielle 
dans le cas d’une mère porteuse ? Comment comprendra-
t-il que la mère qui l’a protégé et porté pendant neuf 
mois puisse se détacher si facilement de lui ? Comment se  
sentira-t-il vraiment quand ses petits camarades lui diront 
que deux papas ou deux mamans ne peuvent pas fabri-
quer de vrais bébés ? Comment va-t-il réagir devant des 
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remarques homophobes ? Comment vivra-t-il de ne pas 
savoir à qui il ressemble dans le cas de dons de gamètes ? 
Comment réagira-t-il devant le fameux devoir de l’arbre 
généalogique s’il est issu d’un don de sperme, d’ovule 
et d’une mère porteuse ? Sera-t-il curieux de rencontrer 
un jour son ou ses parents biologiques ? Ou au contraire 
aura-t-il peur que ceux-ci viennent le réclamer et l’arra-
cher aux seuls parents qu’il aime ? »

Certains parents ne sont pas à l’aise d’ouvrir cette boîte 
de Pandore, surtout si elle a été gardée fermée à double 
tour jusqu’au moment qu’on espère le plus propice... Le 
parent doit être en paix avec la trajectoire bio-familiale de 
son enfant s’il veut lui communiquer adéquatement cette 
information dès son plus jeune âge. Avouer son besoin de 
guidance n’a rien de honteux, au contraire. Selon Johanne 
Lemieux, les parents consultent habituellement autour de 
trois temps forts : la perspective de l’entrée à l’école (avant 
les 4 ou 5 ans de l’enfant), la découverte que l’enfant est 
un être indépendant et pensant (autour des 7 ou 8 ans 
de l’enfant) et le début de l’adolescence. 

« D’un point de vue cognitif, les parents savent 
qu’ils devront un jour aborder le sujet des circons-
tances plus ou moins complexes et hors normes de 
la conception de leur enfant. Pourtant, ils sont sou-
vent pris de panique à l’idée de faire une gaffe, d’être 
maladroits, d’en révéler trop ou pas assez, trop tôt 
ou trop tard. Ils disent avoir vaguement abordé 
le sujet, mais, le plus souvent, leurs explications 
sont floues et enveloppées de bonnes intentions. Ils 
consultent des spécialistes afin d’avoir des conseils 
pour le mieux-être présent et futur de leur enfant. 
[…] Ils veulent être conseillés pour faire face à des 
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peines, des colères ou des peurs qui semblent surgir 
de nulle part et qu’ils souhaitent à tout prix éviter. 
Plusieurs d’entre eux ne s’étaient pas imaginé que 
l’influence du monde extérieur et les caractéris-
tiques intrinsèques aux phases de développement 
viendraient mettre du sable dans l’engrenage du 
récit bien huilé de l’histoire officielle. »

Il s’agit ni de dramatiser ni d’écarter trop rapidement 
l’impact de la trajectoire sur l’enfant. Les parents sont 
encouragés à bien se préparer, mais également à ne pas 
retarder le moment d’aborder avec l’enfant l’histoire de ses 
origines et, si nécessaire, à consulter. Le pédopsychiatre 
Daniel Marcelli invite les parents à ne pas tomber dans 
le mensonge ni dans le délire. Même s’ils doivent donner 
des explications un peu plus compliquées que « la petite 
graine », les parents ne doivent pas nier pour autant le fait 
qu’il faut deux personnes de sexes différents pour faire un 
bébé, assure-t-il56. S’il y a lieu, le parent peut compléter 
l’information donnée initialement selon la préoccupation 
ou le besoin exprimé par l’enfant.

Avec du soutien, il peut renforcer sa propre sécurité 
intérieure pour mieux écouter son enfant et accueillir ses 
réactions, de quelque nature qu’elles soient, sans interpréter 
négativement son questionnement qui est sain en soi. On 
peut comparer la confrontation du parent par l’adolescent 
(voire par le jeune enfant) à un test de solidité réalisé sur 
un pont suspendu57 au-dessus d’un précipice, pont qui 
aurait déjà cédé par le passé. Le jeune peut-il emprunter 
ce pont en toute confiance ? N’est-il pas logique qu’avant 
de s’y engager, il s’assure de sa solidité en questionnant 
ceux qui se veulent trop rassurants, en secouant le pont 
de toutes ses forces et en y lançant de lourdes pierres ? 
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Les remises en question des choix parentaux par le jeune 
peuvent ébranler fortement le pont qui le relie à ses parents. 
Pour ces derniers, il peut s’avérer particulièrement exi-
geant de tenter de lui offrir un accueil empathique en 
pleine tempête, surtout durant l’adolescence. 

Comme Johanne Lemieux le rappelle, il n’est déjà pas facile 
pour l’adolescent de se construire une identité à partir de 
deux géniteurs et parents. On peut imaginer que cela est 
encore plus complexe quand vient s’ajouter à l’équation une 
maman sensorielle (mère porteuse) avec ou sans lien géné-
tique ou une mère sensorielle ayant reçu des gamètes qui 
ne proviennent pas des futurs parents sociaux et affectifs :

« Tous les adolescents du monde doivent se forcer 
les méninges pour se détacher de leurs parents en 
utilisant les fragilités de ceux-ci. C’est un passage 
obligé et, fort heureusement, qui ne dure qu’un 
temps ! Mais la réalité des enfants issus de l’adop-
tion ou de la procréation assistée est tout autre : 
ils ont la tâche trop facile ! La vie leur livre leur 
révolte sur un plateau d’argent. Que les parents 
soient prévenus, la phrase : Je n’ai pas à t’obéir, tu 
n’es même pas mon “ vrai parent ”, arrivera tôt ou 
tard. Certains autres seront sincèrement en colère 
d’avoir été traités comme une marchandise que 
l’on aura commandée sur mesure. »

Il semble que l’histoire de la petite abeille mérite d’être 
revue… 
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Terminologie relative aux options de 
parentalité pour les couples gais58

Pour mieux orienter les lecteurs, voici les définitions 
des principaux concepts évoqués dans ce chapitre.

Accueil familial (famille d’accueil) : Accueil d’un enfant 
devant être retiré de son milieu familial pour une période 
allant d’une nuit à quelques mois ou quelques années, 
et parfois même jusqu’à la majorité de l’enfant. La filia-
tion avec le ou les parents biologiques est maintenue.

Adoption internationale : Adoption d’un enfant origi-
naire d’un autre pays que le parent adoptant. Peu de 
pays autorisent actuellement l’adoption par des couples 
étrangers homosexuels. 

Adoption par consentement spécial : Adoption d’un 
enfant par ses grands-parents, un membre de sa fratrie 
ou un oncle ou une tante avec le consentement des 
parents biologiques. Ce type d’adoption peut s’appliquer 
à l’adoption d’un enfant par le nouveau conjoint ou la 
nouvelle conjointe du parent. On parle alors d’adoption 
par le conjoint ou le coparent.

Adoption ouverte : Adoption supposant le maintien 
d’un certain lien post-adoption avec le ou les parents 
biologiques ou la famille biologique élargie. Ce type 
d’adoption n’existe pas officiellement dans la législation 
québécoise.

Adoption simple ou régulière : Adoption pour laquelle 
les parents biologiques ont donné leur con sentement. 
La liste d’attente pour ce type d’adoption au Québec est 
actuellement de sept à huit ans.
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Don d’engendrement : Relatif à toute matière 
biologique nécessaire pour donner la vie : don de 
gamètes, don d’embryon, adoption d’embryon.

Don de sperme : Don effectué par un homme sou-
haitant aider un couple ou une femme à réaliser un 
projet parental ou réaliser son propre projet paren-
tal (si le sperme est utilisé par une mère porteuse). 
Un donneur peut offrir ses services à une clinique 
de fertilité (moyennant rémunération) ou directe-
ment au couple ou à la femme concernée. Les 
ententes en matière de don de sperme ne sont pas 
encore reconnues au Québec.

Donneur à identité ouverte (opened identity) : Dans 
le cas d’un don de sperme en clinique de fertilité, 
homme qui accepte que l’enfant à naître puisse, 
à l’avenir, avoir accès à des informations person-
nelles qui le concernent.

Donneur connu : Dans le cas d’un don de sperme 
réalisé à la suite d’une demande directe d’une 
femme ou d’un couple, homme qui pourrait s’in-
vestir dans la vie du futur enfant ou accepter de le 
rencontrer un jour si le jeune en exprime le désir 
ou le besoin. Un donneur peut également faire 
ce don à la suite d’une entente de coparentalité 
avec un couple de femmes, avec son partenaire de 
vie ou en solo. Cette formule est plus connue en 
France et en Belgique qu’au Québec. Seuls les deux 
parents biologiques sont reconnus légalement. 

Famille d’accueil (banque mixte) : Ressource créée 
par les Centres jeunesse du Québec (CISSS, CIUSS) 
dans le but d’offrir plus de stabilité aux enfants 
qui ont besoin de protection et qui ont de fortes 
chances d’être adoptés. Le ou les parents substituts 
peuvent devenir les parents légaux si l’enfant ne 
peut pas retourner vivre dans sa famille d’origine.
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Gestation pour autrui (GPA) (maternité pour autrui, 
grossesse de substitution ou maternité de substi-
tution) : Recours à une mère porteuse, une mère 
sensorielle ou une mère de naissance (aussi appe-
lée mère biologique) pour l’enfant à naître. 

Gestatrice pour autrui : Femme qui utilise les ovo-
cytes de la mère d’intention ou d’une donneuse en 
prévision d’une grossesse pour autrui.

Mère de naissance : Synonyme de mère biologique. 

Mère pour autrui : Femme qui utilise soit ses pro-
pres ovocytes dans un processus appelé maternité 
de substitution traditionnelle, soit les ovocytes 
d’une donneuse en prévision d’une maternité de 
substitution gestationnelle. 

Parents d’intention : Personnes qui souhaitent 
être reconnues légalement comme parents et éle-
ver l’enfant. 

Procréation amicalement assistée : Utilisation de 
gamètes dans le cadre d’une insémination arti-
sanale (insémination maison) par une femme ou 
un couple de femmes, et ce, sans intervention 
médicale.

Procréation médicalement assistée : Utilisation de 
gamètes dans le cadre d’un processus d’insémina-
tion médicale, habituellement dans une clinique 
de fertilité. 

Techniques de reproduction assistée (TRA) : Fait 
référence aux techniques de procréation médica-
lement assistée (PMA) ou aux nouvelles technolo-
gies de reproduction (NTR). 
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Chapitre 7

Des liens qui se créent,  
se redéfinissent, se  
prolongent ou se brisent

Dans les nouvelles constellations familiales, les liens qui se 
tissent entre les parents et les enfants et entre les différents 
parents peuvent prendre des formes variées. Les propos 
des jeunes interrogés nous permettent aussi de saisir la 
complexité et l’évolution de ces liens. Dans ce chapitre, 
nous nous attarderons aux différents types de liens, aux 
choix qui les déterminent et aux transformations possibles. 
Nous aborderons aussi le thème de l’engagement post-
rupture de même que ceux de la grand-parentalité et de 
l’homo-grand-parentalité. Cela exige de mettre de côté les 
définitions et les rôles traditionnels étroits du père, de la 
mère, de la famille et des grands-parents. Voyons d’abord 
quels sont ces liens à intensité et à résonance variables. 

Les liens de sang, de filiation et de cœur

« Pour moi, la famille peut prendre une multitude 
de formes, mais en fin de compte, c’est l’amour 
et le “ prendre soin les uns des autres ” qui font 
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cette famille », nous dit Mélanie. « Par exemple, 
je sais qui sont mes parents biologiques, mais ils 
ne sont pas mes parents de cœur. Ils n’ont jamais 
tenu le rôle de parents pour moi […]. Nos enfants 
connaissent des enfants issus de toutes sortes de 
familles (séparées, monoparentales, multicul-
turelles, adoptives, familles d’accueil…) et nous 
utilisons ces exemples pour leur montrer que 
le concept de famille est très diversifié. Ce sont 
les gestes d’amour qui sont importants. On est 
différent, comme les autres ! Nos enfants savent 
qu’ils ont été profondément désirés et attendus. 
Je crois que ça peut faire une différence dans leur 
bien-être. »

Dans sa synthèse des études sur les familles modernes, 
la chercheuse Susan Golombok tire les mêmes conclu-
sions : « Il semble que les enfants issus de familles non 
traditionnelles (comme les familles homoparentales) 
fonctionnent bien. Dans ce genre de famille, les parents 
doivent faire plus de démarches pour avoir des enfants et 
sont confrontés à la désapprobation sociale. Les parents 
ayant surmonté ces obstacles semblent plus engagés dans 
leur rôle parental que ceux des familles traditionnelles1. » 
Daniel Garcia, auteur de Papa, il est où papa ?2, le dit autre-
ment : « L’enfant n’est pas un hasard, mais une nécessité 
[…] parce qu’il faut s’accrocher pour avoir un enfant 
quand on est homosexuel. »

Des études portant sur des familles ayant eu recours 
à des dons de sperme, d’ovules, d’embryons ou à une 
mère de substitution ont permis de réévaluer l’impor-
tance du lien biologique entre les enfants et leurs parents. 
Elles démontrent que les enfants conçus de cette façon 
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présentent une adaptation psychologique positive qui ne 
diffère pas de celle des enfants ayant un lien biologique 
avec leur mère et leur père. Dans le cas des enfants adop-
tés, ces études soulignent que les principaux problèmes 
rencontrés sont plus souvent liés aux difficultés vécues à 
l’intérieur de la famille d’origine qu’à l’absence de lien 
biologique avec un parent. Il semble ainsi que le lien bio-
logique avec le parent ne soit pas nécessaire au bien-être 
psychologique de l’enfant3. 

Mais qui sont donc les « vrais » parents4 ? Comme nous 
l’avons vu dans le chapitre 6, il n’est pas recommandé de 
cacher à l’enfant l’information au sujet de ses origines 
biologiques, puisque, comme le précise la chercheuse 
Martine Gross : « … elle ne fait pas des parents plus vrais 
que ceux qui sont devenus parents par engagement5 ». 
Et qu’en est-il du droit d’un adulte de s’éloigner de son 
ou ses parents biologiques lorsque le lien ne lui apparaît 
plus significatif ou enrichissant ? Rémi semble remettre 
en cause la fidélité à sa famille d’origine qu’il s’est jadis 
imposée : « J’aurais aimé sentir plus d’acceptation de la 
part de ma famille. Je n’ai pas voulu les mettre de côté, 
mais je crois que ça aurait été plus facile, d’une certaine 
manière. À cette époque, je n’étais pas capable de couper 
les liens. Aujourd’hui, la relation est correcte, sans plus. » 

Ces propos ainsi que nos expériences professionnelles 
nous permettent d’avancer que le bien-être psychologique 
dépend de nombreux facteurs et qu’il ne repose pas seu-
lement sur le type de structure familiale ou le maintien 
des liens biologiques. De nombreuses recherches arrivent 
à la même conclusion : les processus familiaux sont de 
meilleurs indicateurs de l’adaptation psychologique des 
enfants que le type de structure familiale6. On met donc 
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l’accent sur ce qui se passe dans la famille : la commu-
nication, les relations entre les membres de la famille, 
les transitions, le bien-être psychologique des parents, la 
qualité de leur rôle parental et l’environnement immédiat. 
Tous ces facteurs facilitent ou inhibent le développement 
socio-affectif des enfants. Les enfants contribuent à leur 
tour à ce processus par leurs comportements et leur capa-
cité de résilience. Ces variables viennent donc influencer 
l’importance des différents liens.

La filiation comme telle, c’est-à-dire la reconnaissance 
légale du lien parent-enfant, a pour but d’officialiser le lien 
et d’encadrer les droits et les responsabilités des parents 
tout en protégeant les intérêts de l’enfant et en l’intégrant 
dans une lignée familiale. Le Québec a d’ailleurs joué 
un rôle de précurseur en matière de droits des familles 
homoparentales. En 2002, l’Assemblée nationale a en effet 
adopté une loi instituant l’union civile, autant pour les 
couples hétérosexuels qu’homosexuels, et reconnaissant la 
filiation des deux parents, de même sexe ou non, lorsque 
l’enfant est conçu dans le cadre d’un projet parental7. La 
loi, qui vient modifier le Code civil québécois, définit 
également la procréation assistée comme un projet paren-
tal élaboré par une personne seule ou un couple faisant 
appel aux forces génétiques d’une tierce partie. Rappelons 
que dans le cadre d’un tel projet, les deux femmes d’un 
couple peuvent être reconnues légalement comme mères 
de l’enfant et qu’aucun privilège n’est accordé à celle qui 
a porté l’enfant8. 

Malgré ces changements, des difficultés persistent, 
comme le souligne Marie-Christine Saint-Jacques9. Le pro-
blème de fond repose sur le constat que le droit de la famille 
ne reflète plus la réalité des familles contemporaines. Ainsi, 
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précise-t-elle, les parents juridiques de l’enfant sont ses 
parents biologiques ou adoptifs, mais, dans les faits, il 
peut avoir été conçu dans le cadre d’un projet parental 
impliquant plus de deux parents et être élevé et aimé par 
les nouveaux conjoints de ses parents. La proposition de 
réforme du droit de la famille soumise au printemps 2015 
par le Comité consultatif présidé par Me Alain Roy s’attarde 
notamment à cette réalité. Elle propose l’adoption de six 
principes directeurs dont deux sont particulièrement liés 
à la situation des enfants : donner la priorité à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant et développer une réponse inclu-
sive et adaptée à la diversité des couples et des familles. 

