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Le 22 octobre, François Hollande a reçu psychologues, juristes et sociologues 

pour évoquer la question de l’homoparentalité. Alors que le débat sur l'ouverture 

de l'adoption et de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples 

homosexuels arrive sur la table et que le projet de loi sera examiné en conseil 

des ministres le 7 novembre, c'est vers eux et vers les études scientifiques que 

les regards se tournent. Plus de 700 travaux ont été consacrés à l'homoparentalité 

depuis les années 1970, dont une partie au développement des enfants. Que 

démontrent-ils ? Mediapart s'y est plongé (lire notre Boîte noire). 

Les enfants conçus ou élevés en contexte homoparental se portent-ils bien ? 

C’est cette question que les politiques et les psychologues posent aux 

scientifiques. Aux États-Unis, les premières études ont été réalisées dans les 

années 1970 à la demande des magistrats qui devaient décider de la garde d'un 

enfant avec un parent homosexuel à la suite d'un divorce. C'est sur ces enquêtes, 

dont les résultats sont positifs, que les organisations de parents gays et lesbiens 

s’appuyent pour faire valoir leurs droits. Elles aussi qu'une partie de la droite 

espagnole a invoqué pour justifier son ralliement tardif à l’ouverture du mariage 

et de l’adoption aux couples homosexuels, après avoir prédit, en 2005, un 

effondrement de la civilisation (lire notre reportage). 

En France, au moment où le débat sur l'homoparentalité revient sur le tapis, « les 

études » sont brandies par de nombreux députés, soit pour se défausser sur les 

scientifiques, soit pour instrumentaliser la sacro-sainte « parole des experts ». 

Ainsi, le 24 octobre, lors de sa conférence de presse de (re)lancement, l'entente 

parlementaire pour la famille (sorte de coalition des antimariages pour tous 

constituée d'une centaine de parlementaires de droite), demande qu'on pense« en 

priorité » aux « droits des enfants » et que l'on écoute ce que disent « les études 

des psychologues ». 

Ce jour-là, le député UMP Nicolas Dhuicq enfile sa casquette de« seul médecin 

psychiatre de l'Assemblée » et évoque « les difficultés de construction chez les 

enfants » du fait de l'homoparentalité: « Je redoute à terme, c'est à peine de la 

science-fiction, qu'il y aura deux humanités, une humanité qui sera issue du 

ventre d'une femme et une qui sera totalement artificielle », explique-t-il. 

Lorsqu'on les interroge sur la question, des parlementaires de tous bords nous 

expliquent « attendre de voir ce que disent les études ». D'autres, comme Jean-

Jacques Candelier, député communiste du Nord, nous affirment avoir été 

convaincu par les travaux scientifiques : « Sur l’adoption, je ne savais pas trop, 

je craignais que les enfants aient plus de chances de devenir homosexuels, mais 
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on me dit que les études et les sondages disent le contraire. Donc je n’ai pas 

d’objection », explique-t-il. 

« Ce qui est demandé à ces études est impossible », estime le pédopsychiatre 

Stéphane Nadaud, auteur de la première enquête française sur le sujet, et 

aujourd'hui à la tête de l'Unité d'hospitalisation pour adolescents à l'Hôpital de 

Ville-Évrard (Seine-Saint Denis). « C’est comme si un croyant demandait à un 

scientifique : donnez-moi une étude qui peut me prouver que Dieu existe. Leur 

rôle n’est pas de dire “l’enfant va bien ou mal”, “l’homoparentalité est une 

bonne ou une mauvaise chose”. D’une part parce que ce n’est pas un problème 

de santé publique. D’autre part parce qu’aucun fait dans une étude clinique ne 

pourra le démontrer. Les psychologues et politiques qui utilisent ces travaux 

pour dire “il faut” ou “il ne faut pas” ont tort. Il ne faut pas se cacher derrière 

les "experts" ». 

