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Introduction 

 

Depuis quelques décennies, la visibilité des familles homoparentales augmente tant dans 

les médias que dans les études et recherches scientifiques. Cette attention et cette 

visibilité accrues s’expliquent, premièrement, par une augmentation du nombre de 

parents gays et lesbiens et, deuxièmement, par une acceptation sociale de plus en plus 

importante vis-à-vis de l’homosexualité et de la diversité des formes familiales (Goldberg, 

2010). Néanmoins, de nombreux obstacles se dressent toujours devant ces familles qui 

« nagent dans une mer de vocabulaire et de pratiques hétérosexistes, portant le sceau de 

la différence, toujours marginales et marginalisées » (Laird, 2003, p. 176).  

 

Concernant les familles homoparentales féminines, le phénomène des « familles 

lesbiennes planifiées » est relativement récent. Il s’agit de femmes qui ont choisi de 

devenir mères au sein d’une relation de couple lesbienne. Auparavant, il était plus 

courant de rencontrer des familles homoparentales lesbiennes recomposées, dont les 

enfants étaient issus d’une précédente union hétérosexuelle de l’une ou des deux 

femmes. Cette évolution témoigne de changements plus généraux survenus dans les 

sociétés occidentales. Auparavant, les femmes homosexuelles subissaient une pression 

sociale importante à la conformité sexuelle. Ce n’est qu’après le mouvement de libération 

des gays et des lesbiennes des années 70 qu’un grand nombre de femmes devenues 

mères au sein d’une relation hétérosexuelle ont choisi le divorce, avec la possibilité 

nouvelle de s’identifier comme homosexuelles, d’investir une conjugalité lesbienne et de 

poursuivre l’éducation de leurs enfants avec une partenaire. Dans les décennies 

suivantes, l’augmentation de la tolérance et de l’acceptation ont permis une nouvelle 

évolution. Des femmes ont à présent la possibilité de devenir mères au sein d’une 

relation lesbienne, créant ainsi des familles lesbiennes planifiées (Bos et al., 2004a). Ce 

sont ces familles qui nous intéressent dans le cadre de ce travail.  

 

Les recherches s’intéressant aux familles homoparentales ont également connu une 

évolution importante. Les premières études réalisées dans les années 70 s’inquiétaient 

des conséquences négatives sur l’enfant en développement, notamment concernant 

l’identité sexuelle, la santé mentale ou les relations sociales (Basile, 1974 ; Morin, 1977 ;  
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Green, 1978 ; Hall, 1978 ; cités par Vecho & Schneider, 2005). Le corpus scientifique sur le 

sujet s’est ensuite grandement développé des années 80 à nos jours et la majorité des 

recherches n’ont révélé aucune différence significative entre les enfants issus de familles 

homoparentales et les enfants issus de familles hétéroparentales (Tasker & Golombok, 

1997). De manière générale, les études indiquent que les parents homosexuels ne sont 

pas moins compétents pour élever des enfants que leurs homologues hétérosexuels 

(Goldberg, 2010).  

 

Certains auteurs se sont alors intéressés aux processus mis en place au sein des familles 

homoparentales. Le nombre de ces recherches demeure cependant peu élevé. Il semble 

difficile de dépasser une méthodologie de la comparaison qui offre à la famille 

hétéroparentale « une position hégémonique de normalité dont la famille homoparentale 

ne serait qu’une approximation » (Litovich & Langhout, 2004, p.415). Il devient pourtant 

essentiel, étant donné l’évolution de nos sociétés et la multiplicité des formes familiales 

qui s’écartent du modèle traditionnel de la famille nucléaire, de reconnaître que 

l’évolution d’un enfant dépend davantage de la qualité des processus relationnels mis en 

place au sein de la famille que de la composition de cette dernière (D’Amore, 2010).  

 

C’est pourquoi il nous a semblé important, dans le cadre de ce travail de recherche, de 

partir du postulat de développement normal des enfants issus de familles 

homoparentales féminines et d’explorer les processus spécifiques mis en place au sein de 

ces familles. Nous avons choisi de nous intéresser aux influences psychosociales qui 

pourraient impacter le fonctionnement interactionnel des familles rencontrées. Quelques 

recherches ont jusqu’à présent porté leur attention sur ces influences extérieures, mais 

se sont principalement centrées sur le vécu et les conséquences des discriminations sur 

les enfants (notamment Ray & Gregory, 2001 ; Bos, van Balen & van den Boom, 2004 a et 

b ; Bos, Gartrell, Peyser & van Balen, 2008). Il n’existe que peu d’informations concernant 

les effets de tels stresseurs à un niveau psychosocial sur les interactions et le système 

familial dans son ensemble.  
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Cette étude exploratoire qualitative visera donc à générer de nouvelles hypothèses 

concernant la pertinence des dimensions psychosociales dans la compréhension de la 

dynamique relationnelle des familles homoparentales féminines. De telles hypothèses 

pourraient ensuite être mises à l’épreuve dans une recherche plus large comprenant un 

échantillon plus étendu. Nous poursuivrons donc ici trois objectifs principaux. 

Premièrement, explorer les stresseurs psychosociaux spécifiques que la famille 

homoparentale féminine et ses membres peuvent rencontrer en termes d’homophobie, 

d’hétérosexisme et de discrimination. Deuxièmement, comprendre comment la famille 

réagit face à ces stresseurs psychosociaux et les stratégies qu’elle peut mettre en place 

pour protéger ses membres. Et troisièmement, explorer les impacts potentiels de ces 

stresseurs psychosociaux et de ces stratégies familiales sur les interactions au sein de la 

famille homoparentale féminine.  

 