À titre d’exemple, pour faciliter l’accès de l’enfant à 
son beau-parent après une rupture, le Comité consultatif 
propose de s’inspirer de la disposition prévue à l’égard 
des grands-parents en précisant que « l’enfant a le droit 
de maintenir des relations personnelles avec ses grands-
parents et avec le conjoint ou l’ex-conjoint de son parent, 
dans la mesure où il a développé avec ce dernier des liens 
significatifs. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à 
l’exercice de ce droit10 ». On ne part donc plus des droits des 
adultes, mais bien de ceux de l’enfant, y compris celui de 
connaître ses origines. Les questions soulevées par les cher-
cheuses Michelle Giroux, Françoise-Romaine Ouellette 
et leurs collègues sont très pertinentes : « Qu’est-ce qui 
compte le plus, la vérité biologique ou la volonté d’établir 
des relations familiales ? […] Mais surtout, comment réin-
venter, comment reconstruire plus largement pour mieux 
permettre les interactions entre le droit et la famille ?11 » 
Dans ce contexte, il nous apparaît que le désir de mettre 
au premier plan l’intérêt de l’enfant au moment de prendre 
des décisions qui le concernent permet aux raisons du 
cœur de peser dans la balance du juridique.
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Par ailleurs, la reconnaissance juridique du parent 
social est aussi une source de stabilité pour le couple 
ou la famille adoptive. C’est du moins ce que révèle une 
recherche récente12 : le projet d’enfant et certaines ins-
titutions juridiques comme le mariage (avec le soutien 
symbolique et structurel qu’elles apportent à la relation) 
sont des facteurs qui contribuent au maintien de l’unité 
du couple, qu’il s’agisse de parents adoptifs gais, lesbiens 
ou hétérosexuels. 

La nature de l’attachement :  
une question de statut parental ?

Pour les mères

Voyons comment les parents et futurs parents ayant par-
ticipé à cet ouvrage perçoivent les liens d’attachement. Y 
a-t-il une différence entre la maman qui a porté ou qui 
portera l’enfant et « l’autre » maman ? Joannie manifeste 
une certaine inquiétude : « Puisque ce n’est pas moi qui 
porterai l’enfant, la création du lien d’attachement est 
une crainte pour moi. J’espère être en mesure de créer 
un lien significatif avec mon enfant même si je ne l’ai pas 
porté. » Mireille comprend cette crainte, mais elle ajoute : 
« Moi, je vois ça comme notre projet et notre famille. » 
Elles utilisent d’ailleurs la formule : « Quand nous serons 
enceintes ». 

Ce lien avec l’enfant rêvé se crée avant même la nais-
sance. Anne, qui a fait une fausse couche à 22 semaines 
de grossesse, raconte avec émotion : « C’est toujours dur 
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d’en parler. Ça faisait longtemps que j’en voulais, des 
enfants. J’étais sûre. Pour Marie, cette perte-là a confirmé 
son désir. » Le lien prénatal est d’ailleurs de plus en plus 
reconnu psychologiquement et socialement, de même que 
l’importance d’apporter un soutien aux deux parents en 
cas de deuil. 

Frédérike, qui a accompagné sa conjointe pendant sa 
grossesse et ensuite porté leur deuxième enfant, raconte 
son expérience : 

« J’avais tellement hâte à la naissance de mon gar-
çon […] de le prendre dans mes bras, de le ren-
contrer. Je lui avais tellement parlé pendant qu’il 
était dans la bedaine de l’autre maman. J’ai adoré 
pouvoir vivre l’expérience du parent accompagna-
teur pour l’accouchement, mais aussi de porter 
et de donner moi-même naissance par la suite. »

Kim ne voit pas non plus de différence dans le lien 
d’attachement qu’elle a développé avec ses enfants : « Pour 
moi, il n’y a pas de différence. J’aime autant notre petit 
dernier que mes trois enfants biologiques. Je savais que je 
l’aimerais ! » Myriam précise : « Nous avons fait toutes les 
démarches de fertilité ensemble. Donc pour nous, l’enfant 
a été conçu conjointement malgré l’insémination. La gros-
sesse a été vécue pas à pas et l’accouchement aussi. Pour 
nous, notre fils a deux mamans. » Mélanie, qui a porté les 
trois enfants de leur famille, a une expérience similaire : 

« Pour moi, l’attachement s’est fait dès la gros-
sesse. Je sens que mon lien d’attachement avec 
mes trois enfants est fort et unique pour chacun. 
Je considère que ma conjointe (qui n’a pas de lien 
biologique avec les enfants) est maman au même 
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titre que moi. Les enfants nous appellent d’ailleurs 
toutes les deux “ maman ” et c’est très important 
pour nous. Notre façon d’être mère est différente 
parce que nos tempéraments sont différents. » 

Parmi les stratégies pour équilibrer la place de chacune, 
Thalia mentionne : « Ça s’est fait de façon naturelle. On a 
toujours donné la possibilité à la mère non porteuse d’être 
très présente […]. Avec notre aînée de 2 ans et demi, il 
n’y a pas de différence au niveau du lien d’attachement 
[envers] ses mères. » 

Selon une recherche récente13, les mères considèrent 
généralement que le lien génétique est sans importance 
et que les deux parents sont égaux. Cette idée d’égalité 
est également renforcée par les décisions communes des 
deux parents, leurs expériences avec leurs enfants et leur 
environnement social. Certaines stratégies sont utili-
sées afin de compenser l’absence du lien biologique de 
la maman non porteuse : choisir un donneur ayant des 
caractéristiques physiques similaires à celles de la mère 
non porteuse, donner à l’enfant le nom de la mère sociale 
ou insister sur l’importance du lien social plutôt que du 
lien biologique14. Le témoignage de Geneviève illustre une 
autre option disponible, tandis que celui d’Aïcha vient 
remettre en cause l’avantage qu’elle avait théoriquement 
sur Geneviève.

« Je ne suis pas la mère biologique des jumeaux, 
mais, à la suggestion d’une infirmière, j’allaite 
moi aussi. Je crois que cette proximité a favorisé 
et favorise encore le développement d’un attache-
ment réciproque. De plus, je me rends maintenant 
compte à quel point il était important pour moi 
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que les enfants portent mon nom de famille, un 
choix que nous avions fait durant la grossesse. » 
— Geneviève

« Même si je suis la mère biologique des jumeaux, 
il m’a fallu une ou deux semaines avant de me 
sentir attachée aux enfants. J’étais extrêmement 
fatiguée et courbaturée après mon accouchement. 
Il a fallu que je récupère après leur naissance, 
donc je me suis sentie inutile et détachée d’eux. 
Je croyais que les choses seraient plus faciles phy-
siquement après la naissance, donc je vivais beau-
coup de déception. […] Le fameux baby blues a 
empiré ce sentiment d’inutilité. » — Aïcha

Mélanie transpose cette réalité dans le quotidien en 
parlant de la façon dont les enfants s’adressent à leurs 
deux mamans et en précisant en quoi cela est important 
pour elles.

« Si une seule de nous est présente dans la pièce, 
“ maman ” s’adresse nécessairement à celle-ci. 
Sinon, [les enfants] utilisent “ maman Mélanie ” 
et “ maman Sophie ”. À l’occasion, nous sommes 
toutes les deux présentes et ils disent juste 
“ maman ”, mais on reconnaît implicitement à 
qui ils s’adressent. Certaines familles homoparen-
tales utilisent un autre nom d’amour pour la mère 
qui n’a pas porté. Pour moi, c’était important que 
ma conjointe puisse se faire appeler “ maman ” 
elle aussi. Elle est maman au même titre que moi. 
Je crois aussi que c’est un élément qui, sans être 
essentiel, peut contribuer au lien d’attachement 
avec la mère non porteuse. »
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Parmi les mères interrogées qui ont planifié leur famille 
homoparentale, la plupart ont évoqué un lien d’attache-
ment égal ou semblable, quel que soit leur statut. Nathalie 
mentionne pourtant une différence du côté des réactions 
de l’enfant : « Nous sommes toutes les deux les parents à 
part entière, mais naturellement, l’enfant se dirige vers son 
parent biologique. » Chantal confirme cette différence : 
« [Je suis le] “ deuxième parent ”, de façon naturelle de la 
part des enfants, sans être imposé. » Il sera intéressant 
de voir, dans le chapitre suivant, comment les tâches et 
les rôles sont distribués entre les parents et si leur statut 
influence cette distribution.

Pour les pères

Comment le lien d’attachement à l’enfant est-il perçu par 
les pères ou les futurs pères ? Charles précise d’entrée de 
jeu : « Je suis d’avis que les liens d’attachement vont au-delà 
des liens de sang. Je m’attends à ce que les deux familles 
acceptent notre enfant comme un membre à part entière 
de la famille, peu importe de qui il sera si nous en avons 
un seul. Je n’ai pas de doute à ce niveau. » 

Tout comme les belles-mères ou les mères sociales, les 
beaux-pères ou les pères sociaux peuvent cependant avoir 
des craintes au sujet de la place qu’ils pourront occuper 
dans la famille recomposée. La différence de statut peut en 
effet être insécurisante. Réjean rapporte d’ailleurs, parmi 
ses plus beaux souvenirs, les moments où ses enfants ont 
appelé son conjoint « papa » : « Ma fille a commencé à nous 
appeler tous les deux “ papa ”. Et mon plus jeune a fait une 
carte pour Yvon à la fête des Pères. » La reconnaissance 
dépasse alors clairement l’officialisation de l’union par 
un mariage : elle se passe au niveau des liens de cœur.
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Et qu’en est-il des couples qui ont recours à une ges-
tatrice ? Rappelons que si cette pratique est permise sous 
certaines conditions au Canada et qu’elle n’est pas illégale 
au Québec, les contrats de gestation pour autrui ne sont 
cependant pas reconnus par la loi québécoise. D’autres 
modifications législatives sont demandées à cet effet15. La 
loi de 2002 permet toutefois aux couples de même sexe 
d’avoir recours à l’adoption, qui établit un lien de filiation 
avec les deux conjoints et leur donne les mêmes droits16.

En tant que père adoptif, Dominic souligne l’avantage 
d’avoir adopté des enfants en très bas âge.

« Le fait d’avoir accueilli nos deux enfants très 
tôt a sans aucun doute facilité la création du lien 
d’attachement. Ces enfants n’ont jamais vécu 
dans leur famille d’origine. Dans un cas, le séjour 
dans la famille d’accueil de transition a duré trois 
semaines ; dans l’autre, un peu moins de quatre. 
[…] Le Centre jeunesse répète à l’envi aux parents 
d’accueil qui souhaitent adopter que l’on ne cherche 
pas des enfants pour des parents, mais que l’on veut 
donner à des enfants qui en ont besoin des parents 
capables de leur apporter une sécurité affective et 
matérielle. C’est notre mandat et nous cherchons à 
donner le meilleur de nous-mêmes pour l’accomplir 
dignement. […] Que notre deuxième enfant soit 
adopté, placé à majorité ou mis sous notre tutelle, 
nous l’aimons déjà comme si c’était le nôtre. » 

Puisque plus de 95 % des enfants placés en banque 
mixte sont adoptables, Dominic ne craint pas trop que 
cet enfant, à qui ils sont déjà attachés, soit renvoyé dans 
sa famille d’origine. Il ajoute avec sagesse et une pointe 
d’humour : « On vit un jour à la fois… et une nuit aussi ! »
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Tout en valorisant la transparence dans l’histoire de 
l’enfant, Dominic offre un exemple du cheminement à 
petits pas dans un processus qui comporte des incertitudes. 
Martine Gross décrit ainsi cette construction de la filiation 
basée sur l’engagement : « Loin de se faire passer pour des 
géniteurs, les parents adoptifs d’aujourd’hui revendiquent 
l’adoption pour elle-même comme une façon légitime de 
construire la filiation sur l’engagement d’élever comme 
sien un enfant qu’ils ne prétendent pas avoir fait17. » Ces 
distinctions tracent la ligne entre le domaine biologique 
et le domaine de la filiation. Dans le premier, on retrouve 
le lien de sang et le bagage génétique de l’enfant né d’un 
homme et d’une femme, la procréation et les origines de 
l’enfant. Dans le second, on retrouve l’aspect juridique, 
le choix d’être parent, le fait d’être le fils ou la fille de 
deux parents de même sexe et l’engagement de ce ou ces 
parents envers l’enfant. En bref, les parents de l’enfant 
ne sont pas toujours ses géniteurs et la filiation n’est pas 
automatiquement synonyme de procréation. 

On assiste ainsi à de profonds changements dans la 
définition des concepts de père et de mère. Les propos 
recueillis chez nos parents-témoins confirment ces chan-
gements de vocabulaire et de perspective. 

L’engagement parental est d’ailleurs ce qui contribue, 
dans de nombreux cas, au bon maintien du lien parent-
enfant dans les moments plus difficiles ou lors d’une rup-
ture conjugale. Même s’il est malheureusement possible 
que les liens parent-enfant se redéfinissent, s’effritent ou 
se brisent, pour nos participants, l’engagement parental 
semble être la clé de voûte qui fait toute la différence.
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La rupture conjugale et l’engagement 
parental à long terme : un long fleuve 
tranquille ?

Les propos de Frédérike illustrent bien comment l’enga-
gement parental fait œuvre de clé de voûte.

« Après notre séparation [Catherine et moi], 
quelques personnes m’ont demandé : “ Tu vas 
garder ta fille et elle va garder son gars ? ” Cela 
“ sonnait ” bizarre à mon oreille ! Je leur ai répondu 
que non, parce que mon gars [était] légalement 
mon gars, que je l’adorais […]. Je leur ai donné 
comme exemple : “ [Si j’étais] en couple avec un 
homme et qu’on décidait d’adopter, est-ce qu’on 
déciderait de renvoyer l’enfant dans son pays après 
la séparation parce qu’il n’a pas de lien de sang, 
ni avec l’un ni avec l’autre ? ” Ça semble peut-être 
exagéré, mais c’est l’explication qui me venait en 
tête quand on me posait cette question. »

Catherine précise que Frédérike et elle ont poursuivi 
leur collaboration et qu’elles sont restées présentes pour 
leurs deux enfants. Comme dans tous les types de familles 
séparées, il arrive cependant que cette collaboration soit 
mal perçue par les nouveaux conjoints ou partenaires et 
qu’elle suscite de la jalousie.

« Nous nous sommes séparées alors que nos 
enfants avaient respectivement 13 et 26 mois. 
Jusqu’à récemment, nous avons continué de dire 
que nous étions une famille, même si nous n’étions 
plus un couple. Nous avons continué de fêter Noël, 
les anniversaires et l’Halloween ensemble. Nous 
avons continué de faire régulièrement des activités 
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ensemble pour que les enfants comprennent qui 
nous étions. Nous avons cessé récemment : cela 
devenait difficile à supporter pour nos partenaires 
respectifs. Surtout pour les partenaires de mon 
ex-conjointe. Mon conjoint était plus ouvert et 
compréhensif, mais nous devions souvent expli-
quer ce choix. Aucune des amoureuses de mon 
ex-conjointe ne l’a accepté et compris. Cela occa-
sionnait des conflits et beaucoup de jalousie. 
Maintenant que les enfants sont plus vieux, nous 
croyons que ce n’est plus nécessaire. »

Réjane, quant à elle, a affirmé clairement la priorité 
accordée à ses enfants par rapport à sa vie amoureuse. 
« Les femmes que j’ai côtoyées étaient au courant : ma 
priorité, ce sont mes enfants. La relation amoureuse arrive 
au second rang. Bien sûr, cela a créé des malaises dans 
mes relations amoureuses. Mais j’ai toujours maintenu 
ma position. Dans le fond, je me définissais comme “ une 
femme homoparentale vivant avec des enfants et un adulte 
de même sexe ”, avec des frontières très claires quant au 
rôle de chacun. » Pour Lucie, la transition s’est faite en 
douceur, car les enfants étaient déjà grands au moment 
de l’arrivée de sa conjointe dans sa vie : « J’ai toujours eu 
des bons liens avec mes enfants. Lorsque ma conjointe 
actuelle, qui n’a pas d’enfant, est venue vivre avec nous, 
ils étaient déjà de jeunes adultes. Macha, ma plus vieille, 
était déjà maman. Ils n’ont pas trop réagi : elle est arrivée 
tranquillement dans la relation, elle ne s’est pas imposée. » 
Macha raconte justement comment son fils Étienne a réagi 
à une rupture antérieure et à l’arrivée de sa conjointe 
actuelle : « Comme j’étais la mère biologique d’Étienne, 
je n’ai pas eu de difficulté, mais ça a été plus difficile pour 
lui, particulièrement quand je me suis séparée de l’une 
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de mes anciennes conjointes. Il l’aimait beaucoup : il a 
réagi, il a fait des crises. Avec ma conjointe actuelle, il s’est 
bien adapté, il était adolescent et il la connaissait déjà. »

Comme nous l’avons vu dans les chapitres 4 et 5, le 
maintien des liens avec le parent après la rupture peut 
être complexe, surtout quand la distance ou le conflit 
parental accentue les difficultés. Yvon souligne avec jus-
tesse l’importance de préserver les enfants du conflit : 
« Les congés avec les enfants ont parfois été difficiles à 
organiser à cause de la distance. Il y a eu des tensions, 
de la rigidité. On n’en parlait pas devant les enfants. Les 
enfants ne doivent pas servir de messagers. C’est à toi de 
parler à l’autre parent. » Éric aurait voulu que ses enfants 
ne vivent pas de conflit de loyauté. Il a tenté de proposer 
des solutions pour désamorcer les craintes de son ex-
conjointe : « […] Elle pleurait pendant deux ou trois jours 
parce qu’elle vivait mal le fait que les enfants voulaient 
avoir des contacts avec moi. C’était vraiment compliqué 
pour eux ! […] J’ai suggéré à mon ex-épouse de rencon-
trer mon ami et d’apprendre à le connaître, mais elle n’a 
rien voulu savoir. À ce moment-là, les enfants avaient 7 et 
10 ans ; [ils étaient] donc assez vieux pour comprendre les 
choses. » Éric déplore l’impact que la perte de ses droits 
d’accès a eu sur son lien avec ses enfants : « La période 
entre la rupture des droits d’accès et le moment où j’ai 
récupéré ce droit a été difficile pour eux, et aussi pour 
moi. Le lien s’est effrité… et beaucoup. Ils ont appris à 
vivre avec cette carence. Le “ besoin ” de voir leur père 
s’est effrité aussi. Je ne les ai pas vus pendant leur ado-
lescence […]. » Il se réjouit par ailleurs des changements 
récents : « Depuis que mon fils est un adulte […], nous 
nous voyons plus souvent. Dès qu’il a été admis au cégep18, 
il m’a contacté pour qu’on fasse des activités ensemble. 
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Depuis un an, ma fille manifeste le désir de me voir régu-
lièrement. Nous sommes en train de rebâtir les ponts. » 
Si des liens se rompent et d’autres s’effritent temporaire-
ment, d’autres encore se redéfinissent, voire se consolident 
par la suite. Yvon évoque à ce sujet le conseil que lui a 
donné un thérapeute : « Donne-leur du temps. Chaque 
enfant a sa propre réaction. C’est comme un cerf-volant. 
Si tu tires trop fort, la ficelle se casse. Quand il vente, on 
donne du jeu, sans couper ni lâcher la ficelle. Il ne faut 
pas dire “ tant pis ”, mais plutôt “ OK, pour le moment, 
c’est comme ça, je comprends ” et continuer de faire des 
activités, garder le contact, se parler sans s’imposer. » Ce 
sage conseil semble avoir été profitable autant pour Éric 
que pour Yvon.