Selon le pédopsychiatre, « ces études ne sont pas là pour “dire la vérité”, mais 

pour livrer une photo instantanée d’une situation sociale, 

psychologique », « rendre compte de particularités socio-

économiques » et « donner de grandes lignes pour réfléchir ». Elles ne doivent 

donc « pas servir à prendre des décisions politiques », « à se substituer à elles 

et à un vrai courage politique ». Leur intérêt, au contraire, est « d’accompagner 

la décison politique sur le terrain, aider les travailleurs sociaux, l’adaptation 
des écoles et crèches », explique-t-il. 

« Le but des études n'est pas de dire si l'on peut ou non faire cette loi » 

« Ces travaux peuvent éclairer la loi », estime Olivier Vécho, maître de 

conférence en psychologie du développement à l'université de Paris X Nanterre 

et qui est actuellement l'un des principaux chercheurs français à travailler sur 

l'homoparentalité. « Mais leur but premier, ce n'est pas de dire si l'on peut ou 

non faire cette loi. C'est de savoir comment se développe l'enfant en contexte 
homoparental. C'est une vraie occasion de le comprendre davantage. » 

Ce propos est nuancé par la sociologue Martine Gross, ingénieure de recherche 

en sciences sociales au CNRS, auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet (lire 

notre Boîte noire) et présidente d'honneur de l'Association des parents et futurs 

parents gays et lesbiens (APGL) : « L’argument sans cesse avancé par les 

opposants à l’adoption et à la PMA pour les couples homosexuels, c’est de dire 

qu’un enfant doit être élevé par un père et une mère. Les études scientifiques 

peuvent répondre à cela et également aider les gens qui se posent des 
questions », explique-t-elle à Mediapart. 

Bien que nécessaires, ces travaux ont longtemps été totalement inexistants en 

France. « En 1997, lorsque le néologisme “homoparentalité” est inventé, il y a 

zéro étude en France,observe Martine Gross. On recense pourtant déjà 200 



publications à l’étranger, réalisées depuis les années 1970, dans les pays où la 

législation est plus avancée (États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas)». 

Plusieurs raisons expliquent ce désert scientifique français. La prédominance de 

la psychanalyse, qui empêche que l’on se penche sur la psychologie du 

développement. L’invisibilité de l'homoparentalité à l'époque et le fait que la 

législation ne permet pas, comme dans les pays plus en pointe dans ce domaine, 

d'adopter des enfants ou de recourir à la PMA. Enfin, la difficulté d’obtenir des 

financements ou des postes en travaillant sur ces sujets (même si cela tend à 

changer). 

« Il y a une gêne sur ce sujet », explique Olivier Vécho, qui se souvient de la 

réponse reçue il y a quelques années par deux chercheurs souhaitant s'attaquer à 

la question : « Scientifiquement intéressant. Politiquement 

incorrect. » « Pendant longtemps, on disait aux chercheurs : “Cela ne mène 

nulle part, si vous travaillez là-dessus, vous n'aurez ni postes, ni 
financement” », se souvient aussi Martine Gross. 

Il faut attendre les débats virulents à propos du Pacs pour que la première étude 

émerge : la thèse de Stéphane Nadaud, en 2000.« Mon but premier était de 

montrer qu’il existe des familles homoparentales en France, de dire que 

derrière les fantasmes, il y avait une réalité, raconte Stéphane Nadaud. À 

l’époque, beaucoup de psys le niaient en estimant que c'était le fait de quelques 

militantes lesbiennes qui exposaient leurs enfants dans les médias. Les études se 

centraient d'ailleurs sur une question : est-ce une bonne chose pour les enfants 

conçus dans un contexte hétérosexuel d’être encore en lien avec le parent 

homosexuel ? Est-ce qu’il n’y a pas de risques de pédophilie, concernant les 

hommes, et de négation de l’altérité, pour les femmes ? ». 

« Après mes travaux et quelques autres, les discours des psys ont été obligés de 

changer, poursuit-il. La question est devenue : il n’y a pas de problème lorsque 

les parents homosexuels élèvent des enfants (conçus dans un cadre 

hétéroparental). Ce qui est un problème, c’est lorsqu’ils en veulent (dans un 

contexte homoparental) et que l’État leur en donne le droit (adoption, PMA). 

