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L’homoparentalité hier et aujourd’hui 
Quand le vécu casse les clichés 

 

« Quand les gens entrent dans notre vécu, les clichés s’en vont avec » 

François, fils d’Annie et Claire 

 

Ils sont là, tous les cinq, un peu serrés autour de la table familiale. Annie et 

Claire, les mamans sexagénaires, et leurs jumeaux bientôt trentenaires, Anna et 

François. Ce dernier est le papa de Lucas, assis sur les genoux de sa grand-

mère. Il n’est pas exagéré de dire que cette famille est née au « siècle dernier », 

vu la mentalité étroite qui accueillait en ce temps-là tout signe d’homosexualité.  

Annie et Claire se sont connues au patro. Elles avaient 17 ans. Ce fut le coup de 

foudre. Claire ne se rappelle plus quand elle en a parlé à sa mère. De son côté, 

Annie ne pouvait rien révéler vu l’hostilité de ses parents qui ont longtemps fait 

mine de tout ignorer.  « Avec la découverte de cet amour, on s’attend à tout, 

soupire Claire. Dans les années 70, l’homosexualité était regardée de travers. Il 

fallait rester discrètes, même si les amis étaient au courant. Vers 24 ans, on a 

décidé de vivre ensemble ».  

Le jeune couple accueille ses neveux, mais n’imagine pas vivre sans enfant. 

Elles ont pensé à l’adoption mais finalement optent pour l’aventure combien 

difficile de l’insémination avec donneur anonyme. Et vient l’énorme surprise 

d’une grossesse gémellaire. Ah oui, elles sont contentes ! Mais leur situation 

s’annonce compliquée. 

Motus et bouche cousue pour Annie 

Les deux amoureuses travaillent dans le social. Annie cache sa situation de 

mère de famille, le directeur lui ayant demandé le silence. Cette injonction lui 

enlève toute priorité sur le plan des congés et les divers avantages dont 

bénéficient généralement les parents de petits enfants. « Sans support des 

grands-parents, on a dû se débrouiller, dit Annie. Quand les enfants étaient 

malades, je ne pouvais pas prendre de congés puisque je n’étais pas censée 

avoir d’enfant. Claire les ayant portés, tout le monde était au courant, mais elle a 

perdu son travail à cause de ses nombreuses absences du boulot et a dû se 

contenter d’un mi-temps. »  

Jusqu’à la loi autorisant l’adoption par des personnes de même sexe, en mai 

2006, Annie ne pouvait avoir aucun statut légal de mère. Elle était un « parent 

social », ce qui la plaçait dans une situation compliquée. En cas de séparation 

par exemple, ou de décès du parent légal, rien ne permet de garantir à l’enfant la 

continuité des liens avec son parent social et il peut être séparé de sa fratrie. 

Dans la vie quotidienne, chaque acte entre le parent social et l’enfant 

(hospitalisation, décisions concernant la santé, voyages à l’étranger avec lui,...) 

nécessite une autorisation écrite du parent légal.  
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Heureusement, dans la vie de tous les jours, Annie est néanmoins reconnue comme mère. Le couple a 

d’ailleurs mis les jumeaux dans une école qui pratique la pédagogie Freinet, dont l’esprit ouvert convient 

bien aux deux « mères poules»  qui le sont toujours, reconnaissent-elles.  « En tant que mamans, nous 

avons mené une vie faite de stratégies orientées vers des milieux où le climat était bienveillant. 

Aujourd’hui, les parents de notre petit-fils, Lucas, l’ont mis dans la même école. » 

Une explication qui ne fait ni chaud ni froid 

Anna et François grandissent et ne posent pas de question. Parfois un copain s’étonne à peine : « T’a pas 

de papa mais deux mamans, ah bon ! », et le sujet est clos. Néanmoins, une amie invite un soir les deux 

mères pour leur conseiller de dire aux enfants (qui vont sur leurs quatre ans) comment ils sont nés. Ils ne 

se souviennent même pas de cette « séance d’information » au sujet de leur situation particulière… qui ne 

leur posait pas question ! La seule fois où la situation a fait difficulté, c’est en cinquième primaire. Une 

fillette a été interdite d’entrer dans leur maison alors que les jumeaux pouvaient aller jouer dans son 

château ! Anna était très triste et la copine se sentait punie… Cherchez l’erreur ! Puis Anna a un moment 

éprouvé l’envie d’avoir une photo de son père et racontait aux autres enfants en plaisantant que c'était 

Schwarzenegger. Quant à François, il n’avait aucun ressenti spécial, tout au plus une certaine curiosité, 

vite passée.  

