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Introduction 

Le 7 novembre dernier, Christiane Taubira, ministre de la justice, 
présentait au Conseil des ministres le projet de loi ouvrant le 
mariage et l’adoption aux personnes de même sexe. 

Depuis plusieurs semaines déjà, le sujet divisait de plus en plus 
fortement les Français. Les sondages évoluaient, indiquant une 
résistance de plus en plus forte des citoyens au projet de loi, 
notamment sur la question de l’ouverture de l’adoption aux couples 
de même sexe1. 

Ce sondage indiquait le clivage qui s’établissait : si 62% des 
Français se disaient favorables au mariage entre deux personnes 
de même sexe, seuls 48% d’entre eux se disaient favorables à 
l’adoption2. 

Ceci montre à l’évidence, que selon le point de vue que l’on 
adopte - celui des adultes, ou celui des enfants - les postures et les 
réponses sont différentes. 

Le mardi 27 novembre dernier, notre association, représentée 
par son Président, Jérôme Brunet, et Christian Flavigny, l’un des 
parrains, était reçue par Erwann Binet, rapporteur du projet de loi à 
l’Assemblée nationale. 

Ce document reprend les grandes lignes de notre intervention. 
Depuis 2004, nous la voulons la plus professionnelle possible, loin 
des idéologies et des « intégrismes » de tout bord. 

Après avoir resitué le contexte du débat actuel et présenté notre 
association, nous rappellerons au lecteur quelques références 
éducatives de base, puis présenterons notre argumentaire. 

Puisse cet apport contribuer au débat en replaçant l’enfant au 
centre des préoccupations des adultes. 

                                                           
1
 Sondage IFOP-le Figaro réalisé en ligne du 9 au 11 octobre auprès d’un échantillon de 988 personnes 

âgées de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas. 
2
 Voir également sondage IFOP-Le Monde, réalisé le 7 novembre 2012 : 52% favorables à l’adoption et 

65% favorable au mariage pour les personnes de même sexe. 
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Contexte 

Du point de vue des adultes : une nécessaire avancée  
de l’égalité et une sécurisation légale de situations 
existantes 

Les personnes qui se disent favorables au mariage entre deux 
personnes du même sexe avancent comme argument la question 
de l’égalité entre les individus (quelle que soit leur orientation 
sexuelle), celle de la protection légale des situations existantes : 
protection entre les partenaires du couple et reconnaissance par l’ 
État des situations d’homoparentalité, et enfin, la non-discrimination 
entre les citoyens, certaines personnes homosexuelles ayant le 
sentiment de vivre comme des citoyens de seconde catégorie. 

Un élément d’appréciation important dans ce contexte est la 
diversité des situations en matière d’homoparentalité : parle-t-on de 
l’homoparentalité issue de l’hétérosexualité (un couple hétérosexuel 
qui s’est séparé et dont l’un des parents vit avec une personne de 
même sexe) ? Parle-t-on de coparentalité ? (un couple de femmes 
et un couple d’hommes s’entendent pour avoir un enfant, soit 
naturellement, soit par insémination artisanale ou artificielle) ; parle-
t-on, pour les femmes, d’une situation issue d’une PMA à 
l’étranger ? ou, plus généralement pour les hommes, d’une situation 
issue d’une GPA ? 

Parler d’homoparentalité, c’est parler de situations diverses, plus 
ou moins complexes, qui concernent l’enfant de manières 
différentes.  

Il s’agit enfin, pour terminer cette introduction  
sur le contexte de ce projet de loi,  
de donner quelques chiffres. 

Le nombre d’enfants vivant au sein de familles homoparentales 
varie selon les sources : de 25 000 à 40 000 enfants vivant au sein 
de couples de même sexe selon l’INED3, plus de 300 000 enfants 
d’après l’APGL4. 

En ce qui concerne l’adoption, rappelons que, chaque année, 
environ 4000 enfants peuvent être adoptés en France (dont 80% à 

                                                           
3
 Voir l’excellent article : 

www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/fiches_actualite/difficile_mesure_homoparentalite/ 
4
 Association des parents gays et lesbiens. Voir la revue Pagaye n°2 de décembre 2011 
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l’étranger) et que 25000 à 30000 couples français ont l’agrément5. 
Le nombre d’enfants à adopter est en baisse régulière.  

Que dit le projet de loi ? 

Le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de 
même sexe prévoit la modification du Code civil (plus de 100 articles 
modifiés) et du code de différentes administrations.  

Les termes « père » et « mère » disparaissent au profit de celui 
de « parent » ; les termes « aïeuls » et « aïeules » par « aïeuls » ; 
les termes « mari » et « femme » par « époux »6… 

Pour le moment, nous ne savons pas ce qui sera indiqué sur les 
registres de l’état civil et sur les carnets de famille (parent 1 ou A, 
parent 2 ou B, ou autre chose…) 

Le projet de loi prévoit également l’accès au mariage et à 
l’adoption pour les couples de même sexe. Cela reviendrait à 
reconnaître qu’un enfant puisse descendre légalement de deux 
hommes ou de deux femmes. 

Enfin, la question de la procréation médicalement assistée 
(PMA), pour le moment ouverte uniquement aux couples stériles, se 
pose au sein même de la majorité présidentielle pour les couples de 
lesbiennes. 

Présentation de l’association  
Appel des professionnels de l’enfance 

Mariage de Bègles en 2004 :  
Coup de tonnerre ou coup de communication ? 

Le 5 juin 2004, Noël Mamère célèbre, en sa mairie de Bègles, un 
« mariage » entre deux hommes. Cela provoque la réflexion dans 
les medias. Le calcul est bon : après la vague de consternation et 
d’indignation, la réflexion se met en place dans la société : 
finalement, quel problème est-ce que cela pose réellement ? 