Dans ce cas, y a-t-il un risque ? Que disent les études ? » 

 

Depuis, en France, seul Olivier Vécho s'est penché avec les outils de la 

psychologie du développement sur les enfants de familles homoparentales. Le 

sujet a en effet plutôt été couvert par la sociologie et l'anthropologie, mais avec 

une limite majeure, reconnaît Martine Gross : « Ce sont des disciplines qui 
décrivent, qui montrent sans démontrer. » 

À Mediapart, Éric Fassin indique d'ailleurs n’être pas légitime, en tant que 

sociologue, à juger des questions de développement psychologique des enfants 

et estime piégées les interrogations sur la scientificité des enquêtes. Mais il 
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souligne que le retard pris par la France en la matière s’explique par la 

prédominance d’une expertisea priori fondée sur l’ordre symbolique et les 

structures anthropologiques, tandis qu’aux États-Unis, les travaux s’appuient 

quasi systématiquement sur des enquêtes de terrain. D’où la nécessité, selon lui, 

de se référer aux positions des grandes organisations professionnelles telles les 

Associations américaines de psychologie, de psychiatrie et de pédiatrie. Toutes 

concluent, sans exception, à l'absence de différences entre les enfants de familles 

homoparentales et ceux de familles hétérosexuelles. 

En France, cette pauvreté scientifique sur le sujet, ajoutée au mauvais accueil 

reçu par les études américaines (critiquées par de nombreux psychanalystes), 

explique la confusion qui est faite sur la définition des « études de 

psychologues ». Militants et responsables politiques mettent volontiers dans le 

même panier études scientifiques et simples avis de psychologues/psychiatres. 

Tandis que ces derniers ne reposent sur aucune enquête de terrain, les études 

utilisant les outils de la psychologie de développement répondent à une méthode 

scientifique bien précise: une hypothèse est posée, soumise à l’épreuve des faits, 

qui la valident ou non. 

« Aucune étude sérieuse ne tirera de conclusions très générales sur ce sujet, que 

ce soit pour être pour ou contre », insiste le chercheur Stéphane Nadaud, qui 

explique s'être toujours tenu à cette ligne : « Je n’étais pas là pour dire : 

l’homoparentalité, c’est très bien. Le moteur de cette recherche n’était pas de 

défendre à tout prix la position : les homosexuels peuvent avoir des enfants, 

mais de répondre à cette question précise : Y a-t-il un profil comportemental 
particulier d’enfants conçus ou élevés par des parents homosexuels ?”». 

Critiquées pour leurs biais méthodologiques (qui seront l'objet de notre troisième 

volet), ces d'études ne parviennent pas à accéder à toute la population de 

référence. Mais une forte « tendance significative » se dégage de ces centaines 

de recherches : « Elles ne montrent pas de différence significative, dans quelque 

domaine que ce soit, entre les enfants issus d’un milieu homoparental et les 

enfants issus d’un milieu plus “classique” », explique le pédopsychiatre 

Stéphane Nadaud, auteur de la première enquête française sur le sujet. « Ils ne 

vont ni mieux ni moins bien », résume Martine Gross, ingénieure de recherche 

en sciences sociales au CNRS, auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet et 

présidente d'honneur de l'Association des parents et futurs parents gays et 

lesbiens (APGL). 

C'est à cette conclusion qu'était déjà parvenu Stéphane Nadaud à l'issue de sa 

thèse, en 2000. Le pédopsychiatre a étudié le comportement de 58 enfants, âgés 

de 4 à 16 ans, qu'il a répartis en cinq groupes pour décrire toutes les situations 

homoparentales (né dans un contexte hétérosexuel, mais élevé dans un second 

temps par un de ses parents homosexuels ; conçu dans le cadre d’une 
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coparentalité ; adopté par une personne homosexuelle ; conçu par insémination 

dans un cadre homosexuel ; conçu avec le recours à une « mère porteuse »). 