L’arrivée d’une nouvelle personne dans la vie du parent 
peut également contribuer à la création de nouveaux liens 
pour les enfants. Dans une étude réalisée auprès de filles 
et de garçons vivant dans une famille recomposée, l’avan-
tage le plus souvent mentionné concernait le vaste réseau 
social. « Ce large réseau est vu comme fournissant des 
occasions de faire des activités récréatives et de recevoir 
des cadeaux, mais il est aussi apprécié pour le potentiel 
de soutien qu’il comporte19 ». Des parents mentionnent 
toutefois l’importance de prendre son temps avant de 
présenter un nouveau partenaire aux enfants afin d’éviter 
les attentes et les deuils inutiles. « Je suis beaucoup plus 
sélectif par rapport aux gens avec qui je veux nouer une 
relation amoureuse. Je n’ai donc pas encore eu l’occasion 
de présenter quelqu’un à mes enfants », nous dit Éric. 
Après quatre ans de recomposition familiale, Catherine 
constate le rôle important que joue son conjoint actuel : 
« Je sais qu’il est important aux yeux de mes enfants et 
qu’il constitue une figure stable pour eux. » 
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La qualité du lien d’attachement parent-enfant influence 
sans aucun doute la façon dont la recomposition familiale 
se déroule plus tard. C’est ce que Claude a observé : « J’avais 
déjà un lien privilégié avec mes enfants avant ma séparation. 
Mon ex-femme et moi avons éduqué nos enfants en insistant 
sur l’importance de la confiance réciproque et du respect 
des différences. Je leur disais souvent que notre famille était 
comme une petite société, qu’on était là les uns pour les 
autres, que chacun avait ses droits, ses obligations. Je n’ai 
jamais voulu être placé sur un piédestal. Au contraire, je 
leur disais que j’étais moi aussi un être humain qui pouvait 
faire des erreurs. Je crois que tout cela m’a bien servi pour 
la suite. » Son expérience parentale lui a été utile lorsqu’il 
s’est installé avec son conjoint et ses enfants : « Avec mon 
conjoint, je me suis retrouvé dans un nouveau volet fami-
lial, car il avait la garde partagée de ses deux enfants, qui 
avaient déjà plus de 10 ans. J’ai doucement créé des liens 
avec eux. L’important, c’était d’établir d’abord un lien de 
confiance. On en a discuté pendant la première année de 
vie commune. » Son conjoint Rémi semble s’appuyer sur des 
valeurs semblables pour créer des liens avec les enfants, quel 
que soit leur âge : « Claude a trois enfants. C’était déjà de 
jeunes adultes quand on s’est rencontrés et ils n’ont jamais 
habité avec nous. J’ai une bonne relation avec chacun d’eux. 
En tant que “ beau-père ”, j’essaie de me montrer accueillant 
avec eux, de m’intéresser à leurs projets et de me mêler de 
mes affaires. Je ne crois pas que ma situation soit différente 
de celle d’autres beaux-parents. » En effet, on observe que 
« les couples gais et lesbiens vivent avec leurs enfants une 
situation de recomposition familiale soumise aux mêmes 
réalités que les couples hétérosexuels20 ». Les sources de stress 
supplémentaires que sont l’homophobie et l’hétérosexisme 
peuvent cependant complexifier l’adaptation à la transition 
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familiale pour les familles homoparentales21. Il est égale-
ment bon de se rappeler que la qualité de vie au sein des 
familles homoparentales recomposées dépend de plusieurs 
facteurs, comme pour les autres types de familles homopa-
rentales, notamment la qualité de la relation conjugale, la 
qualité de la relation parent-enfant et beau-parent-enfant, 
l’adaptation à la divulgation de l’orientation sexuelle du 
parent et le niveau d’hétérosexisme vécu, sans oublier les 
facteurs liés à la séparation et à la garde des enfants, qui 
peuvent être compliqués par l’homophobie22. 

La clarification des attentes peut ainsi permettre de 
prévenir les conflits. Catherine précise : « Ma fille a eu un 
épisode (à 3 ans) pendant lequel elle a ressenti le besoin 
de dire “ papa ” lorsqu’elle parlait à mon conjoint. Nous 
l’avons laissée faire et, naturellement, elle a fini par arrêter. 
Mes enfants font bien la part des choses : ils savent que 

Les chercheuses Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine 
Parent23 proposent les conseils suivants pour faciliter l’in-
tégration des beaux-parents en début de recomposition 
familiale :

• Prendre son temps avant d’exercer la discipline.

• Établir avec le parent les limites et les attentes qui se 
rapportent aux rôles que chacun veut jouer auprès des 
enfants (incluant le niveau d’engagement affectif sou-
haité avec les enfants). 

Elles précisent par ailleurs que l’entente entre les conjoints 
du nouveau couple ne devrait pas avoir de forme définitive, 
car elle est appelée à évoluer à mesure que se créeront les 
nouveaux liens. 

Le saviez-vous ?
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Michel n’est pas leur père, même s’il se pose comme une 
autorité parentale. Il n’a jamais donné de soins lorsqu’ils 
étaient plus petits pour ne pas les mélanger24. »

Michel, le conjoint de Catherine, explique comment 
ils ont procédé : « Quand j’ai vu que notre relation était 
sérieuse, j’ai parlé à mes quatre enfants. Je leur ai expliqué 
que Catherine avait eu deux enfants avec une femme. Je 
n’ai pas senti de préjugés de leur part, ni des ados, ni des 
plus jeunes. Quand on a décidé de vivre tous ensemble, 
j’ai acheté une plus grande maison pour que tout le monde 
ait sa place. Il n’y a pas eu de problèmes entre les enfants ; 
ils se sont habitués à vivre ensemble. » 

La recomposition familiale nécessite, selon certains 
auteurs, une période de rodage de quatre à sept ans25. 
L’ajout de nouvelles fratries peut cependant constituer 
un défi supplémentaire26. Dans la situation de Michel et 
Catherine, on peut parler de quasi-fratrie, puisque les 
enfants sont issus de deux parents différents. Dans celle 
de Kim et Myriam, on peut utiliser l’expression demi-
fratrie, puisque le petit dernier est issu de la recompo-
sition familiale. Le bébé et les enfants de Kim sont liés, 
car ils ont un parent (légal) en commun. Antony, Émile 
et leur grande sœur Mona contestent cependant l’appel-
lation de demi-frère : « Non, c’est notre p’tit frère ! » On 
voit bien que les liens de cœur dépassent les distinctions 
terminologiques.

Susan Golombok évoque l’émergence d’un phénomène 
nouveau en ce qui concerne les relations fraternelles. Il 
semble que certains enfants veuillent développer une 
relation, non pas avec leur donneur, mais avec les autres 
enfants liés au même donneur27. Plusieurs d’entre eux 
ont des mères lesbiennes ou des mères hétérosexuelles 
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célibataires. L’auteure précise que de nouveaux liens 
sont créés entre des jeunes issus de structures familiales 
diverses : des familles biparentales lesbiennes, des familles 
monoparentales et des familles biparentales tradition-
nelles. Ces liens quasi fraternels peuvent donc même servir 
de pont entre différents types de familles. Qui l’aurait cru ?

L’éventail des possibilités  
grands-parentales

L’arrivée des petits-enfants peut raviver des questions que 
les homoparents croyaient parfois déjà réglées. Le besoin 
de clarifier la nature des liens et d’en éprouver la résistance 
peut ainsi refaire surface. Cet événement porteur de joie 
peut aussi, à l’inverse, confirmer le chemin parcouru et 
l’inclusion de tous les membres dans la famille élargie. 

Les « nouveaux » grands-parents sont les parents des 
couples homosexuels qui réalisent leur projet parental 
ou qui l’ont actualisé et les homoparents qui sont eux-
mêmes devenus grands-parents. 

« Je crois que le lien avec nos parents se fera facile-
ment. Ils ont tellement hâte d’être grands-parents ! », 
confie Mireille. De façon générale, les grands-parents sont 
une source de soutien et d’affection très appréciable. La 
manière dont ils exercent leur rôle est cependant très 
variable. La présence des grands-parents peut toutefois, 
selon Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent, 
avoir un effet protecteur, surtout dans les situations dif-
ficiles ou lors des transitions familiales. Cette relation 
dépend par contre du désir des grands-parents de s’inves-
tir auprès de l’enfant et de la qualité de la relation que les 
parents entretiennent avec leurs propres parents. 
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, l’arrivée 
d’un enfant dans la vie de l’homoparent fait parfois office 
de baume ou de consolation pour le parent qui accep-
tait difficilement l’orientation sexuelle de son enfant et 
qui croyait devoir renoncer à la joie d’être grand-parent. 
L’homosexualité de l’enfant est alors considérée comme 
un problème ou une difficulté que la parentalité permet 
d’ignorer ou de dépasser. Cet événement peut cependant 
aussi avoir un effet de catalyseur et mettre à vif de vieilles 
blessures relationnelles. L’homosexualité est alors reconsi-
dérée comme étant incompatible avec la parentalité et peut 
même inciter le parent à s’éloigner de son propre enfant28. 

Thalia évoque ainsi la difficulté de ses parents et de 
ses beaux-parents d’accepter son homosexualité et celle 
de sa conjointe. Croit-elle que le fait d’avoir deux petits-
enfants peut faciliter cette acceptation ? 

« Je pense que c’est du cas par cas. Dans le cas de 
la mère de Margarita et de la mienne, je pense 
que le fait d’être mamans deux fois ne change pas 
leur désir que nous ne soyons pas homosexuelles. 
Dans le cas de mon père, c’est différent. Pendant 
notre voyage en Colombie, il a passé beaucoup de 
temps avec Margarita et avec les deux filles. Il a 
vu qu’on formait une belle famille. Il a appris à 
aimer Margarita. Je pense que son désir que nous 
ne soyons pas homosexuelles a diminué à la suite 
de la naissance des filles. » 

Si la rupture des contacts entre enfants et grands-
parents est souvent liée à des conflits non résolus entre 
les membres de la famille29, des circonstances extérieures, 
comme la distance physique ou la maladie, viennent par-
fois aussi multiplier les obstacles. « La mère de Marie sentait 
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l’urgence d’être grand-mère et elle est décédée du can-
cer. Elle n’a connu que deux petits-enfants. C’est un peu 
brise-cœur ! », dit Anne. Pour d’autres, comme Réjean et 
Yvon, la naissance des petits-enfants ravive l’espoir d’une 
meilleure entente : « La naissance des petits-enfants, ça 
pourrait être une belle occasion… d’être ensemble, les 
deux familles. » « S’intéresser aux enfants, qu’ils soient 
biologiques, adoptifs ou sans lien de sang, demeure tou-
jours gagnant pour leur bien-être30 ». Toutefois, si la ques-
tion de l’importance du lien biologique s’est posée pour 
les parents d’intention, il est évident qu’elle peut aussi se 
poser pour les grands-parents sociaux et créer une asy-
métrie dans la relation de l’enfant avec ses deux lignées 
de grands-parents. Ainsi, dans les situations de coparen-
talité planifiée étudiées en Belgique, certains membres 
n’intégraient pas véritablement l’enfant du conjoint ou 
de la conjointe dans la famille en raison de l’absence de 
lien biologique31. Il est intéressant de noter que contrai-
rement aux beaux-parents des familles recomposées32, les 
coparents sociaux se sont investis dès le départ dans le 
projet parental, ce qui explique leur désir de voir leur rôle 
reconnu. Or, quand les grands-parents sociaux craignent 
de s’investir dans une relation pour laquelle ils n’ont pas 
de reconnaissance ou de légitimité sociale (d’autant plus 
que l’enfant a déjà des grands-parents biologiques), le 
« déni familial » qui en résulte a pour effet de déstabi-
liser ou de décrédibiliser le rôle du coparent social. Le 
sentiment de grand-parentalité à l’égard des enfants des 
coparents est donc crucial pour leur propre reconnais-
sance de leur rôle de parent33. 

On peut établir un certain parallèle avec l’annonce 
que des couples gais font à leurs parents du souhait de 
recourir à la gestation pour autrui en France. Martine 
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Gross note que certains futurs grands-parents accueillent 
avec enthousiasme l’annonce du projet parental, alors que 
d’autres sont sceptiques ou désapprouvent le recours à 
une mère porteuse, d’autant que cette façon d’accéder à 
la parentalité n’est pas valide sur le plan juridique dans ce 
pays34. Elle ajoute que les grands-parents peuvent se sen-
tir obligés de fournir des explications à leur entourage et, 
ainsi, être mal à l’aise de devoir révéler l’homosexualité de 
leur enfant ou d’évoquer le mode de conception de leurs 
petits-enfants. Elle fait aussi ressortir quatre éléments 
pouvant expliquer la façon différente des futurs grands-
parents de définir leur place auprès de leurs petits-enfants 
en l’absence de liens biologiques : la représentation des 
liens de parenté, la perception de leur enfant en tant que 
parent malgré l’absence de liens biologiques, le niveau 
d’acceptation du couple homosexuel et la détermination 
du couple de faire d’eux des grands-parents. Une recherche 
effectuée en 2001 indique que les contacts de l’enfant 
avec les grands-parents biologiques sont plus nombreux 
qu’avec les parents de la mère sociale, de la belle-mère ou 
du père biologique, mais les chercheuses Danielle Julien, 
Mélissa Fortin et Émilie Jodoin ne notent pas d’asymétrie 
et constatent même une ouverture de plus en plus mar-
quée dans les nouveaux contextes familiaux35. Le rôle de 
facilitateur ou de pont joué ou non par les parents semble 
donc déterminant en ce qui concerne l’accès des grands-
parents aux petits-enfants. C’est en quelque sorte le parent 
qui donne à l’enfant la permission et les occasions de 
créer et de maintenir ou non des liens significatifs avec 
ses grands-parents. Des chercheurs notent l’importance 
de ce rôle de courroie de transmission entre la première et 
la troisième génération et proposent d’analyser les efforts 
déployés par les parents et les coparents pour faciliter les 
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contacts entre les deux générations36. Ils mentionnent « que 
c’est dans la mesure où, malgré les obstacles juridiques ou 
symboliques, la conjointe de la mère biologique parvient 
à développer une identité parentale semblable à celle de sa 
conjointe qu’elle peut aussi parvenir à favoriser les liens 
entre ses propres parents et les enfants qu’elle élève37 ». 
Réjane souligne à cet égard la place que ses fils ont faite à 
sa conjointe et elle, place qui se reflète aujourd’hui dans 
la proximité avec ses petites filles. Elle mentionne, parmi 
ses fiertés « l’ouverture de mes garçons, la relation qu’ils 
entretiennent avec ma partenaire actuelle [et] l’aisance 
avec laquelle mes petites-filles (11 ans, 9 ans, 18 mois) ont 
intégré ma situation de grand-maman homosexuelle ». 
L’attitude d’ouverture parentale a, sans contredit, un 
impact direct sur les relations grands-parentales.

Selon certaines données américaines, 94 % des parents 
deviennent grands-parents38.

Le saviez-vous ?