C’est un coup de maître : le Code civil ne précise nulle part que 
le mariage est prévu pour un couple formé d’un homme et d’une 

                                                           
5
 2011 Rapport Mantz, voir le document : http://www.academie-

medecine.fr/Upload/Mantz_rapp_22fevr_2011_definitif.pdf 
6
 Cf. Avant-projet de Loi visant à ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, Titre III, 

articles I à XXXI. 
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femme. Et pour cause, c’était une évidence à l’époque de sa 
rédaction (1804) et pendant les deux siècles qui suivent. 

On voit rapidement que la réflexion tourne court : après la 
désapprobation et le choc dans les medias, la France se pose la 
question : finalement pourquoi pas ? Au nom de quoi interdire aux 
personnes homosexuelles le droit de se marier ? 

Les professionnels de l’enfance n’échappent pas à la réflexion. 
Quelles pourraient être les conséquences, non pas tant du mariage, 
mais de l’homoparentalité sur les pratiques éducatives et sur ce que 
l’on sait du développement psychique des enfants ?  

Par exemple, lors d’une inscription d’une famille, qu’allait-on 
écrire dans les rubriques : père ? mère ? 

Quels mots seraient-ils utilisés en réunion de parents et en 
classe ? « Père », « Mère » pour les hétérosexuels, et autre chose 
pour les familles homoparentales ?  

Comment allions-nous procéder concrètement quand nous 
ferions la généalogie familiale en classe (c’est généralement ainsi 
que l’on introduit l’Histoire) ? 

Comment les enfants allaient-ils vivre le fait d’être parmi une 
majorité d’enfants qui ont un père et une mère, alors qu’ils auraient 
2 pères ou 2 mères ? 

Comment les autres enfants allaient-ils se comporter ? Et les 
autres parents ? 

Les livres, les romans, l’Histoire, l’Art, sont majoritairement 
hétérosexuels ; comment l’enfant pourrait-il se construire s’il ne se 
reconnait dans cette culture qui ne lui renverra pas d’images de sa 
famille ?7 

Après plusieurs mois de réflexion, quelques professionnels 
constituent, à Tours, une association pour diffuser un appel8 sur la 
question de l’adoption au sein d’unions homosexuelles, appelant au 
débat sur les questions de la filiation et de l’identité sexuée de la 
personne. 

Cet appel recueille en quelques mois cinq cents signatures de 
professionnels de l’enfance (enseignants, pédiatres, psychologues, 
orthophonistes, puéricultrices, etc.) dont celle d’Aldo Naouri qui 
deviendra parrain de l’association. 

Notre association rejoint, en 2006, le Collectif pour l’enfance et 
participe au débat sur la question du statut du « beau-parent ». 

                                                           
7
 Environ 1% des personnes se déclarent homosexuelles – cf. Rue 89, article de Blandine Grosjean du 17 

octobre 2010, et les études citées. 
8
 Voir le texte de l’Appel en annexe 
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Une expertise fondée sur la pratique quotidienne de 
professionnels, pas sur une quelconque idéologie 

Les professionnels de l’enfance sont, au quotidien, aux côtés 
des enfants et les accompagnent dans leur éducation. Des 
enseignants, des aides maternelles, des puéricultrices passent leurs 
journées avec des enfants et des jeunes, et sont généralement ceux 
et celles qui signalent les difficultés aux parents. Quand la situation 
l’exige, des spécialistes - psychologues, pédiatres, pédopsychiatres, 
etc. - interviennent pour aider à trouver des solutions aux difficultés. 

Les enseignants participent de plus en plus à des réunions 
d’équipes éducatives, rassemblant familles, enseignants et 
spécialistes pour accompagner les difficultés des enfants. 

Ils constatent au quotidien combien l’absence de repères 
fondamentaux, ou leur fragilisation, met l’enfant en situation de 
souffrance. Cela se traduit de différentes manières : échec scolaire, 
violence (verbale ou physique), décrochage scolaire et, pour les cas 
les plus graves, suicide des jeunes. 

De plus en plus, les enseignants soulignent la difficulté qu’ils ont 
à enseigner quand les bases de l’éducation ne sont pas données à 
l’enfant, ou quand il est mis dans une situation psychiquement 
lourde à gérer pour lui (par exemple, lors de la séparation de ses 
parents). Comment demander à un enfant d’apprendre les tables de 
multiplication ou la conjugaison, alors qu’il doit résoudre des 
problématiques lourdes à porter psychiquement ? 

La guerre des études et des spécialistes  
n’aura pas lieu ! 

Ici ou là, il est fait mention des « études » qui démontreraient 
que les enfants vivant au sein de familles homoparentales ne 
souffriraient pas davantage que les autres. Il faut lire les « études 
sur les études » pour se rendre compte qu’il est difficile de s’y 
référer pour avoir une nette idée de la réalité homoparentale : 
échantillons ridiculement faibles (comme, par exemple, l’étude de 
Stéphane Nadaud), études portant sur des enfants ou des jeunes 
(manque de recul), manque d’échantillons de comparaison, etc.9 

Ce débat sur les études ne doit, en aucun cas, remplacer la 
parole de ceux et celles qui consacrent leur profession à l’éducation 
des enfants et des jeunes. 

                                                           
9
 Voir l’excellent article de Xavier Lacroix dans la revue Etudes, n° 2003-9 page 201, voir également infra 

ce qu’en dit Jean-Pierre Winter. 



   

 

9 
 

Il n’existe pas aujourd’hui d’étude qui démontrerait 
« scientifiquement » que l’homoparentalité est bonne ou mauvaise 
pour les enfants. 

Enfin, on a beaucoup entendu les spécialistes dans les médias 
(pédopsychiatres, psychanalystes, pédiatres, etc.). Leurs avis sont 
partagés sur cette question. Certains parmi eux témoignent que les 
enfants peuvent se construire au sein d’une famille homoparentale. 