Il a utilisé les tests de comportements et d’insertion sociale/familiale (le Child 

Behavior Checklist, l'EAS – Emotionality, Activity, Sociability –, et le Coping 

Inventory). Les questionnaires ont été remplis par les parents homosexuels. 

Résultat : si les enfants élevés dans un contexte homoparental semblent plus 

timides, tout en ayant une meilleure adaptabilité, « il n’y a pas de différence 

notable », explique-t-il, précisant : « S’il y avait eu un grand nombre de 

pathologies psychiatriques chez ces enfants, des profils comportementaux très 
différents, cette étude l’aurait fait émerger. » 

C’est aussi cette « tendance » qui ressort de la première enquête longitudinale 

(réalisée par Fiona Tasker et Susan Golombok, en 1995), ainsi que de toutes les 

métaanalyses (ces travaux qui combinent les résultats des études recensées 

depuis les années 1970, pour établir des statistiques et une analyse plus globale). 

En 2003, Olivier Vécho, maître de conférence en psychologie du développement 

à l'université de Paris X Nanterre et actuellement l'un des principaux chercheurs 

français à travailler sur l'homoparentalité, a exploré avec Benoît Schneider 311 

documents parus depuis 1972. Il en a extrait 38 pour réaliser sa métaanalyse 

(« Homoparentalité et développement de l’enfant : bilan de trente ans de 

publications »). Il démontre que l’examen de toutes ces études « ne conduit pas 

au constat d’une plus grande vulnérabilité de ces enfants ». Près de dix ans plus 

tard, les conclusions de son travail, actualisées avec le nombre grandissant 

d'études (700 publications et 70 retenues), sont les mêmes. « La forte tendance 

générale est qu'il n'y a pas de différences massives entre les enfants élevés dans 

des familles homoparentales et les autres », confirme-t-il à Mediapart. 

« Les résultats convergent tous vers un message clair et sans ambiguïté : 

lorsque (ces) enfants ont des problèmes d’adaptation, d’autres facteurs que la 

simple orientation sexuelle des parents sont responsables de ces difficultés », 

démontrait également Danielle Julien, psychologue et professeure au 

Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, en 2003. 

« C’est aussi ce que tend à montrer la réalité », estime Stéphane Nadaud, qui 

cite le cas de l'Espagne « où le bilan est positif, sept ans après la loi », mais 

aussi les patients qu'il voit défiler : « Étant donné mes travaux sur 

l'homoparentalité et mes nombreuses formations auprès des écoles, crèches et 

professionnels du social sur le sujet, on m'adresse des enfants qui sont dans un 

contexte homoparental et vont mal. Or, au maximum, j'en reçois deux par an. » 

En 2010, une étude prospective (disponible en intégralité ici) réalisée par Henny 

Bos et Nanette Gartrell et publiée dans la revue américaine Pediatrics, évite une 

partie des biais méthodologiques souvent fustigés et va plus loin : « Les enfants 

élevés par des mères lesbiennes obtiennent des résultats sensiblement meilleurs 

dans les rapports sociaux, les résultats scolaires et les compétences générales et 
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sensiblement plus bas en ce qui concerne les comportements agressifs et de 

violation des règles. » Menée pendant 25 ans, cette enquête a suivi 78 enfants 

(39 filles, 39 garçons) de mères lesbiennes depuis leur naissance. Les données 

ont été collectées par des entretiens et questionnaires remplis par les enfants, 

ainsi que les mères à différentes étapes. 

Les chercheuses expliquent « en partie » ces résultats par le fait « que les mères 

qui ont participé à l'étude se sont engagées avant même la naissance de l'enfant 

et se sont activement investies dans l'éducation des enfants », tout en soulignant 

le rôle des méthodes éducatives des mères lesbiennes. Elles parviennent 

également à des conclusions positives concernant la consommation de drogues, 

la résistance à la stigmatisation, etc. 

Derrière cette tendance forte, que démontrent précisément ces travaux ? Trois 

grands types d’études ont été menés sur le développement de ces enfants : sur 

leur identité sexuelle, sur leur profil psychologique/psychiatrique, sur leurs 

relations sociales. 