Même si l’expérience est répandue, elle est loin d’être 
toujours identique. De plus, il faut rappeler que toutes les 
personnes concernées ont leurs propres attentes et leurs 
propres réactions, qui peuvent également influencer la 
situation. Lucie nous parle ainsi de sa conjointe et de leur 
relation avec les petits-enfants : « Les enfants et les petits-
enfants l’aiment énormément. Elle a une bonne écoute. Les 
petits-enfants, même Étienne, qui devait avoir 4 ou 5 ans 
à son arrivée, n’ont jamais posé de questions quant à ma 
relation homoparentale. On a souvent pris des vacances de 
grands-mères tous les trois, avec Étienne. Il aimait beau-
coup ça, et nous aussi. Je pense que c’est tout naturel pour 
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eux. » Ce témoignage est d’autant plus intéressant que la 
conjointe de Lucie a le statut encore mal défini de belle-
grand-mère. Les propos de Lucie illustrent ainsi l’impor-
tance du lien affectif qui peut se manifester en l’absence 
d’une reconnaissance légale. Des chercheurs rappellent la 
pertinence d’étudier de façon plus approfondie la repré-
sentation de l’identité des grands-mères lesbiennes qui, 
bien que membres d’une minorité sexuelle marginalisée, 
occupent une position sociale estimée et respectée. Des 
recherches supplémentaires sont en outre nécessaires pour 
déterminer les différences potentielles entre l’expérience 
de la grand-mère biologique, de la co-grand-mère, de la 
belle-grand-mère et de la grand-mère sociale. 

Paul décrit bien l’évolution de ses liens familiaux et 
la façon dont ses enfants ont naturellement fait preuve 
d’ouverture envers leurs grands-parents.

« Aujourd’hui, je considère le conjoint de mon 
père et ses enfants comme des membres de ma 
famille, et mes enfants vivent cette relation de la 
même façon. […] Pour mon fils Gabriel [6 ans], 
comme pour n’importe quel enfant, c’est intégré 
à l’identité familiale et à son identité à lui. Il n’a 
jamais été bouleversé par ça. […] Le matin, il 
va rejoindre ses deux grands-pères au lit avec la 
même joie et la même candeur qu’il le fait avec 
sa grand-mère et son conjoint. L’important, c’est 
le lien d’affection ! Il donne un amour propor-
tionnel à celui qu’il reçoit ! »
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Le bénéfice majeur rapporté par les grands-parents jouant 
un rôle auprès de leurs petits-enfants est l’amour incon-
ditionnel qu’ils reçoivent de leur part. Selon les grands-
mères lesbiennes interviewées, le rôle qu’elles assument 
comporte trois aspects : le soutien émotionnel aux petits- 
enfants, l’offre d’expériences variées aux petits-enfants et 
le soutien aux parents39.

Le saviez-vous ?

Certains homoparents devenus grands-parents se 
heurtent de nouveau à l’homophobie et à l’hétérosexisme 
en voulant se rapprocher de leurs petits-enfants. Quelques-
uns se voient même interdire d’aborder le sujet avec les petits 
ou de les exposer à cette réalité. Ne parlions-nous pas au 
début de ce livre d’une trajectoire de dévoilement qui peut 
se prolonger durant des années ? Dans une recherche réa-
lisée en 2009 auprès de grands-pères gais40, tous les parti-
cipants ont mentionné le rôle important qu’avait joué leur 
enfant devenu adulte dans leur processus de dévoilement 
aux petits-enfants. Ils ont évoqué les questions posées par 
l’enfant à son parent au sujet du partenaire de leur grand-
père, à titre d’exemple où il dormait et si son grand-père 
aimait son partenaire. Cette transparence — fort souhai-
table — avec les petits-enfants et la famille élargie évite 
aux homo-grands-parents de « retourner dans le placard » 
et joue un rôle majeur dans le développement de l’identité 
des grands-parents LGB. On craint cependant que certains 
homoparents et homo-grands-parents se heurtent de nou-
veau aux préjugés et à l’intolérance41 en vieillissant et que 
les liens avec leurs proches en soient affectés. 
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Sur une note plus réjouissante, mentionnons l’expé-
rience de Françou et d’Hélène, qui ont su évoluer ensemble 
depuis 30 ans et s’investir dans la vie des membres de leur 
entourage, petits et grands, sans provoquer de conflits 
de rôles. En tant que membres de la famille élargie, elles 
donnent notamment un répit aux parents et grands-
parents de Matéo, 4 ans, lorsqu’ils en ont besoin.

« Je ne me suis jamais considérée comme sa grand-
mère. C’est Danièle, sa grand-mère, et elle joue 
très bien son rôle. Même si elle nous dit qu’Hélène 
et moi, on est comme des grands-parents subs-
tituts ou un “ deuxième set ” de grands-parents, 
ce n’est pas le rôle que nous voulons jouer. On 
est des personnes disponibles, fiables. On est là 
en cas de besoin. On l’adore et il nous le rend 
bien. » — Françou

Cet exemple est un clin d’œil à toutes les formes d’enga-
gement qui ne cadrent pas avec les modèles traditionnels. 
Il illustre bien la force des liens de cœur, par-delà le sta-
tut. L’éventail des possibilités grands-parentales s’élargit 
encore davantage !
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Chapitre 8

Les rôles parentaux, 
les préoccupations  
et le soutien 

Dans ce chapitre, nous verrons comment les parents orga-
nisent concrètement, au fil des jours, le partage des tâches 
et des rôles après la naissance ou l’arrivée des enfants. Nous 
nous attarderons à l’influence du statut parental ainsi qu’aux 
valeurs qui sous-tendent les choix et les décisions des pères, 
des mères et des futurs parents. Nous aurons ensuite un 
aperçu plus concret de l’organisation familiale et du recours 
au soutien des amis, des proches et des différentes ressources 
disponibles. Nous terminerons cette brève incursion dans 
le quotidien en abordant les peurs, les inquiétudes et les 
autres soucis des parents de même que les réponses reçues 
ou attendues de la part des ressources du milieu.

Un partage des tâches et des rôles sous 
le signe de la fluidité

Nos participants ont été nombreux à utiliser les mots 
« égalitaire » et « complémentaire » pour décrire la division 
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actuelle de leurs tâches. Le partage des responsabilités 
semble donc équilibré. « Notre couple est très égalitaire 
et complémentaire. Nous marchons main dans la main et 
nous prenons chaque décision ensemble. Nous sommes 
une équipe », dit Mireille. Sa conjointe Joannie poursuit : 
« Notre relation de couple est basée sur la coopération et 
l’entraide. Nous formons une bonne équipe dans la vie 
et je suis persuadée qu’il en sera de même quand nous 
serons parents. » 

Le respect est l’une des valeurs qui ressort des propos 
des parents interviewés. Treize participants la nomment 
ainsi expressément. Certains, comme Lucie, précisent que 
cette valeur englobe le respect de soi et du partenaire de 
vie, alors que Nathalie l’applique à tous. Françou précise 
que le respect appelle la réciprocité, même au sein de 
l’entourage : « On respecte les gens qui nous entourent 
et j’apprécie que ceux-ci nous respectent dans notre dif-
férence. » D’autres valeurs connexes viennent s’y greffer 
et guider les parents dans leurs décisions ou leur organi-
sation de vie. L’amour et l’engagement sont mentionnés 
par plusieurs participants, dont Joannie et Frédéric. Les 
valeurs associées à la communication, comme le dialogue, 
l’intégrité, la franchise, l’écoute, la compréhension et la 
confiance mutuelle, l’honnêteté et l’authenticité, sont rap-
portées par une douzaine de répondants. Kristan et son 
conjoint sont guidés par l’amour et le désir de transmettre 
des valeurs et de fonder une famille. Ils souhaitent créer 
des liens familiaux solides en s’appuyant sur des valeurs de 
partage et de générosité. En se basant sur son expérience 
parentale, Catherine insiste sur l’importance de protéger 
les intérêts de l’enfant, mais aussi de favoriser son déve-
loppement affectif et social et son estime personnelle, de 
même que le respect mutuel. Éric privilégie pour sa part 
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l’intégrité, la franchise, la capacité à nommer les insatis-
factions et les attentes et l’ouverture d’esprit face à une 
foule de situations : toxicomanie, itinérance, séropositi-
vité, handicap, etc. Mélanie observe déjà chez ses trois fils 
les valeurs que sa conjointe et elles leur ont transmises : 
« Nos enfants sont très ouverts aux différentes réalités. 
Ils expliquent leur situation familiale avec beaucoup de 
simplicité lorsque les gens les questionnent […]. Nous 
abordons très rarement le sujet [de l’homoparentalité]. 
Pas parce que c’est tabou, mais parce que c’est anodin. Je 
dirais que nos choix sont guidés par des valeurs de res-
pect, d’ouverture et de simplicité. » 

La majorité des valeurs identifiées par les parents 
s’appliquent d’ailleurs autant à la vie conjugale qu’à la 
vie parentale. Thalia précise : « On cherche toujours les 
réponses à l’intérieur de nous et on discute beaucoup de 
cela en couple […]. Pour ce qui est de l’éducation de nos 
enfants, on fait preuve d’une grande transparence. » Kim, 
qui est aussi associée professionnellement à sa conjointe 
Myriam, dit : « Nous sommes partenaires à 50 %, comme 
en affaires. Il y a beaucoup de communication et de sou-
tien de part et d’autre. » 

Ne dit-on pas que le couple est la base de la famille1 ? 
Le fait de partager des valeurs semblables ne constitue-t-il 
pas un départ prometteur pour le projet familial ? Certains 
participants comme Macha et Charles soulignent d’ailleurs 
l’importance de ne pas négliger la dimension conjugale. 
Aïcha précise pour sa part : « La famille est très importante 
pour nous deux. Et nous voulions avoir le privilège de 
fonder notre propre famille à notre tour… » De son côté, 
Réjane perçoit l’accomplissement personnel et conjugal 
comme un ingrédient facilitant la réalisation des enfants : 
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« J’ai mis à la poubelle les valeurs qu’on m’avait inculquées. 
Pour moi, ce n’est pas l’institution de la famille qui est 
prioritaire, mais plutôt les individus qui y vivent. Je suis 
convaincue que les enfants se réalisent mieux dans un 
environnement où les adultes qui s’en occupent se réa-
lisent eux-mêmes pleinement. J’accorde beaucoup d’im-
portance à la responsabilité parentale, au respect mutuel 
et à la non-violence. » 

Les témoignages laissent entendre que des concessions 
sont parfois nécessaires pour les tâches moins appréciées 
ou lors des moments plus stressants. Anne évoque l’im-
portance de savoir négocier et faire des compromis, tant 
en ce qui concerne les modalités d’accouchement que les 
choix qui s’imposent au quotidien. Dominic ajoute aux 
valeurs déjà mentionnées la bienfaisance, l’équité et l’al-
truisme, tandis que Nathalie cite le dépassement de soi, 
la politesse, la tendresse et l’amitié. Frédéric croit qu’il 
faut aussi « une bonne dose de raisonnable ». Il précise 
que son conjoint et lui ont compris après l’arrivée de leur 
petite fille qu’ils n’auraient finalement qu’un seul enfant.

Chez les familles féminines

Comment ces valeurs se manifestent-elles concrètement 
dans l’organisation quotidienne ? « Les tâches domes-
tiques sont partagées selon nos forces et nos intérêts », 
précise d’emblée Mireille. « Nous sommes débrouillardes. 
Nous n’avons pas vraiment de rôle de “ pourvoyeur ” ou 
de “ charge du foyer ”. Nous sommes deux femmes qui 
travaillent et qui veulent continuer de travailler après la 
grossesse. » Joannie enchaîne : « Il est évident que nous 
continuerons toutes les deux de travailler une fois parents. 
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Mais comme j’ai un emploi qui exige beaucoup de temps 
et d’implication, Mireille aura probablement un rôle plus 
important à jouer à la maison2. » Les propos sont-ils dif-
férents quand l’enfant ou les enfants font partie de la vie 
du couple tous les jours de la semaine ? Thalia explique 
comment les choses se passent avec Margarita et leurs 
deux filles : « La division des tâches est assez égalitaire et 
équilibrée. On est toutes les deux engagées à 100 % dans 
l’éducation et le bien-être de nos enfants. Moi, j’aime 
cuisiner, donc je le fais plus souvent que Margarita, et 
ainsi de suite. Pour ce qui est de l’éducation, les tâches 
sont plus complémentaires. Margarita est plus souvent 
celle qui met les limites et fait la discipline. On a toutes 
les deux une vision très similaire de la façon dont nos 
enfants devraient être éduqués. » 

Certaines mères privilégient un partage égalitaire des 
tâches et des rôles, et ce, dès la naissance de l’enfant. Thalia 
relate : « Si une mère allaite, l’autre change la couche ou 
donne le biberon. Chaque fois qu’on prend une décision 
par rapport à nos enfants, on se consulte et on en discute. 
Chaque fois qu’on éduque un enfant ou qu’on lui donne 
des consignes, on tente de respecter ce que l’autre a dit. On 
travaille en équipe pour être toutes les deux très présentes 
et avoir chacune des moments privilégiés avec chacun de 
nos enfants, peu importe qui l’a porté. »

La division plus traditionnelle des tâches et des respon-
sabilités est aussi mentionnée par certaines participantes. 
Macha, par exemple, s’identifie comme la pourvoyeuse 
du foyer : « Je travaille à temps plein et Odette reste à la 
maison. C’est elle qui fait le ménage, la bouffe, qui va 
chercher les bulletins, fait faire les devoirs et agit comme 
“ docteur ”. C’est moi qui vais dans les hôpitaux, qui fais 
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l’encadrement et la discipline à la maison. J’amène les 
enfants à la garderie et à l’école. On fait attention aussi 
à notre relation de couple. Une fois par mois, on part 
une fin de semaine toutes les deux. » Mélanie définit de 
façon semblable le partage des rôles au sein de son couple : 
« Nous sommes dans un partage traditionnel. J’ai porté 
et allaité les enfants et je suis maman à la maison depuis 
la naissance du plus vieux (avec des périodes de travail 
à temps partiel). Je suis responsable d’environ 80 % des 
tâches ménagères, des rendez-vous pour les enfants, des 
relations avec les amis et leurs parents, des rencontres 
scolaires, des devoirs… Ma conjointe Sophie travaille à 
temps plein et fait souvent du temps supplémentaire. Elle 
est la pourvoyeuse de la famille. » 

Les modèles oscillent donc entre le traditionnel et l’éga-
litaire. En est-il de même dans le quotidien des familles 
recomposées ? Il semble que oui. Kim précise : « Le par-
tage est égalitaire. Cependant, Myriam assume environ 
60 % des responsabilités pour le bébé et 40 % pour mes 
trois enfants. Moi, j’alloue 60 % de mon temps à mes trois 
enfants et 40 % au bébé. » Dans la situation de Catherine 
et de Frédérique, maintenant séparées, il semble que les 
valeurs communes continuent de jouer un rôle impor-
tant : « Lorsque nous étions en couple, nous partagions 
les tâches ménagères et les soins. En matière d’éducation, 
nos valeurs se rejoignent. Nous nous consultons et nous 
échangeons afin de nous mettre d’accord. » 

Anne décrit quant à elle de la façon suivante le par-
tage des responsabilités domestiques et parentales avec sa 
conjointe Marie : « C’est sûr que je suis plus souvent à la 
maison que Marie. Mais, dès le début, elle a voulu qu’on 
ait une femme de ménage. Marie s’occupe de la vaisselle, 
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du système de chauffage. Elle va dans la cave, tue les 
araignées. Elle planifie plus que moi. Elle est bonne dans 
“ l’espace-temps ”, mais elle n’est pas manuelle. Moi, je suis 
meilleure en cuisine et je suis plus dans le plaisir. […] On 
a un partage complémentaire. On fait une bonne équipe ! 
Quand ça va moins bien pour l’une, l’autre est capable 
de prendre le relais. Marie a toujours été très attentive à 
mes besoins, contrairement à mon ex-conjoint, qui me 
disait : “ T’es forte ! T’es capable ! ” Le côté protecteur, elle 
l’a ! Elle prend soin de moi. Elle n’a pas l’usure d’être à 
la maison et d’être plus sollicitée. » Anne se rappelle les 
débuts difficiles de l’allaitement : « Marie était là pour 
moi. Elle a trouvé des ressources, elle a pris congé, elle 
était présente. Moi, je m’occupais de “ l’input ” et elle, de 
“l’output” : elle changeait les couches ». 