Cela ne doit pas nous faire oublier que, lorsque l’on va chez un 
spécialiste (psychanalyste, pédopsychiatre, psychologue…), c’est 
que l’on rencontre un problème et que l’on cherche à trouver une 
solution. S’il est certain que des enfants peuvent se construire dans 
des situations complexes et difficiles (les travaux de Boris Cyrulnik 
sur la résilience en témoignent brillamment), cela ne permet pas 
d’en faire un cas général, loin de là, et cela ne saurait justifier une loi 
qui, nous le verrons plus loin, place délibérément l’enfant dans une 
situation complexe psychiquement et socialement.  

Quelques principes qui fondent  
notre argumentation 

Avant de présenter les arguments que nous avançons dans le 
débat, il nous paraît important de rappeler quelques principes sur 
l’éducation. C’est une porte d’entrée importante dans la réflexion.  

Ces principes exprimés simplement (il est impossible de tout dire 
en quelques chapitres !) reposent à la fois sur l’expérience et sur ce 
que nous disent les sciences humaines, particulièrement sur le 
développement de l’enfant, ou de l’être humain en général. 

Ces principes peuvent être remis en question, mais certainement 
pas d’un revers de la main, puisqu’ils fondent (parmi d’autres 
principes) la pratique de nombreux professionnels de l’éducation. 

Deux repères sur la construction de la personne 

Le principe d’unicité de la personne est fondamental dans le 
processus éducatif : on ne peut dissocier la réalité physique de la 
personne de son psychisme. Un être humain se vit comme « un 
tout » : physique, psychique, intellectuel. Prétendre éduquer l’une de 
ces dimensions sans prendre en compte les autres, c’est s’exposer 
à tous les excès. Ainsi, si on fait abstraction de la réalité physique 
ou biologique (par exemple la différence homme/femme), tout 
devient imaginable et possible, mais au détriment du réel qui se 
rappellera tôt ou tard à nous ! 
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L’être humain n’est pas sa propre origine : c’est un être qui se 
reçoit. Il s’inscrit dans une succession des générations par le 
principe de la filiation. Cela fait également partie de la construction 
de son identité. Je ne suis pas seulement « ce que je décide 
d’être », mais ce que je décide d’être avec ce que j’ai reçu. 

Dans sa quête de connaissance de soi, l’enfant aura besoin 
d’avoir accès à son origine biologique.  

L’éducation d’un enfant s’inscrit dans le temps long  

Il y a un apparent paradoxe entre le fait de considérer l’enfant 
comme une personne à part entière (qui a des besoins 
fondamentaux, qui a droit au respect, etc.) et sa condition de 
personne non autonome. Par définition l’enfant (latin : Infans : celui 
qui ne parle pas) est celui qui n’a pas l’autonomie de son action. De 
ce fait, il n’est pas responsable de sa personne. Ce sont ses parents 
qui en sont responsables. La loi reconnaît ce principe en instaurant 
l’âge de la majorité. 

Sans entrer dans les détails, on peut dire que l’enfant va peu à 
peu découvrir qui il est, en prenant conscience d’où il vient. Cette 
prise de conscience se fait dans la séparation d’avec sa mère. Il 
passe ainsi d’une relation fusionnelle avec sa mère (relation 
instaurée dès le sein maternel) à une relation qui deviendra celle 
d’adulte à adulte. Le père a un rôle particulier dans ce processus 
éducatif, puisqu’il vient s’intercaler dans la relation mère-enfant, 
pour définir les rôles de chacun.  

Il convient également de rappeler que l’éducation d’un enfant se 
fait dans le temps « long ». On sait que dans nos sociétés 
occidentales, l’autonomie adulte s’acquiert autour de 25 ans. 
L’acquisition de l’autonomie psychique, intellectuelle et physique se 
fait progressivement et par étape (la plus marquante de ces étapes 
est l’adolescence, mais ce n’est qu’une étape parmi plusieurs 
stades). 

Parents et éducateurs : une distinction à opérer 

Il convient également de distinguer le rôle d’éducateur et la 
fonction de parent, et plus particulièrement les rôles de père et de 
mère. Si tous les parents sont des éducateurs, ou devraient l’être, 
les éducateurs ne remplacent pas la fonction des parents. En effet, 
les parents apportent à l’enfant la filiation et les conditions 
privilégiées de la construction du caractère sexué de la personnalité. 
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Un enfant a besoin d’amour ? Une notion à clarifier… 

Dans la langue française, le mot « amour » recouvre des réalités 
très diverses : on aime le chocolat, ses amis, un film, une idée, ses 
parents, ses enfants, etc. 

Quand il s’agit d’éduquer un enfant, il convient de clarifier ce que 
l’on entend par « amour ». On ne peut se satisfaire de la seule idée 
de l’affection à apporter à l’enfant (cette affection peut se retrouver 
chez les frères et sœurs, les oncles, les grands-parents, les 
enseignants, etc.). L’amour des parents, au-delà de l’affection, se 
traduit par les conditions favorables qu’ils apportent à la construction 
de l’enfant : soins (nourriture, vêtement, protection, instruction…) 
sécurité physique et affective, besoin d’appartenance, d’estime et de 
réalisation de soi.10 

Tout cela se fait dans la durée, puisque nous avons vu que 
l’éducation est un processus qui s’étale sur plus de vingt années. 

Il est ensuite important de dire qu’il n’y a pas de famille 
parfaitement aimante. Seulement des conditions a priori favorables 
au développement de l’enfant, et d’autres a priori défavorables à 
son épanouissement. 

Un enfant a besoin de repères simples et clairs 

La quête du sens est une caractéristique de l’être humain, être 
doué d’intelligence. 

Cet accès au réel se fait au fur et à mesure des découvertes de 
l’enfant. L’accès au langage – qui se fait également 
progressivement11 est à la fois source de développement de 
l’intelligence et de découverte de nouveaux concepts. L’acquisition 
du langage dépend fortement du milieu dans lequel vit l’enfant.  