L’IDENTITE SEXUELLE DES ENFANTS 

Les premières études se sont focalisées sur l’identité de genre, les 

comportements sexuels et l’orientation sexuelle des enfants. En filigrane, « les 

questions posées sont : Est-ce qu’ils vont devenir homosexuels ?, est-ce qu’ils 
sont à l’aise dans leur corps de garçon ou de fille ? » explique Martine Gross. 

Décisive, l’étude menée en 1986 par Richard Green conforte l’idée que l’identité 

de genre chez les enfants de parents homosexuels est semblable à celle de 

n’importe quel autre enfant. Âgés de 3 à 20 ans, 37 enfants, dont 21 élevés par 

des mères lesbiennes, 9 par des transexuels femmes devenues hommes et 7 par 

des transexuelles hommes devenus femmes, ont été observés au travers de leurs 

préférences dans le choix des jeux, du sexe de leurs camarades, des vêtements 

qu’ils portent, du rôle qu’ils interprètent dans les jeux imaginaires et de leur 

vocation professionnelle. 

L’étude se base aussi sur le Draw-A-Test, qui consiste à analyser le premier 

bonhomme dessiné, supposé représentatif de l’identité sexuelle du dessinateur. 

Sachant que le fait de penser que l’on est un garçon ou une fille prend forme à 

trois ans, les résultats, contestés en raison de la taille de l’échantillon et de sa 

variété, montrent que les uns et les autres ont une vision d’eux-mêmes 

correspondant à leur sexe biologique. 

Une autre étude, celle de Martha Kirkpatrick, en 1981, se fonde également sur le 

dessin du bonhomme et conclut qu’en cas de troubles chez l’enfant, une histoire 

familiale compliquée est une variable plus discriminante que l’orientation 

sexuelle de la mère. Au total, 12 recherches sur 13 vont dans le même sens.  



Définis comme tout ce qu’une personne peut dire et faire en relation avec le fait 

d’être un homme ou une femme, les comportements sexuels ne permettent pas 

non plus de distinguer les enfants en fonction de la sexualité de leurs parents. En 

1981 par exemple, Beverly Hoeffer a comparé 20 mères lesbiennes à 20 mères 

hétérosexuelles. Les mères aussi bien que les enfants ont été soumis au Toy 

Preference Test, qui propose à chacun de choisir, parmi des jouets plutôt 

masculins, plutôt féminins et plutôt neutres, celui qui lui plaît le plus. Quelle que 

soit l’orientation sexuelle de leur mère, les enfants préfèrent l’objet le plus en 

lien avec leur sexe de naissance, les filles désignant plus souvent les jouets 

neutres que les garçons. Les mères lesbiennes, quant à elles, font des choix très 

différents des mères hétérosexuelles, dans la mesure où elles semblent orienter 

les enfants, quel que soit leur sexe, vers des jouets plutôt masculins ou plutôt 

féminins de façon indifférenciée. Selon Richard Green, les filles de mères 

lesbiennes préfèrent davantage les activités réputées masculines et les habits 

masculins que les filles de mères hétérosexuelles divorcées.    

Grandir dans un foyer homosexuel favoriserait-il l’homosexualité de l’enfant ? 

C’est la question récurrente liée à l’orientation sexuelle. L’une des études la plus 

intéressante est celle réalisée par Susan Golombok entre 1983 et 1996, parce 

qu’elle porte sur des enfants devenus adultes. La plupart des garçons et filles 

élevés par des mères lesbiennes paraissent plus enclins à explorer les relations 

homosexuelles, mais la plupart d’entre eux sont néanmoins considérés comme 

hétérosexuels. L’immense majorité des recherches ne font, au final, pas état 

d’une présence plus importante de personnes se déclarant homosexuelles parmi 

celles élevées par un ou des parents homosexuels. Seules deux études, réalisées 

par Paul Cameron et Kirk Cameron en 1996 et 1998, disent l’inverse, mais leur 

manque de rigueur scientifique est dénoncé par l’American Psychological 

Association.  