Anne explique le partage souple des rôles en intégrant 
cette idée de fluidité évoquée par les chercheurs par rap-
port au statut maternel : « Marie, c’est la maman aussi. 
Elle a un rôle différent du mien, mais elle a un côté mère 
poule. Selon les familles, c’est très différent. On n’est pas 
dans les rôles traditionnels de la mère et du père. Le rôle 
est un concept fluide qui n’est pas lié au sexe. On a mis 
ça dans des petites boîtes “ papa ” ou “ maman ”, mais on 
réalise que ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. » 
Des chercheurs ont en effet mis en évidence cette reconfi-
guration chez les couples féminins3, mais aussi chez les 
pères ayant eu recours à la GPA : le partage des soins aux 
enfants s’éloigne ainsi des rôles normatifs de genre4. Mona 
Greenbaum abonde dans le même sens et y voit un phéno-
mène qui n’est pas exclusif aux familles homoparentales : 
« Si, en tant que personnes LGBT, nous élevons nos enfants 
avec moins de contraintes liées aux rôles et aux normes de 
genre, les familles avec des parents hétérosexuels tendent à 
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adopter cette tendance. Il en va de même pour la division 
des tâches ménagères et parentales. […] Nous ne pouvons 
que souhaiter que ce soit parce que les rôles parentaux 
deviennent globalement de plus en plus fluides5. »

Réjane a choisi de ne pas partager l’exercice de l’au-
torité parentale avec sa ou ses nouvelles partenaires en 
famille recomposée. Elle établit une différence claire entre 
les tâches domestiques et les responsabilités éducatives : 
« Le domestique était partagé de la façon la plus égali-
taire possible, mais je demeurais presque exclusivement 
responsable (avec le père, bien sûr) des soins aux enfants 
et de leur éducation. Mes partenaires pouvaient à l’occa-
sion s’occuper des enfants, au même titre que les gens du 
service de garde, avec qui on partage partiellement notre 
autorité parentale parce qu’on a confiance en eux. Je trouve 
qu’il est déjà très difficile pour deux parents de s’entendre 
sur l’orientation à donner à l’éducation des enfants ; je 
ne crois pas qu’il soit avantageux qu’une tierce personne 
entre dans cette discussion. J’ai toujours demandé à mes 
partenaires d’établir la relation la plus égalitaire possible 
avec mes enfants, dans le respect mutuel. » C’est aussi 
ce que recommandent Marie-Christine Saint-Jacques et 
Claudine Parent dans leurs règles d’or : « Plus les enfants 
sont âgés au moment de la recomposition familiale, plus 
l’exercice de l’autorité parentale doit demeurer la respon-
sabilité des parents. » Elles ajoutent toutefois qu’un beau-
parent qui n’assume pas l’autorité a tout de même un 
rôle à jouer. Son engagement auprès des jeunes et de son 
conjoint est très important6. 
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Chez les familles masculines

Marco et Kristan souhaitent appliquer dans leur future 
famille une division des tâches semblable à celle qui 
prévaut actuellement dans leur couple : « Égalitaire pour 
la majorité des aspects, mais complémentaire selon les 
intérêts et les forces de chacun. » Charles, qui a un projet 
parental avec son conjoint, ajoute : « Je considère que la 
division doit être la plus égalitaire possible, et ce, tant au 
niveau des tâches ménagères que des soins et de l’éduca-
tion des enfants. Les deux parents doivent être présents 
à tous les niveaux, selon moi. »

Que nous révèle le partage des rôles et des respon-
sabilités du côté des pères de familles homoparentales 
recomposées ? Voici quelques témoignages.

« Financièrement, nous sommes tous les deux 
autonomes. Ainsi, nous partageons l’ensemble 
des factures. Mon conjoint a ses critères et ses 
principes quant à l’éducation des enfants. C’est 
très différent de ma façon de faire. […] Nous 
avons vécu ensemble, tous les quatre, pendant 
environ quatre ou cinq ans, jusqu’à ce que les 
études amènent ses enfants à l’extérieur. J’avoue 
que ça a été salutaire pour notre relation : je n’au-
rais pas été capable de vivre dans cette situation 
familiale beaucoup plus longtemps. Ça aurait pro-
bablement brisé notre couple. […] J’ai malgré tout 
une bonne communication avec ses garçons, mais 
je ne m’immisce pas dans leur dynamique parent-
enfants. Quant au partage des tâches, j’assume 
90 % des tâches de cuisine, 50 % des tâches ména-
gères et 75 % des tâches de bricolage et d’entretien 
du terrain. C’est d’ailleurs un sujet de désaccord 
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constant dans notre couple. Il me dit toujours que 
je fais tellement bien ça et qu’il est très content de 
ce que je fais ou que je suis meilleur que lui. Ça 
lui permet de s’en dégager. Depuis deux ans, il est 
à la retraite, mais ça n’a rien changé à son impli-
cation. Je ne crois pas que notre situation chan-
gera à l’avenir. Ça confirme ce que je savais déjà, 
soit que les couples gais sont comme les couples 
hétéros. » — Claude

Rémi explique leur mode de fonctionnement et souligne 
particulièrement l’apport de Claude auprès des enfants : 
« Au début de ma vie en garde partagée, j’assumais seul 
la prise en charge et la logistique du foyer. Quand mon 
conjoint est venu habiter avec nous, il était à la retraite 
et moi, j’étais encore au travail. Ma tâche à la maison 
s’est beaucoup allégée. Il nous a gâtés tous les trois, mes 
deux fils et moi. […] Sa relation avec les enfants était très 
bonne. Il était pour eux un confident. Il essayait de faire 
passer les messages de façon subtile, mais il ne faisait pas 
de discipline comme telle. » 

Selon une recherche récente, les pères gais ayant eu 
recours à la GPA affirment se partager équitablement 
les tâches domestiques et les soins aux enfants et disent 
souhaiter cette forme d’arrangement7. Les auteurs rap-
portent par ailleurs une division des tâches semblable 
chez les couples d’hommes gais ayant eu des enfants avec 
d’autres méthodes et chez les couples homosexuels en 
général (hommes ou femmes). Toujours selon eux, le lien 
biologique entre le père et l’enfant n’est pas lié à la façon 
dont le couple se divise les tâches. Pour les répondants, 
le plus important n’est pas la façon dont les tâches sont 
réparties dans le couple, mais plutôt l’écart entre la divi-
sion réelle et la division souhaitée par les conjoints. 
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Éric insiste sur l’apprentissage de l’autonomie, mais 
aussi sur l’importance de profiter de la présence de ses 
enfants : « Tout le monde devait participer aux tâches 
ménagères lorsque les enfants passaient la fin de semaine 
chez moi. Chacun rinçait sa vaisselle et la mettait dans le 
lave-vaisselle. Nous faisions ces tâches ensemble. Pour le 
reste, c’est moi qui m’en chargeais afin de profiter au maxi-
mum de la présence des enfants, présence qui m’avait tant 
manquée. » Réjean mentionne lui aussi la participation 
des enfants aux tâches : « Le dimanche, on pliait le linge 
et on faisait les bagages. Si le linge était mouillé, c’était : 
“ Tu ne l’as pas mis à sécher ? ” S’ils oubliaient des choses 
quand on partait faire du ski, c’était leur problème. On 
encourageait l’autonomie. » Quant à la division des res-
ponsabilités entre eux, Réjean souligne : « Yvon a été très 
présent auprès des enfants quand j’étais retenu à l’exté-
rieur. Ça critiquait… » Yvon se rappelle : « Ça me stressait 
de cuisiner. Les enfants étaient difficiles. Ça a pris beau-
coup d’humour […]. On leur disait : “ Il n’y a pas qu’une 
seule façon de faire dans la vie, vous devrez composer avec 
toutes sortes de monde. ” On n’était pas dans les stéréo-
types de rôles. Ce n’est pas parce qu’on est deux gars que 
c’est différent ! Ça se partage, les tâches ! Réjean est plus 
bricoleur, plus cuisinier. Moi, je gère les vidanges… mais 
pas le BBQ ! » Et Réjean complète : « Pour négocier les 
permissions, ils savaient qu’Yvon était plus tolérant que 
moi… Ils tentaient leur chance, comme ils l’auraient fait 
avec une nouvelle conjointe… » En parcourant les écrits 
sur les familles recomposées, on constate en effet que 
la situation est semblable dans les familles hétéroparen-
tales. Ainsi, les mêmes conseils s’appliquent pour faciliter 
le rôle du beau-parent et le nécessaire travail d’équipe 
du couple. À ce sujet, Marie-Christine Saint-Jacques et 
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Claudine Parent précisent que « les jeunes doivent com-
prendre que le parent et le beau-parent forment une équipe 
qu’ils ne peuvent manipuler à leur guise ». Elles suggèrent 
qu’à « l’abri du regard des enfants, il est essentiel que les 
conjoints en arrivent à un compromis8. » 

D’après Dominic, le plus grand défi qu’il a eu à sur-
monter concerne la conciliation travail-famille, un défi 
qui est loin d’être propre aux familles homoparentales. 
« Jusqu’en 2011, j’ai dû concilier travail, famille et études. 
J’ai trouvé un équilibre au fil du temps et j’ai appris à ne 
pas me perdre de vue. Ceci dit, ce type de défi n’est pas 
réservé exclusivement au parent en situation homopa-
rentale. » Nous pourrions ajouter, pour faire suite à ses 
propos et à ceux d’Anne, qu’il semble se présenter au 
masculin comme au féminin. 

D’autres participants ont souligné que leur fonctionne-
ment familial était semblable à celui de n’importe quelle 
famille et que la perception de la famille homoparentale 
changerait sans doute si les gens avaient accès à leur quo-
tidien. Leurs propos nous permettent d’en avoir un bel 
aperçu et contribuent probablement à cet objectif de nor-
malisation et d’inclusion. C’est, du moins, ce que nous 
espérons, sans pour autant nier leurs défis spécifiques.

Les différentes formes de soutien dans 
le quotidien des familles 

Que nous apprennent les propos de nos participants sur le 
recours aux ressources extérieures ou aux réseaux fami-
lial et amical ? D’entrée de jeu, même les futurs parents 
mettent l’accent sur l’importance de la famille immédiate. 
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Joannie affirme : « Nous sommes tellement bien soutenues 
par notre entourage que je ne crois pas que nous aurons 
besoin de recourir à des ressources particulières. Nos 
familles et nos amis seront notre principale source de 
soutien. » Pour Kristan et Marco, le défi de trouver « la 
bonne mère porteuse » vient s’ajouter à l’aide souhaitée 
de la part de la famille… Charles envisage pour sa part de 
s’inspirer de l’expérience de sa sœur et de demander l’aide 
de ses proches pour préserver sa vie de couple lorsqu’il 
sera père : « Ma sœur, qui attend son troisième enfant, 
sera une bonne source d’informations et de conseils. Mes 
parents pourront également nous aider dans ce beau projet. 
Mes amis aussi, évidemment, car ils me permettront de 
sortir de la routine enfant-travail-dodo. À en juger par 
l’expérience de ma sœur, c’est extrêmement important. » 
Le rôle de gardiennage est aussi mentionné par Frédéric, 
qui envisage de solliciter des amis, des membres de sa 
famille ainsi que son conjoint. 

Les propos de ceux qui sont déjà parents témoignent 
toutefois du décalage possible entre les besoins, l’aide 
espérée et l’aide effectivement apportée par les proches. 
Catherine fait le constat suivant : « Ni l’une ni l’autre 
n’avons pu compter sur un grand nombre de personnes 
sur le plan familial. Ma mère est présente, mais elle est très 
prise par des difficultés familiales. Occasionnellement, 
nous avons reçu l’aide de quelques amis. » Son ex-conjointe 
complète en mentionnant la précieuse collaboration de 
Catherine : « Ma famille est à l’extérieur, mais je sais que je 
peux toujours compter sur l’autre maman. » Pour Nathalie 
et Chantal, comme pour d’autres participants, les per-
sonnes-ressources sont d’abord les parents, la famille et 
les amis. 
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Le témoignage d’Aïcha illustre toutefois les change-
ments qui peuvent survenir dans le réseau de soutien 
de proximité et l’apport possible des ressources complé-
mentaires : « J’ai pu (et je peux encore) compter sur mes 
beaux-parents : ils nous ont offert beaucoup de soutien 
durant les dernières années. Nous avons de très bons amis 
qui nous ont soutenues et nous soutiennent encore dans 
cette aventure. Je pense aussi que je peux à présent comp-
ter sur ma mère, qui est plus présente dans nos vies. J’ai 
aussi l’intention d’être plus active au sein de la Coalition 
des familles LGBT du Québec au cours de la prochaine 
année afin de rencontrer d’autres familles homoparen-
tales de ma région et de faire des activités avec eux. » Rémi 
mentionne lui aussi l’existence de groupes de soutien et 
d’aide individuelle : « Il y a 18 ans, il y avait un Groupe 
de pères gais et le Réseau Hommes Québec (RHQ), qui 
existe toujours. Il y a de l’aide individuelle. La plupart des 
couples n’en ont pas besoin. C’est comme pour une famille 
ordinaire. Je crois que ce qui est important, c’est de ne pas 
se gêner si on a besoin d’une forme d’aide, quelle qu’elle 
soit ». Sage conseil ! Les propos de Mélanie vont dans le 
même sens : « Je sais qu’il existe une coalition de familles 
homoparentales9. Ils organisent plusieurs formations et 
offrent des ressources d’accompagnement. Je n’utilise pas 
ces services, mais j’irais vers eux en cas de besoin. Sinon, 
mon réseau (famille et amis) est là pour me soutenir dans 
tous les aspects de ma vie, incluant les petits tracas dus à 
ma vie de famille différente. » Thalia mentionne pour sa 
part que les témoignages sur Internet, les forums et les 
chats et la Coalition des familles homoparentales, dont 
elle est membre, lui ont été utiles. La personnalité de cha-
cun peut aussi influencer le désir de recourir à une aide 
extérieure, comme le précise Claude : « Le simple regard 
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de ma famille et de mes amis a suffi. Pour le reste, je suis 
une personne énergique et très organisée et j’ai pu fonc-
tionner tout seul et assumer l’ensemble des tâches. » À 
l’inverse, ces ressources ont été précieuses pour Éric : « Au 
moment de sortir du placard, j’ai joint l’Association des 
pères gais de Montréal. Il y avait un groupe de discussion 
fermé pour aider les pères nouvellement séparés à appri-
voiser leur “ nouvelle vie ”. J’ai fait appel à un psychologue 
pendant un certain temps. J’avais moi-même des préjugés 
qu’il m’a fallu vaincre envers l’homosexualité. » 

Il faut aussi mentionner que le réseau social du parent 
s’agrandit souvent grâce aux enfants, à cause de leurs 
amis ou des activités organisées par le milieu de garde ou 
l’école. Lysandre évoque ce réseau lorsqu’elle énumère ses 
sources de soutien : « Ma mère, ma famille, ma blonde, 
mes amies, et maintenant les parents des amies de ma fille 
m’apportent une aide précieuse. » L’importance de l’amitié 
est également soulignée par d’autres parents, dont Réjane : 
« Sans mes amies, je n’aurais pas pu passer au travers. 
Malgré toutes les pressions internes négatives (oppres-
sions intériorisées) qui m’envahissaient, elles me don-
naient toujours la certitude que j’étais normale. » Macha 
mentionne aussi l’aide de ses collègues de travail, un atout 
majeur dont tous ne bénéficient pas. 

Qu’il provienne de la famille, des amis, d’organismes 
ou du milieu de travail, le soutien est primordial pour 
contrer les inquiétudes, les peurs et les soucis qui peuvent 
tenailler les homoparents. 
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Les peurs, les inquiétudes et les autres 
soucis parentaux

Les parents vivent tous des inquiétudes au sujet de leurs 
enfants. Ils craignent les problèmes de santé, les accidents, 
les difficultés d’apprentissage, l’intimidation à l’école, les 
crises d’adolescence, etc. Toutefois, la peur que les enfants 
soient victimes d’intimidation peut être plus présente 
chez les familles considérées comme différentes en raison 
de l’origine ethnique, de la religion ou de l’orientation 
homosexuelle des parents. Comme nous l’avons constaté 
dans le chapitre 3, et plus particulièrement dans la section 
portant sur les préjugés hétéronormatifs et hétérosexistes, 
l’homophobie à l’endroit des familles homoparentales 
est malheureusement bien réelle. Ces préjugés peuvent 
influencer les peurs et les inquiétudes des parents gais et 
de ceux en devenir, même s’ils évoluent dans un contexte 
social relativement ouvert aux différences comme l’est 
celui du Québec. 