Ce sont les autres qui font la différence 

« Dès la naissance, nos mères nous ont communiqué un regard ouvert sur le monde et un esprit de 

tolérance envers la différence », dit Anna, dont le sourire ravageur exprime bien la satisfaction. « Elles 

nous ont donné des armes à la maison ! Sécurité, amour. Et à l’extérieur, tu te démerdes. » Preuve en est 

ses cinq années passées au Brésil pour faire son mémoire en anthropologie sur l'accès à l'éducation pour 

la classe populaire dans une décharge. Au retour, passant de la recherche à l’action, elle crée une 

association de fait en soutien aux enfants brésiliens scolarisés dans la décharge du Jardin de Gramacho – 

Rio de Janeiro.  

François est allé vers d’autres combats. Une licence en communication l’a conduit à devenir le porte-parole 

de la coupole Rainbow house 2 où il menait un travail de reconnaissance des personnes LGBTQI 

(Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer et Intersex), au sein de la société belge et internationale et de 

sensibilisation auprès des instances politiques notamment.  « J’étais le premier hétéro engagé. Je voulais 

travailler dans l’événementiel ; l’association était dynamique et cela m’intéressait. J’étais étiqueté « gay », 

vu le contexte professionnel ! Mais je n’ai quand même pas eu besoin de faire un coming out dans l’autre 

sens. Maintenant je suis responsable de communication au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Je 

pense que le principal problème des couples homo et enfants d’homos, ce sont les projections de 

l’extérieur. Sinon, le fait de vivre dans un environnement différent et de t’y sentir à l’aise, fait que tu 

l’estimes normal, et ne te poses pas de question particulière. Les homos n’ont pas de problème de l’être, 

ce sont les autres qui les interrogent. Pourquoi faire des études et des papiers sur le sujet ? Ce serait idéal 

que personne ne se pose de question ! Mais je reconnais qu’il faut encore des activistes pour faire changer 

les mentalités, pour qu’évolue l’ensemble de la société. Il semblerait que les couples d’hommes ont plus de 

difficultés à se faire reconnaître comme parents que les couples de femmes qui sont associées à la 

maternité. »  

 « Les choses les plus blessantes, observe Claire, tournent autour des préjugés  hétéro-normatif comme la 

question, « qui fait l’homme et qui fait la femme » ? Exaspérant ! »   

« Ce qui m’a fait le plus souffrir, continue Annie, c’est de n’avoir aucun modèle, personne à qui parler. 

Nous n’avions pas d’amies homosexuelles plus âgées pour nous conseiller et nous aider. Mais on a un 

système législatif qui avance dans le bon sens en Belgique. Hélas pas forcément les mentalités ! »  
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Une richesse et une fierté pour Anna 

Anna, leur fille, n’est pas tout à fait de cet avis. « Avoir deux mamans est une richesse et une fierté. 

Parfois, dans mon métier de psychologue-anthropologue, parler de ma filiation permet de créer des liens 

plus facilement avec certaines personnes. Parfois, non.  » Psychologue et chargée de communication dans 

un lieu de placement familial, Anna rencontre des situations de couples voulant accueillir et non adopter. 

Elle connaît bien le sujet, ayant réalisé un mémoire intitulé « Au-delà des frontières du génétique, qu’en 

est-il de la place du parent social au sein d’une famille homoparentale ? ».  

François revient sur leur situation d’enfants de couple homosexuel: « Il faut sans cesse être parfait. On se 

met la pression pour protéger la famille. Mais quand les gens entrent dans notre vécu, les clichés s’en vont 

avec. Dans le contexte actuel, toutes les minorités ont des difficultés. Il y a un effet boule de neige ; 

faiblesse sociale, économique, besoin de repères, de sécurité, et besoin de personnalités fortes qui ont des 

idées simples et semblent garantir cette sécurité. En Belgique, le système politique empêche certains 

partis d’aller trop loin grâce à une pluralité d’opinions dans la vie associative et dans plusieurs partis. »   

Être enfant de parents homos ou hétérosexuels, là n’est pas l’essentiel. Une famille qui s’aime dans la 

chaleur de liens forts et le soutien mutuel, c’est contagieux et contribue à une société plus juste et plus 

respectueuse de tous et toutes. 

 

 

Godelieve Ugeux 
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