LE PROFIL PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHIATRIQUE DES ENFANTS 

La majorité d’entre elles n’identifie pas de troubles plus nombreux chez les uns 

que chez les autres. C’est ainsi le cas de l’étude de la même Susan Golombok, 

qui, en 1997, a comparé 30 familles de mères lesbiennes, 42 familles de mères 

hétérosexuelles vivant seules et 41 familles de mères hétérosexuelles vivant en 

couple. Son défaut néanmoins est de polariser l’intérêt sur l’absence de père plus 

que sur l’orientation sexuelle de la mère. 

Plusieurs années auparavant, la chercheuse avait testé d’éventuels déséquilibres 

du comportement et avait déjà conclu à l’absence de différences. Elle avait alors 

utilisé la méthode du Parent and Teacher Scale, qui évalue les difficultés 

émotionnelles, les troubles de conduite, la sociabilité et l’hyperactivité. David K. 

Flaks, lui, a fait remplir la Child Behavior CheckList, qui comporte, entre autres, 

une échelle de problèmes permettant de déterminer la présence de symptômes 



émotionnels (repli sur soi, plaintes somatiques, anxiété/dépression) et de 

symptômes comportementaux (délinquance, agressivité) chez l’enfant. Il n’a pas 

observé non plus d’écarts. 

En 2002, Katrien Vanfraussen a, quant à elle, fait passer un test à des 

enseignants. Ceux-ci mentionnent davantage de problèmes d’attention chez les 

enfants de mères lesbiennes et évaluent moins positivement leur bien-être 

émotionnel et comportemental. L’utilisation du même questionnaire dans trois 

autres travaux ne confirme toutefois pas ces résultats. Lorsqu’elle demande aux 

enfants de s’auto-évaluer, Katrien Vanfraussen met en évidence une situation 

contraire où les enfants de familles hétéroparentales apparaissent plus anxieux et 

plus susceptibles de rencontrer des problèmes comportementaux et d’agressivité. 

Les tests utilisés par Susan Golombok pour « mesurer » la dépression et 

l’anxiété n’apportent aucun élément de différenciation. De même pour ceux 

visant à déceler une éventuelle hyperactivité.  

L’estime de soi a été examinée sur des adolescents à qui l’on a fait passer le Self 

Esteem Inventory de Stanley Coopersmith. Il n’en ressort aucune spécificité, si 

ce n’est que les filles de mère hétérosexuelle obtiennent les scores les plus 

élevés et les fils de mères lesbiennes les plus faibles.  

Rien à signaler en matière d’“intelligence”. Richard Green, Martha Kirkpatrick 

et David K. Flaks se sont servis de tests mis au point par David Wechsler 

(WISC) et trouvent des résultats dans la moyenne.  

Pourquoi ne pas l’évoquer ? Un thème, celui des sévices, est souvent mis en 

avant par le très conservateur Family Research Institute, qui se fonde sur les 

travaux de Paul Cameron et Kirk Cameron qui indiquent qu’une forte proportion 

d’enfants déclare avoir eu des rapports sexuels avec leurs parents ou un proche. 

Mais le biais de ces résultats est évident, puisque les données sont 

principalement issues de documents relatifs à des expertises judiciaires mettant 

en scène des parents en conflit pour la garde de leur enfant.  

LES RELATIONS SOCIALES DES ENFANTS 

Les études les plus récentes portent surtout sur les questions de dynamiques 

familiales et de relations sociales. « On craint que les enfants soient stigmatisés 

car leurs parents sont homosexuels et subissent le regard social. On étudie tous 

les aspects : leurs contacts avec leurs amis, leur famille, l'estime de soi, la 

capacité à se confronter à différentes difficultés, les performances 
académiques », énumère Martine Gross. 