La plupart des homoparents et futurs homoparents qui 
ont participé à ce livre craignent que leurs enfants ou leurs 
petits-enfants subissent les conséquences de leurs choix. 
Myriam l’exprime ainsi : « J’ai peur que mon enfant soit 
jugé à cause de mes décisions. » Il en est de même pour 
Joannie, qui envisage d’être mère : « J’ai peur que notre 
enfant ait à subir les conséquences de notre choix. […] 
J’ai peur qu’il subisse de la discrimination ou de l’intimi-
dation parce qu’il aura deux mères. Je crois qu’il faudra 
bien l’outiller par rapport à cette différence. » 

Certaines étapes, comme la scolarisation des enfants, 
suscitent plus d’inquiétudes, comme en témoignent 
Geneviève et Aïcha : « Nous appréhendons les réactions 
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que certaines personnes pourraient avoir face à cette dif-
férence, notamment lorsque les enfants feront leur entrée 
à l’école et que cette différence sera vécue au quotidien ». 
L’inquiétude d’Aïcha est teintée de culpabilité. Elle a peur 
que ses enfants, par association, subissent les conséquences 
de leurs choix : « Je crains que nos enfants aient honte de 
leur situation familiale ou qu’ils soient mis à part, rejetés, 
à cause de nous. Je veux les protéger contre les personnes 
négatives et homophobes, mais je crains qu’ils aient des 
difficultés à cause de nous. Je ne veux surtout pas que 
notre situation familiale leur fasse du tort. »  

Mélanie est préoccupée par l’entrée au secondaire de 
son adolescent : « J’ai peur que le monde du secondaire 
soit plus difficile pour les enfants : railleries, jugements 
des autres... » Pour sa part, Catherine, dont les enfants 
fréquentent l’école primaire, émet un souhait : « J’espère 
qu’ils ne seront jamais victimes de railleries ou d’intimi-
dation. » L’expérience vécue jusqu’à présent la réconforte, 
en quelque sorte, et peut constituer un message d’espoir 
pour les autres parents : « J’ai confiance, car jusqu’ici, 
tout se passe bien à l’école. J’ai des enfants qui sont très 
appréciés par leurs camarades : ils reçoivent énormé-
ment d’invitations de la part de leurs amis. Les amis de 
l’école ne leur ont jamais rien dit de négatif et les parents 
semblent ouverts. Je ne dis pas qu’ils comprennent tous 
la situation, mais ceux à qui on a eu la chance de par-
ler ne semblent pas faire de différence et ça n’a pas eu 
d’impact. Mes enfants savent expliquer leur situation. » 
Catherine a même déjà proposé une stratégie proactive 
qui a été acceptée par l’école : « Je suis allée en classe et les 
enfants m’ont demandé, à leur manière, de confirmer que 
mes enfants avaient bien deux mamans. Certains parents 
leur avaient dit que ça ne se pouvait pas. » De son côté, 
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Frédérike, l’autre maman, « tente de ne pas nourrir ses 
peurs ». Elle ajoute : « J’en ai parfois au sujet de l’adoles-
cence, des préjugés homophobes. En même temps, je me 
dis que nous serons toujours là pour nos enfants, pour 
les aider à cheminer dans la vie. »

La période de l’adolescence préoccupe deux autres 
mamans qui vivent cette étape avec leur fils et qui la 
vivront bientôt avec leurs deux filles. Nathalie s’interroge 
sur l’influence et les limites de leur rôle éducatif : « Nous 
avons toujours peur que nos enfants ne prennent pas les 
bonnes décisions ou qu’ils ne fassent pas les bons choix 
de vie. Nous leur montrons, au meilleur de nos connais-
sances et de nos valeurs, le chemin idéal, mais, au bout 
du compte, ce sont eux qui font le dernier choix. Et plus 
ils grandissent, moins nous avons notre mot à dire sur 
leurs choix. » Tout comme les parents québécois homopa-
rentaux, les parents américains LGBT craignent que leurs 
enfants soient victimes d’ostracisme. Les chercheuses Alicia 
Fedawa et Ashley Candelaria ont même publié un guide 
proposant des stratégies précises permettant la création 
d’environnements scolaires plus soutenants et inclusifs 
pour les familles LGBT. Elles recommandent notamment la 
mise en œuvre d’une politique scolaire basée sur l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre et visant à lutter contre 
le harcèlement10. D’autres chercheuses, Paige Averett et 
Archana Hedge, plaident pour une intervention plus en 
amont, soit dans le milieu de la petite enfance. En s’ap-
puyant sur une imposante recension d’études (de 1990 à 
2012) portant sur les parents gais ainsi que leurs enfants 
de 5 ans et moins, elles ont constaté que les pratiques 
visant à favoriser l’inclusion des parents gais et de leurs 
enfants n’avaient pas beaucoup progressé dans les centres 
de la petite enfance11. Ces pratiques comprennent : une 
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formation spécifique pour le personnel de ces milieux au 
sujet des enjeux vécus par les personnes LGBT (y compris 
les difficultés vécues par les familles homoparentales) ; 
la non-tolérance face à l’intimidation et l’intervention 
à favoriser pour la contrer ainsi que la visibilité de la 
diversité sexuelle dans les locaux (livres, affiches, etc.). 
Les chercheuses souhaitent aussi que ces pratiques inclu-
sives soient appliquées dans les milieux scolaires. Le gou-
vernement québécois a rédigé un Plan d’action de lutte 
contre l’homophobie (2011-2016) pour donner suite à la 
Politique québécoise de lutte contre l’homophobie, parue 
en 2009. Ce plan d’action contient des recommandations 
qui s’appliquent à la population générale, mais également 
des mesures ciblées concernant les services de garde et 
les milieux scolaires, dont la formation du personnel sur 
l’homophobie, les réalités des personnes issues de mino-
rités sexuelles et les réalités interculturelles12. Les actions 
concertées du plan d’action, qui sont graduellement mises 
en place, ne peuvent qu’améliorer le vécu des familles 
homoparentales et atténuer les peurs légitimes exprimées 
par les homoparents.

Les craintes des parents peuvent cependant être d’une 
autre nature. C’est le cas de Dominic : « Mes inquiétudes 
sont plutôt liées à l’état du monde et à son devenir dans 
ces conditions. Bien sûr, la montée de l’extrémisme et du 
radicalisme religieux […] ne me laisse pas indifférent en 
tant que gai. Je crains parfois que nous fassions un bond en 
arrière qui nous ramène en des temps ancestraux. Mais là 
encore, je suis d’abord inquiet comme homme et comme 
citoyen du monde avant de l’être comme gai. » Avec cette 
réflexion existentielle, Dominic universalise des angoisses 
qui dépassent le statut d’homoparent. On peut émettre 
cependant l’hypothèse que le ressac social de dimension 
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planétaire qu’il appréhende toucherait, en tout premier 
lieu, les groupes identifiés comme étant les plus vulné-
rables, dont les personnes gaies et leurs enfants…

Il ressort de ce tour d’horizon que le partage des res-
ponsabilités nécessite une communication respectueuse 
entre les conjoints et la capacité à négocier les tâches à 
effectuer en tenant compte de certaines réalités. Le sou-
tien des proches et des ressources du milieu a aussi son 
importance, car il peut contribuer à l’harmonisation de 
la vie personnelle, conjugale et familiale. Il se peut que ce 
soutien ne permette pas de contrer certaines peurs quant à 
la possibilité que les enfants soient victimes d’homophobie. 
Nous croyons, grâce à nos expériences professionnelles, 
que le fait de s’attribuer une responsabilité culpabilisante 
en raison du choix de fonder une famille homoparentale 
n’aide en rien la situation. Des stratégies misant sur la 
clarification des informations à transmettre aux milieux 
concernés sur leur diversité sexuelle ainsi que l’affirma-
tion de leur différence peuvent s’avérer aidantes pour les 
familles homoparentales. Et si, en plus, les recomman-
dations du Plan d’action de lutte contre l’homophobie sont 
mises en place… tous les espoirs sont permis. 

Le chapitre suivant offre aux participants la possibilité 
de dresser un bilan de leur expérience en tant que famille 
homoparentale en examinant le chemin parcouru. Nous 
constaterons peut-être quelques regrets… mais surtout 
des fiertés. Nous aborderons les difficultés qu’ils ont sur-
montées et soulignerons leurs réalisations. Nous partage-
rons aussi leur vision de l’avenir, leurs plus beaux rêves, 
leurs conseils judicieux ainsi que les effets espérés de leur 
participation à cet ouvrage.
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Chapitre 9

Lorsque passé et futur 
se conjuguent

Dans ce dernier chapitre, nous vous proposons le riche 
bilan des expériences homoparentales dressé par nos par-
ticipants. Il inclut parfois des regrets, mais surtout de 
précieux souvenirs et de sages conseils offerts du fond 
du cœur. Nous aurons donc l’occasion de souligner les 
réussites de nos participants et d’en faire des exemples 
encourageants pour ceux qui projettent de fonder une 
famille homoparentale ou qui souhaitent s’en inspirer, 
quel que soit leur type de famille. Nous partagerons aussi 
leurs rêves et leurs projections en nous attardant avec eux 
à l’avenir qui s’annonce et au chemin qui reste encore à 
parcourir, notamment sur le plan sociétal. 

Dans le rétroviseur : un bilan de société

En France, le premier livre consacré à l’homoparentalité 
a été écrit il y a presque 30 ans1. Au Québec, l’ouvrage de 
Nathalie Ricard, publié en 2002, a abordé pour la première 
fois la question des familles de même genre sous l’angle 
des maternités lesbiennes2. L’expertise de certains de nos 
participants remonte à plus loin. Ils sont ainsi en mesure 
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de faire une rétrospective critique des progrès observés 
par rapport à la sensibilisation à l’homosexualité et à 
l’homoparentalité au Québec. 

De façon unanime, les participants reconnaissent 
d’emblée le chemin parcouru sur le plan de l’accepta-
bilité sociale et de la reconnaissance des droits. Mélanie 
évoque « une grande évolution entre [leurs] premières 
démarches il y a 13 ans et maintenant ». Elle apprécie 
l’ouverture des gens : « Il y a moins de regards détournés 
ou mal à l’aise. Les gens sont beaucoup plus nombreux 
à me dire qu’ils ont une amie, une cousine ou une col-
lègue ayant une famille homoparentale. Je sens que le 
sujet est moins tabou et que les homophobes osent moins 
s’exprimer. Dans les services publics, on passe beaucoup 
plus inaperçues. » Elle croit que l’ouverture des Québécois 
face à l’homosexualité a « entraîné une certaine immigra-
tion. En France, l’option de coparentalité est plus présente 
qu’ici, mais le deuxième parent n’a pas de droits en cas de 
rupture, contrairement à ici ». Aïcha et Geneviève sou-
lignent elles aussi l’évolution positive, tant dans la popu-
lation générale que dans les services qu’elles ont utilisés : 
« Je constate que la société a beaucoup évolué lorsque je 
vois à quel point les gens semblent curieux, fascinés et 
même admiratifs face à notre situation familiale. Le fait 
que nous n’ayons pas ressenti de jugement ni d’hostilité 
durant notre parcours, que ce soit pendant les traitements 
de fertilité, les suivis de grossesse ou maintenant, en tant 
que parents, suggère qu’il y a une évolution sociétale par 
rapport à l’homosexualité. » Geneviève confirme cette 
reconnaissance sociale en donnant un exemple, cette fois-
ci sur le plan juridique : « Une chose qui nous a beau-
coup touchées, ma conjointe et moi, a été de recevoir le 
certificat de naissance des enfants. Nous sommes toutes 
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les deux reconnues comme mères. » Nathalie et Chantal 
constatent elles aussi une plus grande acceptation sociale. 
Elles croient cependant que les gais, hommes ou femmes, 
doivent s’assumer dans leur différence et développer leur 
aisance à s’exposer aux autres : « Les préjugés sont moins 
présents et nous sommes plus en mesure de nous afficher 
en public. Mais encore là, il faut être prêt à cela comme 
couple et comme personne. » Catherine est du même avis : 
« Selon mon expérience — et nous vivons en région —, il 
y a moins de préjugés qu’avant. Cependant, je crois que 
notre attitude y est pour beaucoup. » Frédérike, l’autre 
maman, ajoute : « Je ne cherche pas à cacher la réalité. 
Par exemple, si mes enfants sont avec moi et qu’on me 
demande s’ils sont avec leur père l’autre semaine, je dis 
que nous sommes deux mamans. »

Selon Marco, le fait que des personnalités publiques 
dévoilent leur orientation homosexuelle et leur statut de 
famille homoparentale favorise l’ouverture sociale : « Il 
y a des personnalités publiques qui s’affichent ouverte-
ment, ce qui aide la cause. On s’intéresse de plus en plus 
à l’homoparentalité. Le fait que l’homosexualité soit de 
plus en plus acceptée aide également. » Réjean, qui est 
une personnalité politique bien connue en Estrie, en a 
fait l’expérience au cours de ses campagnes électorales : 
« Pendant la première campagne électorale, en 2008, les 
journalistes avaient fait des reportages ici. La télé était 
venue dans le milieu pour voir mon conjoint… En 2010 
et 2012, je n’en ai plus entendu parler. Ils ne sont pas reve-
nus. » La transparence ne lui a pas nui, bien au contraire : 
« Quand on normalise, ça ne devient plus intéressant. Les 
gens sont curieux et, quand ils n’ont pas de réponses à 
leurs questions, la curiosité augmente leur intérêt. » Yvon, 
son conjoint, se remémore des faits touchants : « Des gens 
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sont venus nous remercier de normaliser la situation, nous 
dire que ça les aidait beaucoup. Une journaliste nous a 
même dit que de nous voir comme ça en plein jour, ça 
la faisait avancer dans son cheminement personnel et 
professionnel. » Réjean ajoute : « Les mentalités ont évo-
lué, même s’il y a encore des préjugés et du chemin à 
parcourir. Je vois une différence dans l’image publique 
de l’homosexualité. En 2008, j’ai entendu des gens dire 
qu’ils ne voteraient pas pour un “ fif ”. En 2010, 2014 et 
2015, ça n’a jamais été un enjeu. » 

Quant à Michel, il dit « voir plus de couples gais à la télé 
dans différentes émissions ». Il est optimiste par rapport à 
l’avenir pour les homosexuels et les familles homoparen-
tales : « Plus ça va aller, plus ça va évoluer et moins il y aura 
de préjugés. » Sur une note humoristique, Mélanie souligne 
également une plus grande ouverture du personnel des 
établissements fréquentés par ses enfants : « Quand le per-
sonnel de l’école et de la garderie est suffisamment à l’aise 
pour faire de l’humour, ce n’est pas juste de la tolérance, 
c’est plus grand que ça ! Comme la fois où l’éducatrice m’a 
dit : “ On habillait les enfants tantôt et il y avait juste Jules 
qui avait toutes ses choses. C’est ça avoir deux mères ! ” »

Tout en reconnaissant l’évolution manifeste de la société 
québécoise, certains participants comme Claude restent 
cependant prudents et émettent quelques bémols dans 
leur appréciation de la situation : « La société a évolué dans 
sa compréhension de notre situation simplement parce 
qu’on en parle depuis plusieurs années déjà. Toutefois, je 
crois que notre société est plus dans la tolérance que dans 
l’acceptation. On nous tolère parce qu’il serait mal vu ou 
rétrograde d’agir autrement, mais ce n’est pas vraiment de 
l’acceptation. » Il illustre son propos en se référant à ses 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   286 17-07-07   16:06



Lorsque passé et futur se conjuguent 287

sorties de couple au restaurant, même dans un contexte 
urbain : « Encore aujourd’hui, il n’est pas rare d’aller au 
restaurant le samedi soir et de se faire fusiller du regard 
ou d’entendre des propos désolants de la part de nos voi-
sins de table. Je crois que rien n’est acquis et que tout ça 
pourrait basculer facilement. » Réjane est du même avis : 
« Mon environnement immédiat est composé de deux 
mondes : le monde de mon enfance et celui dans lequel 
mes petites-filles vivent actuellement. Les préjugés per-
durent encore dans plusieurs familles et dans la société en 
général. Même si on en parle plus, cela ne veut pas dire que 
les gens l’acceptent quand cela arrive dans leur famille. » 
Tout en évaluant favorablement l’évolution sociale face à 
l’homosexualité et aux familles homoparentales, particu-
lièrement au Québec, Kristan croit « qu’il y a certainement 
des progrès à faire ailleurs dans le monde ».

Macha plaide quant à elle en faveur d’une plus grande 
souplesse dans les règles administratives des Centres jeu-
nesse afin de favoriser l’adoption ou l’accueil des enfants 
autochtones par des familles homoparentales ou hétéro-
parentales autochtones.

« Le processus d’adoption est très long. Pourtant, 
il y a beaucoup d’enfants adoptables dans les 
communautés autochtones. Les Centres jeunesse 
devraient favoriser l’adoption des enfants autoch-
tones par des autochtones hétéro ou homo afin 
d’éviter la perte d’identité autochtone comme ça 
s’est produit dans les pensionnats. De plus, il n’y a 
pas beaucoup de familles d’accueil homo ou hétéro 
dans les communautés, car les règles sont très 
strictes par rapport au nombre de chambres, etc. 
Les Autochtones ne peuvent pas toujours répondre 
aux conditions matérielles qui sont exigées. »
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Mireille et Joannie sont d’avis « que l’homosexualité 
est plus acceptée que dans les années 1960, mais qu’il y a 
encore beaucoup de chemin à faire ». Leur analyse sociale 
est la suivante : « Depuis quelques années, on entend de 
plus en plus parler de la lutte contre l’homophobie. Nous 
croyons que cela aide beaucoup à l’acceptation de l’homo-
parentalité. Nous pouvons nous marier maintenant, nous 
pouvons avoir des enfants, mais c’est encore limité, car 
nous ne pouvons pas adopter au niveau international. »

La réflexion de nos participants au sujet des avancées 
sociales et juridiques en faveur de la communauté gaie et 
des familles homoparentales rejoint celle des chercheurs 
experts Isabel Côté et Kévin Lavoie3. Ceux-ci soulignent en 
effet que l’égalité juridique est atteinte en ce qui concerne 
la diversité des orientations sexuelles. Ils précisent toute-
fois qu’il reste du chemin à parcourir pour combattre la 
discrimination et les violences à caractère homophobe. 
Ils demeurent toutefois optimistes quant au cheminement 
de la société québécoise vers l’égalité sociale.

Nous savons que ces avancées sociales reposent en 
grande partie sur le militantisme des groupes comme la 
Coalition des Familles LGBT et comme le Gris ainsi que 
sur toutes les actions individuelles des homoparents et 
des futurs homoparents dans leurs familles et leurs envi-
ronnements respectifs. Nous soulignerons dans la section 
suivante quelques-unes de leurs actions et de leurs fiertés.
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À chacun son podium : des bilans  
personnels qui sont sources de fierté

Nous nous inspirons ici du titre d’une conférence donnée 
par la championne olympique canadienne de natation 
Sylvie Fréchette dans laquelle elle soulignait que chacun 
porte en lui un rêve qui peut être réalisé et lui donner 
accès à son podium. Les propos de nos 53 participants 
ne le prouvent-ils pas ? Voyons quelles sont les victoires 
pour lesquelles ils méritent de monter sur le podium.