La vision que l’enfant a du monde va du simple vers le 
complexe. Chercher à lui expliquer des choses complexes, qui 
dépassent son entendement, peut générer de l’anxiété, un 
sentiment de mésestime de soi et d’échec. 

                                                           
10

 Voir les travaux d’Abraham Maslow sur les besoins de la personne, notamment sa pyramide reprenant 
en les hiérarchisant les besoins de la personne. 
11

 Selon le Ministère de l’Education Nationale, l’enfant de 18 mois maîtrise 100 mots, 170 à 20 mois, 250 à 
22 mois. Il maîtrise les règles de la langue vers 2 ans, 2 ans et demi et peut atteindre un vocabulaire de 
500 à 600 mots (Barret, 1995). Vers 6 ans 14000 mots (Carey 1978). Il augmente son stock de 3000 mots 
par an jusqu’à 17 ans. (Eduscol, Pascale Cole – eduscol.education.fr/vocabulaire). 
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L’enfant, au commencement de sa vie, se construit 
essentiellement par mimétisme 

Ce n’est pas seulement une histoire de contexte de société. 
L’enfant va puiser prioritairement ses références auprès de ses 
parents qui occupent une place privilégiée auprès de lui. C’est à 
partir d’eux et de ce qu’il reçoit d’eux par imprégnation, que sa 
construction psychique s’échafaude. C’est cette référence de base 
qui pose les fondements de son identité et de son lien social.  

Les mots viennent ensuite. 

Quelles seraient les conséquences  
de ce projet de loi sur les enfants ? 

Laisser entendre qu’un enfant pourrait descendre de 
deux hommes ou de deux femmes, c’est brouiller sa 
généalogie et complexifier la lecture qu’il fait de ses 
origines  

Pour se construire, et pour trouver sa place dans la société, 
l’enfant doit avoir une claire lisibilité de ses origines, s’inscrire dans 
une filiation, une succession des générations.  

Cas de l’adoption 
Le principe de l’adoption, rappelé dans l’article 21 de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant12, est de rechercher 
l’intérêt supérieur de ce dernier. Il s’agit bien de donner des parents 
à un enfant, et non un enfant à des parents, si aimants soient-ils. 

Le législateur est attentif – jusqu’à présent – à donner une 
configuration familiale la plus proche possible de celle que l’enfant a 
perdue. 

En France, la loi prévoit la possibilité de l’adoption par une 
personne seule. C’est un héritage des lendemains de la première 
guerre mondiale où le nombre d’enfants à adopter était supérieur au 
nombre de familles disponibles à l’adoption. Cette particularité a 
perduré jusqu’à nos jours, bien qu’elle ne réponde pas à cette 
recherche de couple parental « vraisemblable ». 

                                                           
12

 « Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur 
de l'enfant est la considération primordiale en la matière » CIDE, article 21. 
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Rappelons qu’en France, le nombre d’enfants à adopter est 
largement inférieur aux familles ayant reçu un agrément (voir p. 6 
note 5). 

L’enfant adopté, s’il est élevé par des parents qui ne sont pas 
ses géniteurs, peut malgré tout construire une histoire et fantasmer 
son origine, car le couple de substitution qui lui est donné, est le 
plus proche possible de son couple d’origine. 

Le fait de faire croire à un enfant – comme le prévoit le projet de 
loi – qu’il puisse descendre de deux hommes ou de deux femmes, 
c’est introduire un brouillage dans ce travail de construction de son 
origine. En effet, comment l’enfant pourra-t-il imaginer qu’il a pour 
origine deux hommes ou deux femmes ?13  

Christian Flavigny, pédopsychiatre à la Salpêtrière 

« La question est de savoir si la loi peut dire qu’un enfant est 
issu de deux pères et de deux mères. Ce serait une révolution 
anthropologique. Pas seulement pour les enfants élevés par des 
couples homos, mais pour tous les enfants. » 

« Dire à un enfant qu’il est né de la relation amoureuse de 
deux adultes du même sexe, c’est introduire un faux dans sa 
filiation. Plaquer un mensonge sur son origine. » 

« Aujourd’hui, c’est différent. Aucune loi n’assène aux enfants 
des familles homoparentales que leur situation est banale, alors 
qu’ils savent très bien qu’elle ne l’est pas. »14 

Projet homoparental par PMA ou GPA
15

 

Dans le cas de la PMA ou de la GPA, la configuration est encore 
plus complexe, puisque l’enfant est conçu à partir du gamète d’un 
des parents et du gamète provenant d’un donneur ou d’une 
donneuse, avec l’éventualité, pour la GPA, de l’intervention d’une 
mère « porteuse ». 

On conçoit aisément que l’enfant est alors délibérément placé 
dans une situation extrêmement complexe quant à la lecture de son 
origine. 

Beaucoup d’enfants adoptés dépensent une énergie 
considérable pour retrouver leurs origines biologiques et « recoller » 
ainsi à leur histoire. Priver l’enfant d’un père ou d’une mère, c’est le 
priver d’un pan entier de son origine. 

                                                           
13

 Voir le livre de Christian Flavigny : « Je veux papa et maman – Père et mère congédiés par la loi » 
(Salvator, 2012). 
14

 Le Figaro, mercredi 3 octobre 2012. 
15

 PMA : procréation médicalement assistée – GPA : gestation pour autrui. 
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Sylviane Agacinski parle de fiction d’une conception 
désexualisée, où l’on occulte l’origine des géniteurs et où l’on 
empêche les enfants d’accéder à leurs origines16.  

