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Le chemin vers la paternité est long

 Découvrir ses préférences sexuelles. S’assumer en tant 
qu’homosexuel

 Former un couple

 L’annoncer à l’entourage

 Renoncer à la paternité

 Puis ne plus renoncer

Choisir une modalité pour fonder une famille homoparentale



L’adoption

 Très peu d’enfants adoptables

 Les conseils de famille préfèrent confier les enfants 
adoptables aux couples hétérosexuels

 Le nombre d’enfants confiés à l’adoption internationale s’est 
considérablement réduit

 La plupart des personnes enquêtées ne souhaitent pas 
dissimuler leur vie de couple

 Très peu de couples homosexuels peuvent se tourner vers 
l’adoption



la coparentalité4

Engagement dans le projet 
familial

Conception



La coparentalité

 La coparentalité homoparentale ne fait pas suite à une séparation
 Les co-parents ne sont pas des beaux-parents car ils ont pris part au 

projet parental dès avant la conception 
 Motivations: 

 donner un père et une mère à l’enfant, 
 avoir un enfant biologique, 
 clarté du récit des origines, 
 côtoyer ses parents de naissance.

 Préserver du temps pour soi ou pour le couple
 La coparentalité réduit les écueils de la monoparentalité
 Une évolution récente indique un délaissement croissant de la 

coparentalité



La coparentalité, une innovation familiale

 Rencontrer la future mère: une amie de longue date ou une 
personne inconnue rencontrée pour fonder une coparentalité?

 Après la naissance de l’enfant

La femme qui a accouché désigne le second parent

Risques de conflits entre le père et la mère / risques de conflits 
conjugaux

Coparentalités sereines

Seulement deux parents

Acceptation de la prééminence maternelle



Choisir la GPA (1)
 Rarement choisie au début des années 2000

Obstacles
 La réprobation sociale

 Priver un enfant de mère

Compétence parentale est souvent synonyme de compétence 
maternelle

 Le cout est très élevé

 Enquête quantitative menée en 2012 auprès de 139 pères gays
 22%, 31 pères avaient eu recours à la GPA

 48% lorsque l’enfant a moins de 5 ans (nés après 2007) et seulement 
2% lorsque l’enfant a plus de 5 ans (nés avant 2007)
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Choisir la GPA (2)
 Le projet de fonder une famille est de plus en plus souvent un projet de 

couple

 Ils ont souvent pensé à l’adoption mais ont renoncé

 Une paternité relationnelle

 Prendre soin de l’enfant à plein temps dès le plus jeune âge

 Avoir la garde exclusive

 Parfois, pour être relié biologiquement à l’enfant

 Les couples rencontrés disent qu’ils sont deux pères

 Ils exercent les responsabilités parentales au quotidien, se conduisent comme 
des pères

 Parfois, en cas de gémellité, ils peuvent être chacun père biologique d’un des 
jumeaux
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 Dissocier ou ne pas dissocier la maternité biologique de la gestation?

 Ne recourir qu’à une seule femme

 Pour réduire la complexité de l’histoire de la conception

 Le couple parle de la femme porteuse comme d’une mère ou d’une maman

 Recourir à une donneuse d’ovocyte et une femme porteuse

 Pour éviter tout ressenti d’abandon chez les gestatrices

 Pour éviter que l’enfant n’idéalise une figure maternelle

 Pour qu’aucune des deux femmes ne soit « complètement » mère

 Deux représentations à l’œuvre

 Parenté basée sur l’engendrement: l’enfant a une mère

 Parenté basée sur la parentalité: l’enfant a deux pères et pas de mère

 Ces représentations ne s’excluent pas: l’enfant a deux pères et une mère ou 
deux

 Les liens sont maintenus (suivi d’enquête mené en 2016)
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Recourir à une donneuse d’ovocyte?



Pour conclure

 Déprise des normes naturalistes mais conformité à une autre 
norme: celle de l’idéal du projet parental de couple

 Le point commun de la plupart des familles homoparentales 
c’est la nature conjugale du projet parental



Merci de votre attention!
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