
Des modèles d’homoparentalité
Parmi les personnalités publiques

Ricky Martin, Cynthia Nixon, Neil Patrick Harris, 
Matt Bomer, Kathleen Wynne, Ariane Moffatt.

Dans les séries télévisées

Grey’s Anatomy, Glee, Mémoires vives, 
Modern Family, The Fosters.

Jeremy et Linh vont bientôt recevoir leur bulletin de fin 
d’année. De nouvelles questions surgissent…

« Est-ce je vais avoir une bonne note? »
« Est-ce que mes parents seront fiers de moi? »
« Si j’échoue, est-ce qu’on va mettre ça sur le dos 
 de l’homosexualité de mes parents? »

Des mythes à la réalité
Mythe 1
Deux personnes de même sexe ne peuvent 
pas être d’aussi bons parents que deux 
personnes de sexe opposé.

Les recherches menées indiquent que les parents 
lesbiens et gais sont tout aussi susceptibles de fournir 
un environnement favorable au développement de 
l’enfant que les parents hétérosexuels. À titre d’exemples, 
les parents homosexuels seraient particulièrement 
conscientisés au développement de compétences 
parentales, ils favoriseraient des stratégies disciplinaires 
positives et diviseraient également les tâches liées 
à l’éducation des enfants (American Psychological 
Association [APA], 2005).

Mythe 2
Pour qu’un enfant puisse se développer pleinement, 
il doit avoir des parents de sexe opposé.

Les recherches montrent que les enfants qui grandissent 
avec un ou deux parents gais ou lesbiens se portent aussi 
bien émotionnellement, cognitivement, socialement 
et sexuellement que les enfants qui ont des parents 
hétérosexuels. Le développement optimal de l’enfant 
semble plus influencé par la nature des relations et des 
interactions à l’intérieur de l’unité familiale que par la 
forme structurale particulière qu’elle prend (Perrin & 
Committee on Psychological Aspects of Child and Family 
Health, 2002, cités par APA, 2005).

Mythe 3
Tout enfant a besoin d’un modèle parental 
de chacun des deux sexes.

Aucune lacune n’a été repérée chez les enfants issus de 
familles homoparentales. Par exemple, les enfants de mères 
lesbiennes ont une vie sociale équilibrée, marquée par des 
relations positives tant avec leurs pairs qu’avec des adultes 
des deux sexes, parmi lesquels on peut compter leur père 
(s’il y a lieu), les grands-parents et les amis hommes et 
femmes de leur mère (APA, 2005). 

Notons également que grandir au sein d’une famille homo-
parentale n’a aucune influence sur l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre et les rôles liés aux genres. Il n’y a donc 
pas de différences dans le choix de jouets, d’activités, 
d’intérêts ou de professions entre les enfants de parents de 
même sexe et de sexe opposé (APA, 2005). 

La campagne de la Journée internationale contre 
l’homophobie 2014 vise à démystifier l’homoparentalité 
afin de réduire les préjugés envers les enfants qui 
grandissent au sein de familles homoparentales.

Qu’est-ce que l’homoparentalité?
Une famille est dite homoparentale lorsqu’un enfant a 
deux parents de même sexe ou lorsqu’au moins l’un de 
ses deux parents se définit comme gai ou lesbienne. 

Réalités des enfants de familles 
homoparentales
Des parcours semblables, des regards différents

Jeremy et Linh ont des parents de même sexe, mais ils 
ressentent les mêmes joies et les mêmes peines que les 
enfants qui grandissent dans des familles hétéroparentales 
ou monoparentales. 

Ce qui distingue leur quotidien de celui de leurs amis, c’est 
le regard que porte la société sur l’homosexualité et, par 
association, sur leur famille. Ce regard est parfois lourd et 
peut amener Jeremy et Linh à craindre de parler de leur 
famille malgré l’amour qu’ils ont pour leurs parents. 

Les mêmes inquiétudes, ou presque

Samedi matin, Jeremy se prépare pour son premier cours 
de hockey. Plusieurs questions lui viennent à l’esprit…

«  Est-ce que je vais être aussi bon que les autres? »
«  Est-ce que je vais rester sur le banc? »
«  Si on apprend que j’ai deux mamans, est-ce que 
 je vais encore faire partie de la gang? »

C’est le premier jour de Linh à sa nouvelle école. 
Elle a des questions plein la tête...

«  Est-ce je vais aimer mes profs? »
«  Est-ce que je vais me faire des amies? »
«  Si je parle de mes deux papas, 
 qu’est-ce qu’on va dire? »

Homoparentalité

homoparentalité

J’aime mes deux mamans 
J’aime mes deux papas

Jeremy et Linh ne sont pas seuls
Peu de statistiques fiables existent concernant le 
nombre de Québécois et de Canadiens qui ont 
un parent gai ou lesbien. Du côté des États-Unis, 
selon le William Institute de la UCLA School of Law, 
jusqu’à 6 millions d’enfants et d’adultes américains 
ont un parent LGBT. Cela signifie qu’environ 2% 
des Américains ont un parent LGBT (Gates, 2013).

Le saviez-vous? 

Au Québec, c’est en 2002 que les couples de 
même sexe ont obtenu les mêmes droits parentaux 
que les couples hétérosexuels, peu importe que 
la filiation résulte de l’adoption ou d’un projet 
parental avec assistance à la procréation.