Tous les enfants, quelle que soit la situation de leurs mères, ont des amis plus 

souvent du même sexe qu’eux. Le nombre de copains et la qualité de la relation 

ne permettent pas d’établir de distinctions, soulignent Richard Green et Susan 



Golombok. Quatre recherches, de leur côté, font état chez les enfants dont il est 

question de la peur du rejet par les autres, peur qui peut les amener à garder le 

secret sur leur situation.  

En ce qui concerne les relations avec les parents, Susan Golombok montre que 

les enfants de mères lesbiennes divorcées ont plus souvent des contacts avec 

leurs pères que n’en ont les enfants de mères hétérosexuelles, mais l’étude de 

Martha Kirkpatrick ne confirme pas cet aspect. Susan Golombok fait aussi état 

d’interactions plus nombreuses dans les familles homoparentales. En 1993, 

Margaret Crosbie-Burnett et Lawrence Helmbrecht soulignent, de leur côté, que 

la satisfaction familiale chez les enfants est meilleure quand ils considèrent le 

compagnon de leur père biologique comme faisant partie de la famille. Trois 

autres études montrent ainsi que la plupart des enfants incluent la compagne de 

leur mère biologique quand ils évoquent leur famille.   

Les enfants nés par insémination avec donneur anonyme entretiennent, par 

ailleurs, les mêmes relations avec leur mère biologique qu’avec la compagne de 

celle-ci, notamment du point de vue de l’autorité et de l’acceptation, selon 

l’étude de Katrien Vanfraussen en 2003. Comme cette chercheuse, Anne 

Brewaeys constate, en 1993, que les « belle-mères », dans les familles 

homoparentales, sont plus impliquées dans les activités avec les enfants que les 

pères des familles hétéro.   

Avec les grands-parents, Charlotte Patterson note en 1998 que les contacts sont 

nombreux, même s’ils le sont plus avec les parents de la mère biologique. 

L’importance du lien entre les parents homosexuels et leurs propres parents est 

avérée. Mais, selon Olivier Vécho en 2004, à peu près 20% des grands-parents 

n’accepteraient ni l’homosexualité, ni la situation de recomposition 

homoparentale de leurs enfants. Toutefois, les grands-mères seraient plus 

tolérantes que leurs maris.   

En matière d’attachement, Susan Golombok, Fiona Tasker et Clare Murray 

constatent en 1997 une différence selon que les enfants sont élevés par un 

couple de parents, qu’ils soient de même sexe ou de sexe opposé, ou par une 

mère seule (qu’elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle): dans le second cas, les 

enfants décrivent une relation plus chaleureuse ainsi qu’un lien plus sécurisé.   

Susan Golombok, dans son analyse longitudinale, signale que les enfants de 

mères lesbiennes décrivent plus souvent des relations plus positives avec leur 

mère sociale que les enfants de mère hétérosexuelle avec l’ami de leur mère. Les 

enfants de mère lesbienne paraissent aussi vivre plutôt positivement leur 

appartenance à une famille atypique. Ce ressenti est exprimé de manière plus 

déterminante encore une fois que les sujets sont devenus adultes. Dans ces 

travaux, quel que soit leur âge, ils n’évoquent pas plus souvent que les autres de 

situations de stigmatisation. Mais, quand c’est le cas, ils estiment que ce qui 



pose problème à leur interlocuteur est moins l’orientation sexuelle de leurs 

parents que la leur. Les enfants de mère lesbienne parlent par ailleurs d’un 

contrôle organisé de l’information sur le statut de leur famille distillé de manière 

réfléchie en fonction de leur interlocuteur.  

Les données sur le ressenti découlant d’éventuelles insultes et discriminations 

vis-à-vis de leur statut familial semblent au total dépendre beaucoup du contexte 

culturel et religieux de chaque pays : les études belge, californienne et anglaise 

ne relèvent pas de difficultés particulières. En France, ce sujet est encore 

insuffisamment abordé dans les études.   

« La stigmatisation ne rend pas ces enfants plus fragiles », analyse Martine 

Gross, car « ils développent des stratégies pour se protéger, tout comme leurs 
propres parents ne divulguent pas à tout le monde leur homosexualité. » 

 