Jean-Pierre Winter, psychanalyste 

 « Les partisans du mariage homo entretiennent la confusion 
sur les études concernant le devenir des enfants. Or, il est 
impossible d’en tirer des conclusions claires, car la majorité 
d’entre elles mêlent trois situations différentes : les enfants nés 
dans des familles hétéros, où un des parents a changé ensuite 
d’orientation sexuelle ; les enfants adoptés par des couples 
homos ; et ceux nés après une PMA ou une gestation pour 
autrui (GPA). Sur ce dernier exemple, j’ai de fortes réticences 
appuyées sur mon expérience de soignant. En effet, que l’on 
passe par une fécondation artificielle – comme si le 
spermatozoïde était un organe comme un autre – ou par une 
mère porteuse – qui va disparaître de la filiation –, on aboutit à 
un « bricolage généalogique ». Avec une conséquence 
essentielle : ces enfants se posent en permanence des 
questions sans réponse, ce qui leur crée de graves difficultés 
lorsqu’ils veulent fonder leur propre famille. Concernant 
l’adoption, il faut être conscient que si on admet, par la loi, ce qui 
était jusqu’à présent accidentel (un père mort, une mère folle…), 
on généralise l’exceptionnel, on coupe sciemment – et 
légalement – un enfant de ses origines. Il s’agit d’une mutation 
anthropologique majeure. »17 

Fille ou garçon ? Ce n’est pas un détail ! 

L’identité sexuée est reconnue comme étant « un organisateur et 
un intégrateur de la personne, dans ses aspects biologiques, 
cognitifs, affectifs et sociaux »18. 

Le fait de naître garçon ou fille, n’est pas une donnée 
négligeable dans la construction de l’identité. Cela fait partie de la 
réponse à la question « Qui suis-je ? » et permet également à 
l’enfant de se situer socialement19. Sans réponse claire à cette 
question, il y aura difficulté à se construire et à se situer par rapport 
à d’autres. Rappelons, ce n’est pas un détail, que le métabolisme 
masculin est différent par bien des aspects du métabolisme féminin. 

                                                           
16

 Semaines sociales 2012. 
17

 l’Express n° 3196 du 3 au 9 octobre 2012. 
18

 Hurtig, 1982, p. 295. 
19

 L’identité sexuée du jeune enfant : actualisation des modèles théoriques et analyse de la contribution 
paternelle (Chantal Zaouche-Gaudron et Véronique Rouyer ) - http://osp.revues.org/index3400.html 
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À l’heure où l’on met l’accent sur le développement personnel, le 
déploiement des compétences, il est absurde et grave de prétendre 
mettre de côté le caractère sexué de la personne, élément 
fondamental de son identité et de son intégration dans la société. 

Certains avancent l’idée qu’il suffit que l’enfant ait dans son 
entourage des référents masculins (pour le cas d’un couple de 
femmes) ou féminin (pour un couple d’hommes). Si ces situations 
peuvent pallier des manques (ce qui se produit par exemple quand 
un enfant perd l’un de ses parents, ou en cas de parent isolé), elles 
ne sauraient être équivalentes à la présence, dès le plus jeune âge 
de l’enfant, d’un homme et une femme, si possible, son père-
géniteur et sa mère-génitrice.  

Nous l’avons dit plus haut, l’enfant se construit essentiellement 
par mimétisme, surtout au début de sa croissance. La présence 
quotidienne à ses côtés du pôle masculin qu’est son père et du pôle 
féminin qu’est sa mère n’est pas anecdotique. 

Priver délibérément un enfant d’un père ou d’une mère, c’est 
donc complexifier la construction de l’identité de l’enfant. 

Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre 

 « La reconnaissance dans la loi de deux parents du même 
sexe reviendrait à dire qu’elle [la différence des sexes] n’existe 
pas ou qu’elle ne compte pas. Au nom de la théorie des genres, 
nous sommes en train de faire disparaître les hommes et les 
femmes. » 

« L’homme n’est pas une mère comme les autres. Les 
interactions avec la mère sont radicalement différentes de celles 
avec le père.»20 

Claude Halmos, psychanalyste  

« Je trouve très inquiétant qu’un débat aussi important puisse 
être réduit à une histoire de “pour” et de “contre”. Et totalement 
caricaturé puisque le moindre questionnement est 
automatiquement taxé d’homophobie. Je ne suis pas 
homophobe. Je ne pense pas qu’il soit plus “normal” d’être 
hétérosexuel qu’homosexuel. J’étais pour le Pacs. Et je suis pour 
que les couples homosexuels aient les mêmes droits civils que 
les couples hétérosexuels. Mais l’adoption pose d’autres 
problèmes (....) le couple parental “hétéro” n’est pas, en tant que 
tel, une garantie ? C’est une évidence. Mais avec le droit à 
l’adoption, on franchirait un pas de plus. Car, en mettant un 

                                                           
20

 Le Figaro, mercredi 3 octobre 2012. 
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signe “égal” entre le couple homosexuel et le couple 
hétérosexuel, ce droit reviendrait à poser officiellement que la 
différence des sexes n’existe pas ; ou, du moins, qu’elle ne 
compte pas. Pour que cela soit sans conséquences pour les 
enfants, il faudrait soit que la différence des sexes ne joue, dans 
leur construction, aucun rôle, soit même que cette construction 
n’existe pas. Et que quelques bons soins et beaucoup de bons 
sentiments suffisent à “fabriquer” des adultes capables de tenir – 
psychiquement – debout. 

L’affirmer revient à remiser au magasin des accessoires les 
acquis de près d’un siècle de pratique psychanalytique. C’est 
sûrement politiquement correct, mais cela me semble très 
risqué… »21. 

Il ne suffit pas de parler aux enfants  
pour que tout s’arrange 

C'est un des arguments que les adultes emploient largement 
quand ils parlent du « mariage pour tous ».  

Si nous savons, en tant que professionnels de l'enfance, qu'il est 
important de mettre des mots sur les situations difficiles que les 
enfants traversent parfois, nous savons également que les mots ne 
pallient pas tous leurs manques et leurs souffrances. 