Les personnes LGBT dans le reste du Canada, en 
Espagne, au Danemark et au Royaume-Uni ont 
également les mêmes droits parentaux que les 
personnes hétérosexuelles.

Ressources
Associations des pères gais 
de Montréal (APGM)
www.algi.qc.ca/asso/apgm

Coalition des familles 
homoparentales (CFH), 
Québec
www.familleshomoparentales.org

Éducaloi, Québec
www.educaloi.qc.ca/capsules
/les-parents-de-meme-sexe-
et-la-loi

Family Equality, États-Unis
www.familyequality.org

ILGA Europe
www.ilga-europe.org

Network of European 
LGBT Families 
Associations (NELFA) 
www.nelfa.org

mes deux 
mamans!

J’aime

17 mai
Je participe!

www.homophobie.org 
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Journée internationale contre l’homophobie
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La Fondation a besoin de vos dons

Dons par chèque à l’ordre de : Fondation Émergence inc.
Dons en ligne sur notre site via CanaDon

La Fondation Émergence est un organisme de bienfaisance enregistré 
et peut délivrer des reçus officiels aux fins de l’impôt sur le revenu.

No d’enregistrement : 875907420RR0001

Gai Écoute / Parler, ça fait du bien
Nous sommes là pour vous!

Grand Montréal
514 866-0103
Ailleurs au Québec
1 888 505-1010
Aide par courriel
aide@gaiecoute.org

www.gaiecoute.org

Gai Écoute offre des services liés à 
l’orientation sexuelle et à la transidentité.

Les services sont anonymes, confidentiels 
et offerts gratuitement à l’échelle du 
Québec, sept jours sur sept.

www.facebook.com/fondationemergence

@fondemergence

5 gestes pour éliminer les préjugés

 • Informez-vous sur l’homoparentalité en consultant 
  la rubrique « Ressources » de ce dépliant;

 • Ne présumez pas que toutes les familles sont
  hétéroparentales;

 • Démontrez de l’ouverture si un ami ou un enfant 
  vous parle de sa famille homoparentale;

 • Intervenez si un ami ou un enfant est victime 
  de moquerie;

 • Saisissez les occasions d’interagir avec des familles 
  homoparentales.

La diversité sexuelle

Diversité sexuelle ou minorités sexuelles sont des 
expressions qui désignent les personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBT).

Orientation sexuelle

L’orientation sexuelle se rapporte à l’attirance 
sexuelle pour les personnes de sexe différent, de 
même sexe ou pour les deux : l’hétérosexualité, 
l’homosexualité et la bisexualité.

Transidentité

La transidentité se rapporte aux personnes qui ne 
s’identifient pas à leur genre biologique, mais plutôt 
à l’autre genre.

L’homophobie

L’homophobie désigne toutes les attitudes 
négatives pouvant mener au rejet et à la 
discrimination, directe et indirecte, envers les 
gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, 
transsexuelles et transgenres, ou à l’égard de toute 
personne dont l’apparence ou le comportement ne 
se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité 
ou de la féminité.

Politique québécoise de lutte contre l’homophobie, 
Gouvernement du Québec, 2009

Guide pratique
On trouvera, sur le site Web de la Fondation Émergence, 
un guide pratique constitué à partir d’expériences vécues 
dans différents milieux au cours des dernières campagnes. 
Informez la Fondation Émergence de vos initiatives pour 
que nous les ajoutions dans le guide.

Comment participer?

En plus de poser les « 5 gestes pour éliminer les préjugés » dans 
votre quotidien, voici des moyens de participer à la lutte contre 
l’homophobie dans le cadre de notre campagne :

 • Utilisez le matériel promotionnel Web de la 
  campagne et diffusez-le dans Facebook et Twitter, 
  dans des blogues et dans des courriels;

 • Commandez les affiches et les dépliants de la 
  campagne et diffusez-les dans votre milieu 
  de travail ou à l’école;

 • Organisez des activités, des colloques, des 
  conférences, associez-y des personnalités publiques 
  et sollicitez la participation des médias;

 • Organisez des cérémonies de levée du drapeau 
  arc-en-ciel;

 • Proposez des articles pour diffusion dans les journaux;

 • Incitez les grands acteurs de la société civile à 
  souligner la Journée internationale contre 
  l’homophobie et à participer à la campagne.

Pourquoi le 17 mai?

Le 17 mai est une date symbolique pour les 
personnes homosexuelles. Longtemps considérée 
comme une maladie, l’homosexualité a été retirée 
de la liste des maladies mentales le 17 mai 1990 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La Journée internationale contre l’homophobie, qui a lieu 
le 17 mai de chaque année, marque le dénouement de la 
campagne annuelle de lutte contre l’homophobie. 

Malgré une plus grande reconnaissance sociale de la 
diversité sexuelle dans plusieurs pays, l’homophobie 
demeure présente. Elle se manifeste de façon flagrante 
dans certains pays et plus subtilement dans d’autres. 
L’homophobie étant une forme de discrimination au 
même titre que toute autre discrimination, il est important 
de sensibiliser la population de tous les milieux pour lutter 
contre elle.

La Journée internationale 
contre l’homophobie

www.facebook.com/gaiecoute

@gaiecoute

mes deux 
papas!

J’aime

17 mai
Je participe!

www.homophobie.org 
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