Mireille, qui souhaite fonder une famille, est fière du 
chemin parcouru : « J’ai beaucoup cheminé au niveau per-
sonnel. J’ai grandi, je suis bien avec moi-même. Je m’ac-
cepte telle que je suis et je suis fière de mon parcours. Il 
a fait de moi qui je suis aujourd’hui. »

Pour un grand nombre de participants — souvent pour 
les plus âgés d’entre eux —, le fait d’avoir vécu ouverte-
ment son homosexualité est une source de fierté. Françou 
l’explique ainsi : « Nous n’avons jamais caché notre relation, 
sans pour autant nommer notre homosexualité. C’était 
notre choix de ne pas le dire ouvertement et que les gens 
le comprennent par eux-mêmes. C’est de ça que je suis le 
plus fière ! » Claude a une expérience datant de la même 
époque : « Le plus grand défi pour moi a été d’annoncer 
mon homosexualité à mes enfants et à mes parents. Je 
suis fier de leur réaction et de leur acceptation de cette 
réalité qui n’était pas un choix pour moi. » Les propos 
de Lucie montrent bien le contexte de l’époque : « Je n’ai 
pas eu de défi à part celui de dire à ma mère que j’étais 
homosexuelle. Je savais que je lui faisais de la peine, qu’elle 
serait inquiète pour moi. Ma mère a trouvé ça dur, mais 
je n’étais pas “ négocieuse ” : il fallait qu’elle l’accepte. »
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Sur le thème de l’acceptation par les autres, Rémi nous 
confie : « Mon plus beau souvenir, c’est de me retrouver 
entouré de gens pour qui cela ne fait aucune différence 
et que tout le monde soit à l’aise. » Nathalie ajoute res-
sentir une satisfaction accrue lorsque l’image publique 
complique la situation : « Assumer ma différence d’orien-
tation face aux gens, surtout quand tu es reconnue par la 
population. Ne pas se laisser déranger par les préjugés des 
autres. Être bien avec soi-même. Ça permet aux enfants 
de voir qu’il y a des différences et ça nous incite à leur 
montrer à faire des choix avec lesquels ils seront bien et 
heureux. » Charles est fier lui aussi de n’avoir pas caché 
son orientation sexuelle : « Mon homosexualité ne m’a 
jamais causé de problème jusqu’à présent. J’ai axé tous 
mes défis (personnels, professionnels, relationnels) sur 
mes propres valeurs. Je ne suis pas différent des autres à 
cause de mon orientation sexuelle. Je considère que cela 
a autant d’importance que la couleur des cheveux d’une 
personne, par exemple. Je peux dire que je suis fier de 
n’avoir jamais caché cet aspect de ma personnalité dans 
toutes les sphères de ma vie et que cela ne m’a jamais 
causé de problème. » 

Le bonheur d’être en couple et d’avoir une relation 
harmonieuse est également souligné par certains par-
ticipants, dont Hélène, qui parle de l’accomplissement 
« de vivre avec la même personne depuis 30 ans et d’être 
encore bien avec elle aujourd’hui ». Malgré la séparation 
conjugale, Frédérike souligne la précieuse relation de col-
laboration qu’elle continue d’entretenir avec Catherine : 
« Je suis fière de notre relation actuelle. Les enfants avaient 
13 et 26 mois quand nous nous sommes séparées. Ça 
n’a pas toujours été facile […] de tout faire seule, mais 
notre relation d’entraide a aidé et aide encore ! » Cette 
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collaboration parentale est également mise en relief par 
Anne, qui souligne l’aide inestimable que lui a apportée 
Marie pendant la période de l’allaitement : « J’ai allaité 
pendant 14 mois. On a été des championnes ! »

Il n’y a rien de surprenant à ce que la naissance ou l’ar-
rivée d’un enfant tant attendu soit associée à une réussite 
et aux plus beaux souvenirs du couple. Macha, Catherine 
et Chantal parlent ainsi de l’adoption ou de la naissance 
de leurs enfants comme de moments uniques ou, comme 
le dit Kim : « Un merveilleux cadeau de la vie ! La chance 
de vivre une naissance d’une façon différente ! » Chantal 
précise un défi connexe : l’accouchement et la difficulté de 
faire confiance au personnel. Pour sa part, Frédérike relate 
la naissance, mais également le moment « romantique » 
de la conception : « Nous avions apporté des bougies et 
de la musique à l’hôpital pour l’insémination de notre 
premier enfant… La docteure trouvait que ça paraissait 
que nous étions deux femmes ! » 

La naissance ou l’arrivée de l’enfant est aussi un grand 
moment de fierté pour les pères. Frédéric résume ainsi 
son plus beau souvenir : « Le jour où nous avons pris notre 
fille dans nos bras. » L’échographie est pour Aïcha et sa 
conjointe un moment très significatif : « Le plus beau souve-
nir, c’est quand nous avons appris que nous attendions des 
jumeaux. Nous étions déjà heureuses de savoir que c’était 
une grossesse viable, mais lorsqu’on nous a dit qu’il y avait 
deux bébés, nous étions en extase… même si nous étions 
inquiètes. » Geneviève parle aussi de l’arrivée des enfants 
et anticipe des moments émouvants à venir : « Depuis la 
naissance de nos enfants, nous vivons chaque jour des 
moments inoubliables. Je crois que lorsque j’entendrai mes 
enfants m’appeler “ maman ”, ce sera mémorable ! » Pour 
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elle, les défis surmontés sont également des occasions de 
croissance pour le couple : « Le succès des traitements de 
fertilité et maintenant l’arrivée des jumeaux sont certai-
nement les éléments qui ont posé le plus de défis à notre 
couple et dont nous sommes le plus fières. Chaque jour, 
nous apprenons à mieux nous connaître et à respecter les 
forces et les limites de chacune. » Quant à Lysandre, elle 
est heureuse de contribuer à faire évoluer les mentalités : 
« Juste avant mon congé de maternité, une collègue que je 
savais très homophobe est venue me voir pour me remer-
cier d’avoir vécu ma grossesse de manière ouverte. Cela 
lui avait permis de me voir comme une mère comme les 
autres, de normaliser ma situation. Elle m’a dit que si elle 
apprenait un jour qu’un de ses fils était homosexuel, elle 
l’accepterait, ce qu’elle n’aurait jamais fait avant. »

D’autres fiertés ou souvenirs heureux se greffent aux 
réalisations parentales et au chemin parcouru avec, pour 
ou par les enfants. Dominic raconte à quel point le bonheur 
de la parentalité a suscité le désir de renouveler l’aventure : 
« C’est peu dire : la première expérience nous a donné envie 
d’en vivre une seconde. Même à 53 ans, l’arrivée de notre 
deuxième enfant dans ma vie me confirme que je n’aurais 
pas voulu ne pas avoir la chance de vivre la merveilleuse 
aventure de la parentalité. Je comprends que l’on puisse 
faire un autre choix et construire un projet de vie sans 
progéniture, mais je me rends compte que j’ai une chance 
inouïe de pouvoir vivre la dimension générative de mon 
existence. » Claude évoque quant à lui ses meilleurs sou-
venirs : « Mes meilleurs souvenirs de parent gai datent du 
temps où j’avais la garde complète de mes enfants. On a 
fait un bon et beau bout de chemin ensemble. Je suis fier 
d’eux et ça continue aujourd’hui. » Si Nathalie précise 
que « voir évoluer ses enfants en beauté dans un monde 

Homoparentalité_txt_réduit.indd   292 17-07-07   16:06



Lorsque passé et futur se conjuguent 293

pas facile où les enfants sont très méchants entre eux » 
la rend fière, Mélanie est quant à elle satisfaite lorsqu’elle 
constate « que ses enfants sont bien dans leur situation 
familiale, qu’ils sont à l’aise d’en parler, qu’ils sont fiers 
d’expliquer aux autres, avec simplicité et confiance, ce 
qu’est leur famille […], qu’ils se sentent normaux ». Thalia 
partage cette même impression « malgré l’adversité et la 
non-acceptation de notre relation homosexuelle par nos 
familles. De voir la joie de nos enfants, leur bon compor-
tement, la confiance qu’ils ont en eux […]. Toute l’expé-
rience est magique, pas parce qu’elle est homoparentale, 
mais parce que le simple fait de bâtir une famille et de 
cheminer ensemble est magique. » 

De son côté, Myriam tient à souligner un changement 
social et l’augmentation du nombre de familles homo-
parentales planifiées comme la leur : « Notre fils a deux 
cousines et un entourage d’enfants nés dans les mêmes 
conditions et ça se passe bien. » Éric constate lui aussi 
une évolution positive : « Mes enfants sont des adultes 
épanouis. Ils font preuve d’une grande ouverture d’es-
prit envers les réalités sexuelles différentes. J’avais peur 
d’avoir causé des dégâts, à tout le moins du point de vue 
psychologique. Mais, jusqu’à maintenant, ça semble être 
correct. » Lucie a une impression semblable : « Je suis très 
fière que mon orientation sexuelle n’ait pas causé de pro-
blèmes à mes enfants. J’avais de bonnes relations avec 
leurs amis. Je n’ai pas senti de préjugés de leur part ni de 
la part de leurs parents. » En pensant à ses trois enfants et 
aux adultes qu’ils sont devenus, Claude avoue : « Je ressens 
une grande fierté lorsque je les vois évoluer […]. Je sens 
que j’ai réussi quelque chose d’important et ils savent que 
je serai toujours là. » Quant à Lysandre, pour qui il était 
important de préserver sa fille des regards malveillants, 
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elle retire une grande satisfaction « d’avoir réussi à faire 
comprendre à [son] enfant que la personne différente dans 
la maison, c’est [elle], de lui avoir appris à se protéger du 
regard des autres et à avoir un bouclier par rapport aux 
choix [de sa mère], qui ne sont pas les siens ». 

Les participants abordent également la fierté d’avoir 
su relever les défis de la réorganisation familiale, avec ou 
sans recomposition. Rémi en évoque plusieurs qui ont 
jalonné son parcours : « J’étais capable de me débrouil-
ler seul avec les enfants et les tâches ménagères avant de 
me séparer. J’ai été capable de le faire seul par la suite et 
de vivre mon homosexualité. Vivre en couple avec un 
homme et les enfants et me sentir accepté par mon entou-
rage... Il y a aussi le sentiment d’avoir fait ma “ job ” de 
parent, de maintenir une bonne relation et d’être toujours 
là pour les enfants maintenant qu’ils sont devenus de 
jeunes adultes. » Michel confirme sa satisfaction « d’avoir 
été capable de refaire [sa] vie avec une autre femme, de 
réussir une recomposition familiale ». Réjane exprime 
un grand contentement en pensant à son parcours semé 
d’embûches : « J’ai travaillé fort sur moi pour me réaliser, 
parce que toute la pression judéo-chrétienne que j’avais 
intériorisée pesait lourd. Et je suis fière de mes enfants et 
de mes petits-enfants ! » Une grande dose de satisfaction 
— et même un certain soulagement — se dégage aussi 
du bilan d’Yvon : « On a réussi à faire une famille avec 
tout ce monde-là ! On a réussi à faire tourner un paque-
bot dans une petite baie sans trop de dégâts, sans arra-
cher de maisons sur le bord. Ça aurait pu être une grosse 
catastrophe. Initialement, c’était de l’égoïsme. J’ai élargi 
ma famille et chacun a trouvé sa place, même au-delà de 
ce que je pouvais penser à l’époque ! » Réjean est content 
de voir à quel point la recomposition a bien fonctionné : 
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« Les enfants ne sont pas juste en visite, ils ne viennent 
pas seulement nous voir, Yvon et moi : ce sont des frères 
et des sœurs ! […] Ils forment une famille ! » Catherine 
fait, elle aussi, un bilan très positif de son expérience : 
« Ce n’était pas ce que j’avais prévu. Je rêvais d’une famille 
nucléaire : un papa, une maman, deux enfants, un petit 
chien… J’ai plutôt obtenu un modèle vraiment hors norme 
à plusieurs égards. Mais si c’était à refaire, je referais tout 
exactement de la même manière parce que je suis fière 
de ce que j’ai accompli. La vie n’est pas une ligne droite 
tracée d’avance ; nous sommes en constante évolution, en 
changement perpétuel, et ce qui nous permettait d’évo-
luer hier peut ne plus servir nos objectifs de vie demain, 
car ceux-ci se redéfinissent sans cesse. Aussi bien s’y pré-
parer tout de suite. »

Et comment se dessine l’avenir ?

Les projections et les rêves de nos participants sont étroi-
tement liés aux fiertés évoquées précédemment. Ce futur 
espéré s’appuie ainsi sans doute sur les mêmes valeurs 
personnelles, conjugales et parentales. 

Ainsi, Charles, futur papa, souligne l’entente de son 
couple quant au processus choisi et entrevoit positivement 
la suite : « Je constate que mon conjoint et moi sommes sur 
la même longueur d’onde en ce qui concerne la “ méthode ” 
à employer. Je suis certain que nous réussirons à réaliser 
ce projet. […] Mon plus grand rêve serait de trouver dans 
ma région une mère porteuse qui désire garder contact 
avec l’enfant et faire partie de sa vie. Cette mère porteuse 
nous donnerait deux enfants, un de moi et un second de 
mon conjoint. Nous aurions la garde complète. » Marco, 
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Kristan, Joannie et Mireille formulent tous le même sou-
hait d’avoir une famille heureuse dont tous les membres 
sont en santé, à l’aise et fiers de leur famille. 

Certains participants souhaitent que des changements 
soient apportés pour assurer aux familles homoparentales 
un avenir plus inclusif et plus harmonieux. Rémi aime-
rait bien, à l’avenir, que sa famille, son conjoint et lui se 
sentent acceptés partout et dans n’importe quelle situa-
tion. Kristan et Marco ont quant à eux une idée précise 
de ce qui devrait être fait pour améliorer la situation des 
familles homoparentales : « Nonobstant l’aspect biologique 
de la chose, il devrait être aussi facile pour les couples 
homosexuels que les couples hétérosexuels d’avoir des 
enfants. Des programmes gouvernementaux devraient 
être mis en place afin de faciliter le processus (biologique 
ou adoption). La législation devrait aussi être assouplie, 
notamment en ce qui concerne les mères porteuses. Il est 
important d’inculquer des valeurs d’ouverture et de res-
pect de la différence aux enfants. Cela pourrait se faire à 
l’école (dans le cadre d’un cours d’enseignement moral, 
par exemple) ou même dès la garderie. Des campagnes 
de valorisation pourraient être mises en place afin de 
renforcer l’opinion publique favorable. » 

Ce travail de prévention est aussi souhaité par plu-
sieurs parents et futurs parents, entre autres par Mireille 
et Joannie : « Il faudrait dire à nos enfants qu’il est possible 
qu’ils aiment les hommes, les femmes ou même les deux. 
[…] Simplement dire aux enfants que c’est possible et mon-
trer que c’est normal. […] Lorsque la majorité des parents 
(au moins au Québec) considéreront que leurs enfants 
peuvent être hétérosexuels ou homosexuels, je crois que 
nous aurons fait un grand pas. » Kim rappelle avec justesse 
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l’importance de l’image véhiculée par les homoparents eux-
mêmes : « Plus ils seront à l’aise avec leur homosexualité et 
ce que ça implique, plus la société l’acceptera. »

Thalia propose des moyens concrets pour contrer les 
préjugés et lutter contre l’hétéronormatisme. Elle sou-
haite notamment « que le sujet de l’homoparentalité soit 
plus présent dans les livres et les programmes télé pour 
enfants et que ce modèle soit présenté comme normal 
(dans les livres actuels, 99 % des familles comptent un 
papa et une maman). Et que les éducateurs aident aussi 
à transmettre de façon naturelle le message qu’il y a dif-
férents types de familles. » Aïcha ajoute avec justesse : « Je 
crois que l’image normative de la famille composée d’un 
père, d’une mère et des enfants doit être révisée, car la 
majorité des gens ont le réflexe de croire que toutes les 
familles sont faites sur le même modèle. Je pense que le 
concept de famille doit changer dans l’imaginaire des gens 
pour tenir compte des différences réelles qui existent : les 
familles séparées, recomposées, adoptives, bigénération-
nelles, homoparentales, etc. »

Frédérike croit elle aussi à l’importance de parler davan-
tage des différentes réalités familiales pour favoriser l’in-
clusion : « L’inconnu fait peur aux gens, je crois, et ce, dans 
presque tous les domaines ! Alors je crois qu’en parler 
peut aider les gens à “ voir ” que nous sommes normales. 
Et que les enfants se portent bien ! » Malgré les avan-
cées, il reste encore des progrès à faire… surtout pour les 
hommes : « Je crois que pour les familles homoparentales 
lesbiennes, ça a évolué, mais qu’il reste du chemin à faire 
par rapport à l’acceptation et à l’élimination des préjugés 
à l’encontre des familles homoparentales composées de 
deux hommes. » Chantal appelle quant à elle à l’ouverture 
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d’esprit et espère un changement dans le regard des autres. 
Rémi, qui partage le même espoir, souligne l’importance 
de l’engagement dans la lutte contre les préjugés : « C’est 
plus facile qu’avant, mais il faut prendre sa place. Aller dans 
les réunions avec son conjoint, par exemple. » Quelques 
participants évoquent également l’importance de l’édu-
cation dans l’évolution des perceptions sociales. Claude 
mentionne « qu’il est important de continuer d’infor-
mer sur le sujet. Le processus d’éducation se poursuivra 
et la tolérance évoluera vers l’acceptation ». Réjane est 
perplexe : « Tout est dans l’éducation… mais qui en est 
responsable… ? Là est la question. » Il peut s’agir là d’une 
belle invitation indirecte à l’engagement de chacun et cha-
cune... Geneviève croit aussi que l’éducation est le meil-
leur moyen de contrer l’homophobie. Elle espère « que 
les adultes qui seront des figures d’autorité pour [ses] 
enfants sauront comment gérer les éventuelles situations 
problématiques ».