C’est une erreur d’imaginer que l’enfant peut comprendre toutes 
les explications qui lui sont données en projetant notre 
compréhension d’adulte et en imaginant qu’il suffit que les mots 
soient justes pour que l’enfant les comprenne et admette la réalité 
qu’ils décrivent. 

Nous ne sommes pas uniquement des cerveaux ! On a beau 
expliquer à des enfants pourquoi leurs parents se séparent, par 
exemple, cela n'enlèvera pas, pour autant, la douleur de cette 
séparation qui est vécue comme un traumatisme par l’enfant. 

Il faut ajouter, enfin, que les enfants ne sont pas tous égaux 
devant les mots (certains ont un accès facile au langage, d'autres 
moins)22. 

Enfin, les familles elles-mêmes ne sont pas toujours en mesure 
de trouver les mots justes pour accompagner les enfants dans ce 
qu’ils vivent. Plus une situation familiale est complexe (quelle qu’en 
soit la raison), plus « les mots pour le dire » sont difficiles à trouver. 

                                                           
21

 www.psychologies.com 
22

 Voir note 11 - supra 
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La question de la cohérence culturelle 

Il est indéniable que deux personnes de même sexe peuvent a 
priori apporter ce qui est nécessaire à l’enfant pour satisfaire ses 
besoins physiologiques de base. C’est également vrai pour les 
grands-parents, les éducateurs, la famille élargie, etc. 

Les deuxième et troisième aspects des besoins23, celui de 
sécurité et celui d’appartenance, peuvent nous interpeller dans un 
tel contexte. Si on comprend bien que la sécurité physique ne 
saurait faire débat, qu’en est-il de la sécurité psychique, liée au 
besoin suivant : celui d’appartenance ?  

C’est effectivement à partir de ce besoin d’appartenance que l’on 
peut s’interroger sur les conséquences, pour l’enfant, de grandir 
élevé et reconnu comme ayant des parents de même sexe. 

L’enfant grandit dans une culture : les livres, les films, les arts, la 
publicité montrent abondamment, et depuis des siècles, une culture 
fondée sur la complémentarité homme-femme. Comment cet enfant 
pourra-t-il se reconnaître dans cette culture, dans cette Histoire 
humaine ? Comment pourra-t-il s’y inscrire ? 

Il est inquiétant d’entendre qu’il suffit que la société évolue pour 
que les enfants qui sont dans ces situations de familles 
homoparentales ne ressentent pas la discrimination.  

Quel projet ! Qui peut imaginer qu’un jour, la différence homme-
femme deviendra anecdotique ? Qui prétendra effacer d’un trait de 
plume « législatif » les milliers d’années qui ont forgé notre culture et 
celles des autres peuples de la planète ? Prétend-on gommer ces 
différences ? Comment l’enfant s’inscrira-t-il dans cette culture 
autrement qu’en se sentant « différent », voire marginalisé ? 

Et si une telle chose était envisageable, est-ce que l’ensemble 
de la population le souhaiterait ? (Rappelons qu’une enquête CSF 
indique qu’1% des hommes et 0,5% des femmes se disent 
homosexuels24).  

 
Site internet de l'association : www.debattons.org 

                                                           
23

 Cf. les travaux d’Abraham Maslow et sa pyramide des besoins. 
24

 Enquête contexte de la sexualité en France (CSF) 2007 auprès de 12000 personnes (source Rue 89, 17 
octobre 2010). 
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La liberté des adultes s’arrête  
là où commence celle des enfants 

La convention internationale des droits de l’enfant rappelle que 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours prévaloir quand des 
décisions sont prises le concernant25. 

Nous affirmons, et démontrons, que dans ce projet de loi, 
l’intérêt de l’enfant n’est pas une considération primordiale du 
législateur. C’est une revendication d’adultes qui serait satisfaite. 

Dominique Baudis, Défenseur des droits, exprime ses doutes : 
« Pour ce projet, "on part de revendications exprimées par les 
adultes" et "la question des enfants n'est traitée que par voie de 
conséquence", une démarche qui, selon lui, "fait surgir de 
nombreuses interrogations". »26 

La philosophe Sylviane Agacinski s’est insurgée au nom des 
enfants à naître « qui ne sont pas représentés politiquement mais 
dont nous devons défendre les droits, en commençant par ne pas 
les mettre dans des situations particulièrement complexes »27.  

Les questions que nous soulevons dans notre argumentaire ne 
trouvent pas de réponses autres que : « la société s’adaptera ».  

Ce n’est pas, de notre point de vue, une réponse satisfaisante.  
L’État, garant du bien commun, doit garder à l’esprit que, s’il 

existe plusieurs façons de vivre la famille aujourd’hui, toutes ne sont 
pas équivalentes du point de vue des enfants. 

Nous redisons, avec de nombreux professionnels qui passent 
leurs journées aux côtés des enfants, que toucher aux repères 
fondamentaux de la filiation et de l’identité sexuée, c’est toucher aux 
fondements mêmes de la construction de la personne.  

 
 
 

Jérôme Brunet, Président  
de l’Appel des professionnels de l’enfance 

Décembre 2012 

                                                           
25 

Article 3.1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » 
26

 Le Huff Post / AFP - Publication : 13 décembre 2012 17:24 CET. 
27

 Semaines sociales 2012. 
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Annexe 1 
Texte de l’Appel  
des professionnels de l’enfance 
lancé en 2004 

Professionnels de l’enfance, confrontés chaque jour à la délicate question 
de l’éducation des générations futures, nous ne pouvons ignorer les difficultés 
et les souffrances de nombre d’enfants lorsque les repères essentiels leur font 
défaut. 