Parmi les autres améliorations souhaitées, Lucie men-
tionne « la possibilité pour ceux et celles qui le désirent 
de se marier à l’église ». Elle propose également de revoir 
la question légale du patrimoine familial. Macha, pour sa 
part, suggère d’encadrer légalement la question des mères 
porteuses. Réjean souhaite quant à lui que l’ouverture dont 
on fait preuve au Québec se manifeste également ailleurs : 
« Nous, on est mariés. En discutant avec nos amis français, 
on a constaté qu’il n’y avait pas la même ouverture par 
rapport à l’homosexualité là-bas. Les débats publics sont 
plus émotifs et la loi est différente. La reconnaissance des 
conjoints de fait a entraîné de grosses manifestations… »

Malgré les défis qu’il reste à relever, les perspectives 
actuelles encouragent nos participants à persévérer dans 
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la voie de la prévention, de l’éducation, de la multiplica-
tion des modèles sociaux positifs et de la sensibilisation 
de la population et des instances gouvernementales aux 
différentes réalités.

 
Dans ce dernier Fil en aiguille, nous avons recueilli 
quelques conseils formulés sans prétention par 
nos participants adultes. Certains, notamment les 
plus jeunes, ont aussi partagé les raisons qui les ont 
poussés à participer à cet ouvrage. Ces réflexions 
empreintes de sensibilité et de sagesse pourront 
sans doute faire une différence positive pour vous 
ou pour vos proches. 

Donner au suivant :  
quelques conseils 

Comme individu

L’authenticité est primordiale. Il est important de ten-
ter de s’accepter et de s’assumer totalement, d’être 
fier de soi et de ne pas vivre dans l’ombre et la honte. 
Affirmer son homosexualité ou sa bisexualité est un 
premier pas vers la normalisation de la différence. 
Plusieurs attitudes peuvent contribuer à contrer 
l’isolement : s’entourer de personnes ouvertes à la 
différence, faire partie d’une association gaie, se docu-
menter sur les ressources et les services disponibles 
dans la communauté ou sur Internet, etc.

Pour les homosexuels, il est aussi très important 
de discuter ouvertement avec son conjoint ou sa 
conjointe de ses appréhensions, s’il y a lieu, et de 
se présenter comme couple gai dans différents 
contextes (famille, amis, collègues, etc.). 
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Il ne faut pas laisser les préjugés faire obstacle aux 
aspirations des conjoints, que ce soit comme couple ou 
comme futurs parents. On ne doit pas hésiter à échanger 
sur le désir de parentalité et à réfléchir ensemble aux 
options disponibles et aux démarches et défis associés 
à chacune d’elles. 

Comme famille homoparentale

Il faut reconnaître que la famille homoparentale est 
un modèle récent dans la société québécoise et qu’un 
travail de sensibilisation et d’éducation reste à faire. 
Avant même l’arrivée des enfants puis tout au long de 
leur développement, les parents devraient réfléchir aux 
responsabilités associées à la satisfaction de leurs besoins 
et discuter franchement des rôles et des tâches à partager 
et des ressources de soutien disponibles pour les familles 
homoparentales ou différentes du modèle traditionnel. 
S’entendre sur les méthodes éducatives et faire équipe 
comme parents, même en cas de rupture conjugale, est 
une attitude gagnante qui devrait être priorisée. Il est 
aussi important de prendre conscience que les parents 
vivent de bons moments et des moments plus difficiles 
et que ce constat vaut pour tous les types de famille.

De façon plus spécifique, les parents qui ont participé à 
cet ouvrage donnent les conseils suivants aux enfants :

› N’hésitez pas à parler de l’homophobie qui sévit à
l’école.

› Ne vous laissez pas perturber par les commentaires
méchants et ne craignez pas de dénoncer toute forme
d’intimidation, à l’école ou ailleurs.

› Ne portez pas le drapeau de l’homoparentalité pour
vos parents : il s’agit de leur choix et non du vôtre. Vous 
pourrez faire vos propres choix plus tard.
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› Sachez que vos parents vous aiment profondément
et qu’ils seront toujours là pour vous.

› Gardez en tête qu’une famille homoparentale est une
famille normale bâtie sur un modèle différent.

Motivations des participants et 
impacts espérés

Trois intentions ressortent clairement des messages 
adres  sés par nos plus jeunes participants aux enfants 
qui évoluent dans une famille homoparentale. 

› Ils veulent d’abord normaliser leur type de famille et
rassurer les enfants qui vivent cette réalité.

› Ils souhaitent aussi apporter espoir et fierté.

› Ceux qui ont un peu plus de recul veulent aussi encou-
rager les enfants en leur montrant qu’il est possible de 
s’adapter, même lorsqu’on passe d’un type de famille
à un autre.

Trois motivations principales se dégagent également 
des messages adressés par les jeunes adultes qui sont 
aujourd’hui devenus parents. 

› Ils souhaitent que les jeunes qui vivent dans des familles 
homoparentales se sentent moins isolés et qu’ils aient
accès à des « modèles » afin de normaliser leur vécu.

› Ils font aussi le vœu qu’en cas de séparation, les parents 
de ces jeunes continuent de se parler et de s’écouter
et qu’ils évitent les conflits qui sont si dommageables
pour les enfants.

› Ils espèrent encourager un dialogue parent-enfant franc 
et ouvert sur l’homoparentalité afin de prévenir les
malentendus ou l’éloignement.
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Les parents participants espèrent aussi que leur contri-
bution fera une différence.

› Ils souhaitent que les familles homoparentales soient
mieux outillées pour vivre leur différence de façon
épanouie. Ils veulent donner des modèles et susciter
l’espoir, notamment en montrant que la parentalité
est une option possible pour eux, que cette expérience 
enrichissante est accessible à tous et que, parfois,
l’aventure est même plus facile qu’on le croit.

› Ils espèrent aider des personnes homosexuelles à réa-
liser leur projet d’enfant tout en rendant plus facile la
vie de ces enfants à venir.

› Ils souhaitent montrer qu’après une période d’adap-
tation nécessaire, il est possible de recomposer une
famille en laissant de l’espace à tout le monde. Ils
veulent aussi démontrer que d’autres réalités familiales 
fonctionnent aussi bien que le modèle traditionnel.
Ils soulignent enfin l’importance pour les enfants qui
vivent cette réalité d’être mieux soutenus dans leur
milieu scolaire et ailleurs.

Globalement, les participants souhaitent que ce livre soit 
utile aux familles homoparentales, mais également aux 
familles hétéroparentales. Ils espèrent que des lecteurs 
s’identifieront à certaines histoires et qu’elles les aide-
ront à franchir les étapes ou à surmonter les épreuves 
qui se présentent à eux. Ils aimeraient que cet ouvrage 
soit un outil de sensibilisation et d’éducation favorisant 
une meilleure acceptation sociale dans tous les milieux, 
y compris dans les métiers plus traditionnels. 
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Plusieurs participants évoquent leur désir de démysti-
fier l’homoparentalité ; de la faire mieux connaître et 
mieux comprendre ; d’en transmettre une vision élar-
gie ; de normaliser cette réalité et d’ouvrir les esprits ; 
de répondre aux questions que les gens se posent afin 
que l’homoparentalité devienne un modèle comme les 
autres ; de montrer que le quotidien est le même et que 
l’homoparentalité se caractérise avant tout par l’exercice 
des rôles parentaux et la vie de famille ; de faire connaître 
par quel questionnement et quelles étapes les homo-
parents doivent passer pour avoir des enfants ; de favoriser 
l’évolution des mentalités, l’acceptation des différences 
familiales et la conscientisation ; d’éliminer complètement 
les préjugés ; de faire disparaître les peurs et de contribuer 
à l’acceptation de soi et des autres.

Dans la foulée, Aïcha a aussi fait le vœu touchant « de 
partager cet ouvrage avec [ses] enfants quand ils vont 
grandir afin qu’ils voient que d’autres enfants vivent la 
même chose et qu’ils sont profondément aimés par leurs 
parents ».

Que souhaiter de plus, sinon que tous ces vœux se réa-
lisent le plus tôt possible !

Notes
1. Ouvrage d’Éric Dubreuil publié sous le titre Des parents de même sexe 

(1988) et cité dans D. Garcia, Papa, il est où papa ?, 2010, p. 14.

2. N. Ricard, Maternités lesbiennes, 2002.

3. Propos recueillis auprès de ces deux chercheurs québécois en juin 2016.
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Tout au long de l’écriture de ce livre, nous avons souhaité 
refléter le plus fidèlement possible la réalité de l’homo-
parentalité et la faire connaître davantage. En fait, cette 
réalité est plurielle : les témoignages des participants ainsi 
que les résultats des recherches consultées permettent 
de constater qu’il existe tout un arc-en-ciel de familles 
homoparentales. Elles peuvent être, par exemple, mono-
parentales, planifiées ou recomposées. À la reconnaissance 
et au dévoilement de l’homosexualité ou de la bisexualité 
puis à l’union conjugale — avec ou sans enfant — viennent 
ensuite s’ajouter les enjeux de la parentalité et ses nom-
breuses étapes, dont celle de l’homo-grand-parentalité. 

La typologie des familles ne cesse par ailleurs de se com-
plexifier depuis quelques décennies. En termes démogra-
phiques, on parle désormais de constellations familiales. 
D’arbre généalogique, la diversité des liens familiaux nous 
amène maintenant à parler de forêts généalogiques ! Les 
familles homoparentales contribuent à plusieurs égards 
à l’élargissement de la définition de la famille.

Les peines, les craintes, les joies, les ruptures conju-
gales, les recompositions, les rôles parentaux à assumer 
ainsi que l’organisation et la gestion de la vie familiale sont 
des thèmes connus des familles homoparentales. Cette des-
cription ressemble, à première vue, au vécu des couples et 
des familles hétéroparentales. Malheureusement, les per-
sonnes gaies, les couples et les familles homoparentales 
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d’Europe, d’Amérique ou d’ailleurs dans le monde doivent 
encore composer avec ce que le spécifique de leur orien-
tation sexuelle génère comme réactions homophobes et 
comme préjugés hétéronormatifs. Certaines réactions sont 
marquées par l’ouverture et l’acceptation, mais d’autres sont 
teintées d’homophobie, même à l’endroit des enfants. Certes, 
beaucoup de chemin a été parcouru, mais les préjugés et 
l’adversité sont encore présents, et ce, même au Québec. 
En effet, même si la reconnaissance des droits de la com-
munauté gaie témoigne d’avancées majeures au Québec et 
au Canada, en particulier depuis les années 2000, il n’est 
pas assuré qu’un enfant évoluant dans une famille homo-
parentale soit vraiment à l’aise de parler de sa famille, en 
classe ou ailleurs. D’autres situations laissent présager de 
possibles malaises. Les parents de même sexe osent-ils se 
démontrer de l’affection lors d’une sortie familiale ? Qu’en 
est-il des appréhensions de certains homoparents au sujet 
de l’entrée à l’école de leurs enfants et de l’intimidation 
homophobe dont ils pourraient être victimes ? Des acquis 
ont été obtenus, mais sont-ils durables ? Sont-ils menacés 
par la montée de la peur de l’autre et de la différence ?

S’ils ne peuvent pas nécessairement répondre à ces ques-
tions, les chercheurs contribuent toutefois à une impor-
tante mise à jour des connaissances au sujet des familles 
homoparentales. Ceux qui ont étudié la première généra-
tion de familles homoparentales — majoritairement issue 
de l’éclatement des couples hétéroparentaux — se sont 
particulièrement intéressés aux capacités parentales des 
homoparents et au développement des enfants évoluant au 
sein de ces familles en les comparant avec le modèle hété-
roparental. Leurs conclusions sont, dans l’ensemble, très 
positives. L’attention se porte maintenant sur la nouvelle 
génération de familles homoparentales, dont les enfants 
sont nés grâce à la fécondation in vitro ou au recours à 
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une mère porteuse. Les chercheurs s’intéressent aussi aux 
enfants adoptés par les couples homosexuels féminins ou 
masculins. Des questions sont soulevées concernant les 
enjeux liés au recours à un donneur identifié ou non, ou 
encore à une mère porteuse (droits, liens, etc.). Des com-
paraisons pourront ainsi être établies entre les diverses 
formes de familles homoparentales et les différents sta-
tuts des parents. Dans la foulée, on doit aussi se pencher 
sur les stratégies à privilégier pour que l’enfant ait accès 
à son histoire de vie (conception-naissance-adoption) en 
l’adaptant à son âge et son degré de compréhension. Ces 
phénomènes nous semblent encore trop récents pour per-
mettre un véritable recul et la prise en compte de tous les 
impacts de la naissance ou de l’adoption au sein d’une 
famille homoparentale, tant sur le plan social qu’individuel. 
Les questions sont nombreuses et les réponses, embryon-
naires. Des recherches plus poussées sont indispensables.

Malgré ce flou, nous croyons que le gouvernement qué-
bécois doit tenir compte de l’évolution des réalités québé-
coises depuis 1980, date de la dernière grande réforme de 
la section du Code civil sur le droit de la famille. Il se doit 
de procéder à des changements pour répondre aux besoins 
des couples et des familles d’aujourd’hui, y compris de 
ceux des enfants nés dans les familles homoparentales. Il 
existe un vide juridique inquiétant au Québec en ce qui 
concerne la reconnaissance de leurs intérêts. En outre, 
le Québec, contrairement à l’Ontario et à certains États 
américains, n’a établi aucune réglementation concernant 
le statut légal des mères porteuses. Le rapport, rédigé sous 
la direction de Me Alain Roy et soumis à la ministre de la 
Justice en juin 2015, comprend des recommandations judi-
cieuses dont certaines concernent la filiation des enfants 
issus de projets parentaux traditionnels, mais aussi de la 
procréation assistée ou du recours à une mère porteuse. 
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Nous souhaitons également que les impacts des récentes 
restrictions imposées par le gouvernement québécois quant 
au remboursement des FIV soient évalués, tant pour les 
couples hétérosexuels qu’homosexuels, et que des modi-
fications soient éventuellement apportées afin de soutenir 
financièrement les couples ayant besoin de la procréation 
assistée. Il serait aussi justifié que les parents adoptifs, 
quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent béné-
ficier de la couverture offerte aux parents biologiques 
par le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). 
Depuis l’entrée en vigueur du RQAP, il y a 10 ans, les 
parents adoptifs ont droit à 37 semaines partagées entre 
les adoptants, contre un total de 55 semaines pour les 
parents biologiques. Rappelons que les options de paren-
talité pour les couples masculins sont moins nombreuses 
que pour les couples féminins et que l’adoption est un 
moyen qu’ils ont tendance à privilégier.

Bref, une société inclusive se doit de tout mettre en 
œuvre pour sensibiliser la population générale à l’homo-
sexualité et au vécu des familles homoparentales. Le 
Québec a fait beaucoup, mais il peut en faire davantage. 
Un jeune enfant n’accorde pas à priori d’importance au 
type de famille dans lequel il évolue ; il se nourrit avant 
tout de l’amour qu’il reçoit de son parent dans la réponse 
quotidienne à ses besoins. Plus tard, c’est le regard des 
autres de même que leur jugement positif ou négatif qui 
interfèrent et le font s’épanouir ou souffrir. La différence 
est une richesse qui croît grâce à l’ouverture et à l’accep-
tation. Croyons en cette richesse, soutenons-la et misons 
sur la solidarité pour l’entretenir dans nos vies et dans 
nos communautés !
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D ans les régions du monde traversées par le courant 
d’acceptation de l’homosexualité, on observe un inté-
rêt marqué pour l’homoparentalité. Plusieurs gais et 

lesbiennes, en couple ou non, déjà parents ou non, voient leur 
avenir en famille. Mais qui sont ces familles ? 

L’homoparentalité : Des familles sous le signe de la diversité 
brosse un portrait à jour de la famille homoparentale, au Québec, 
mais aussi ailleurs. Il se penche sur les différentes options 
pour les couples de même sexe et en explore toutes les facettes : 
découverte et acceptation de l’homosexualité dans sa propre 
famille ; regard extérieur sur l’homoparentalité ; projet paren-
tal au féminin et au masculin ; homo-grand-parentalité ; orga-
nisation ou recomposition familiale ; perceptions et réactions 
des adultes, mais surtout des enfants qui évoluent au sein de 
familles « différentes » ; stratégies pour affronter les préjugés 
et ressources à considérer.

En s’appuyant sur les dernières recherches sur le sujet et les 
témoignages de quelque cinquante parents et enfants, ce livre 
illustre de belle façon la diversité des modèles et des liens 
familiaux qui s’installent dans la société depuis une trentaine 
d’années. Teinté de réalisme, de quotidien, de fierté et d’es-
poir, il montre l’évolution sociale et les batailles qu’il reste à 
mener sur le chemin de la normalisation de l’homoparentalité.

Ce livre a été rédigé par Isabelle 
Côté, travailleuse sociale dans le 
réseau de la santé et des services 
sociaux pendant 35 ans, chargée 
de cours à l’Université Laval et à 
l’UQAR, conférencière, formatrice 
et auteure, ainsi que Claudette 

Guilmaine, travail leuse sociale depuis plus de 35 ans, d’abord 
dans le réseau public puis en médiation familiale et en pratique 
autonome, formatrice, conférencière et auteure.
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