Certaines personnes, dans les milieux homosexuels, avancent aujourd’hui 
la revendication de se voir attribuer par la société le statut de parents d’enfants, 
grâce à l’adoption ou à des procédés de procréation médicalement assistée, 
aboutissant à laisser croire qu’un enfant pourrait avoir deux papas ou deux 
mamans.  

Nous constatons qu’une telle question ne prend pas en compte d’abord 
l’intérêt de l’enfant, mais une revendication de quelques adultes.  

Au sein des familles constituées à partir d’un homme et d’une femme, il 
arrive que des difficultés non résolues fragilisent les relations familiales et, de 
ce fait, la personnalité de l’enfant.  

Professionnels de l’enfance, nous savons que certains de ces manques 
peuvent être compensés ; nous sommes tous engagés au quotidien, avec les 
moyens qui sont les nôtres, pour que les enfants soient aussi épanouis que 
possible, malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 

Cependant, nous ne pouvons accepter l’idée que l’on va délibérément 
priver des enfants d’un père ou d’une mère. Ces enfants souffriraient de 
l’absence d’un repère élémentaire pour la construction de leur personnalité.  

Nous voyons également combien une telle évolution pourrait bientôt nous 
interdire de nous référer à la nécessaire complémentarité des sexes, élément 
pourtant fondamental de la structuration de la personne. Quels sens auront les 
mots « papa » et « maman » si importants pour l’équilibre psychologique et 
affectif de l’enfant ? 

Comment balayer d’un trait ce que la psychanalyse et la psychologie ont 
confirmé au siècle dernier ? 

Nous demandons un large débat regroupant professionnels de l’enfance, 
élus, juristes, associations et citoyens afin d’évaluer les conséquences de 
l’adoption d’enfants au sein d’unions unisexes. 
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Annexe 2 
Lettre du 31 octobre 2012 
à Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre 

 
Monsieur le Premier Ministre,  

 

Vous avez inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 7 novembre 
prochain la décision de saisir le Parlement d’un projet de loi visant à modifier 
les conditions d’accès au mariage pour l’ouvrir aux couples de même sexe et 
leur permettre d’adopter des enfants. 

Il ne s’agit pas dans ce projet d’une simple adaptation technique du droit. Si 
de nombreuses questions d’ordre civil, social, fiscal et juridique sont d’ores et 
déjà soulevées, l’enjeu majeur du texte qui sera présenté à l’Assemblée 
Nationale concerne les enfants. 

Dans ce contexte, les « Professionnels de l’Enfance » se sont constitués en 
association depuis 2004, afin de mettre leur expertise et leurs expériences 
personnelles et collectives au service d’un véritable débat de fond, pour 
l’évaluation et la défense des intérêts des enfants. Ces professionnels sont, 
entre autres, éducateurs, enseignants, pédiatres, pédopsychiatres, 
psychologues, assistantes sociales et maternelles… Leur quotidien est fait de 
rencontres et de dialogues, d’écoute et d’observation des jeunes et des 
adolescents dont ils suivent pas à pas le développement et dont ils connaissent 
les difficultés d’épanouissement. 

En réclamant la tenue d’États généraux sur le mariage, l'adoption et la 
filiation, ils revendiquent à la suite de personnalités unanimement reconnues 
qui parrainent directement cette association (Aldo Naouri, pédopsychiatre ; 
Christian Flavigny psychanalyste et pédopsychiatre ; François Despert, 
Médecin, pédiatre – C.H.U. de Tours, Membre du conseil national de l’ordre des 
médecins ; Bernadette Lemoine, Psychologue ; Pierre Collignon, Directeur 
de l’IRCOM, Angers ; Philippe Anthonioz, Professeur émérite en Faculté de 
Médecine, Emmanuel Sapin, Chirurgien Pédiatre, Chef de Service au CHU, 
Professeur à la Faculté de Médecine) le droit à faire entendre leur avis 
d’experts.  

Pour se construire, et pour trouver sa place dans la société, l’enfant doit 
avoir une claire lisibilité de ses origines. La question fondamentale « qui suis-
je ? » puise des réponses vitales dans un équilibre entre l’inné et l’acquis. Le 
fait de grandir au sein d’un foyer constitué de deux hommes ou de deux 
femmes, présentés comme ses parents, introduirait un grave brouillage dans sa 
généalogie et dans la construction de son identité. 

Or, fragiliser l’enfant, c’est fragiliser la société tout entière. 
Les différentes prises de position des dernières semaines montrent que ce 

sujet dépasse très largement les habituels clivages politiques ou religieux et 
qu’il mérite d’être abordé ouvertement et en profondeur. Il doit l’être loin des 
formules à l’emporte-pièce pensées par des adultes, pour des adultes, et en 
examinant avec un esprit critique certaines études prétendument scientifiques. 
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S’il y a un domaine dans lequel le principe de précaution doit s’appliquer c’est, 
sans conteste, celui qui touche au bien-être des enfants. 

Madame Élisabeth Guigou, alors Garde des Sceaux, avait déclaré le 3 
novembre 1998 à l’Assemblée nationale, au moment des débats sur le PACS 
que « lorsqu’on légifère sur la famille, on légifère aussi forcément sur l’enfant » 
ajoutant que « notre société ne protège pas assez l’enfant et en même temps 
qu’elle proclame l’enfant roi, elle le soumet trop souvent au seul désir de 
l’adulte. Un enfant a droit à un père et une mère, quel que soit le statut juridique 
du couple de ses parents ». Ces paroles méritent d’être rappelées au moment 
où, semble-t-il, l’idéologie prend le pas sur la réflexion éthique. Le droit de 
l’enfant est à nouveau menacé par un « droit à l’enfant » revendiqué par 
certains lobbies minoritaires.  

Vous-même écriviez la même année, dans Tribunes Socialistes : « On ne 
redéfinit pas le droit familial, les rapports entre parents et enfants, comme on 
baisse un taux de TVA… Rien n’est pire que de légiférer dans la précipitation et 
sous l’influence médiatique ». Nous approuvons cette sagesse politique et 
reconnaissons avec vous que débattre est un droit fondamental constitutif de 
notre démocratie.  

C’est pourquoi, Monsieur le Premier Ministre, nous souhaitons vivement 
que vous organisiez dans notre pays des États généraux sur le mariage, 
l'adoption et la filiation, en préalable à tout débat parlementaire. Ainsi l’expertise 
que vous nous permettrez de faire connaître sur ces questions contribuera à 
mieux éclairer les consciences avant de poser les choix.  

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l'assurance de ma 
haute considération. 

 
 

Jérôme Brunet 
Président et Porte-parole de l’association 
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Annexe 3 
Lettre ouverte aux enseignants  
et enseignantes 
29 octobre 2012 

Vous êtes enseignant, ou enseignante ? 
 
Pour ma part, j’ai été instituteur, puis professeur des écoles, pendant 

quinze ans. 
 
Vous vivez au quotidien ce métier difficile qu’est devenu celui de 

transmettre, d’enseigner et d’éduquer en classe. 
Chaque jour, vous êtes confronté(e) aux difficultés que rencontrent les 

enfants en manque de repères familiaux.  
À combien de réunions d’équipes éducatives avez-vous participé, avec 

psychologues, pédopsychiatres, orthophonistes, assistantes sociales, maîtres 
E, maîtres référents ? 

Combien de PPRE, de PPI, de PPS, pour tenter de résoudre ces 
problèmes ? 

Combien de diagnostics d’enfants bipolaires, hyperactifs ?  
Combien d’enfants sous Ritaline, parce qu’ils sont en souffrance 

psychologique insupportable ? 
Combien d’enfants qui sont tellement mal dans leur peau, qu’ils éprouvent 

le besoin d’attirer votre attention toute la journée en classe, jusqu’à vous 
épuiser ? 

Combien de fois avez-vous dit ou pensé : « Ce n’est pas à nous de 
remplacer les parents », « Le problème c’est l’équilibre familial… » ? 

Le gouvernement s’apprête à présenter une loi, appelée « mariage pour 
tous », qui entraînera inévitablement l’adoption d’enfants au sein d’unions entre 
personnes de même sexe. 

Cette loi est présentée comme un pas vers l’égalité, un progrès de société, 
une avancée vers plus de justice …pour les adultes ! 

Qui a pensé aux conséquences pour les enfants d’une telle injustice : être 
privés d’un papa ou d’une maman ? 

Qui vous a demandé votre avis sur cette question ? Qui vous a écoutés ? 
Comment expliquerez-vous aux enfants de votre classe cette situation ? 
Comment parlerez-vous, en classe, quand vous aurez un enfant qui a 

« deux papas » ou « deux mamans » ? ou plus exactement, qui n’a pas de 
papa ou pas de maman ? 

Utiliserez-vous toujours les mots « papa », « maman », « père », 
« mère » ?  

 
Comment, en CE1 par exemple, présenterez-vous la généalogie ? 

Expliquerez-vous à certains enfants qu’ils descendent de deux hommes ou de 
deux femmes ? (c’est bien ce que la loi prévoit !) 
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Comment enseignerez-vous la procréation aux enfants et aux jeunes ? 
Expliquerez-vous ce qu’est la procréation médicalement assistée ? La gestation 
pour autrui ? À des enfants de cycle 3 ? 

Comment ferez-vous pour que les enfants concernés ne souffrent pas ?  
Cette loi est injuste du point de vue des enfants.  
En privant délibérément un enfant d’un papa ou d’une maman, on le place 

dans une généalogie brouillée. (Comment pourra-t-il admettre qu’il descende de 
deux hommes ou de deux femmes ?).  

Quand on sait l’énergie que dépensent les enfants adoptés pour retrouver 
leurs origines, on imagine l’impact qu’aurait sur les enfants la négation légale 
d’un père ou d’une mère.  

De plus, on le prive d’un composant masculin ou féminin, nécessaire à la 
construction de son identité. Vous le savez bien : être un garçon ou une fille, ce 
n’est pas la même chose ! 

La Convention internationale des droits de l’enfant prévoit en l’article 3.1 
qu’en toute décision le concernant, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui est 
primordial. 

Pensez-vous que ce soit le cas aujourd’hui dans ce projet qui prévoit 
d’ouvrir l’adoption aux personnes de même sexe ? 

C’est au nom des enfants que je vous invite à agir aujourd’hui, et pas au 
nom d’une idéologie politique ou religieuse. Ce n’est pas contre les adultes qui 
souhaitent avoir des enfants (ce que chacun peut comprendre). 

Je vous invite à signer l’Appel des professionnels de l’enfance, 
(www.debattons.org) parrainé et soutenu par Aldo Naouri, Christian Flavigny, 
Pierre Collignon, et bien d’autres. 

C’est maintenant qu’il nous faut agir. Après, il sera trop tard ! 

Annexe 4 
« Anatole se demande  
comment on fait les bébés » 

Cette vidéo, produite par l’Association Appel des professionnels de 
l’enfance et mise en ligne le 15 décembre 2012, a pour objectif de montrer que 
les questions que se poseront les enfants – et par voie de conséquences les 
enseignants – seront complexes. 

 

 
http://www.debattons.org/anatole 

http://www.debattons.org/
http://www.debattons.org/anatole
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Appel des professionnels de l’enfance 
BP 87439 – 37074 TOURS CEDEX 2 

www.debattons.org – contact@debattons.org 

Vous pouvez adhérer à l’Association  
en envoyant un chèque de 20 €  

à l’adresse ci-dessous. 
 
 

Professionnels de l’enfance,  
vous pouvez signer notre Appel en ligne sur le site 

www.debattons.org 

 

http://www.debattons.org/

