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COPARENTALITÉ



LA COPARENTALITÉ

Engagement dans le projet familial

Naissance



CHOISIR LA PATERNITÉ GAY

pas si facile de s'affranchir des normes

Les femmes peuvent devenir mères sans nommer le
géniteur. Les hommes ne peuvent pas devenir pères sans
nommer la femme qui a mis au monde leur enfant.

Les pères gays (en dehors de l'adoption) ne peuvent se
passer d'une relation à celle qui a porté leur enfant. Cette
relation n'est pas une relation conjugale.



LA COPARENTALITÉ

Option préférée des gays pour devenir père

La coparentalité est moins répandue dans les pays
où l’adoption et la GPA sont autorisées aux gays et
aux lesbiennes



HOMOPATERNITÉS

•Des projets individuels chez les gays (enquêtes
menées entre 1997 et 2004)

•Une évolution se dessine:
• La GPA est plus fréquemment choisie
• Des projets de couple
• ils disent davantage qu’ils sont deux pères.
• Souhait de paterner



ELABORER UN PROJET DE
COPARENTALITÉ

• Rencontrer la future mère
• Une amie de longue date
• Par l’intermédiaire de l’APGL

• Incidence sur la vie de couple
• Tensions entre foyer maternel et foyer paternel peuvent souder le
couple

• Empiètement de la parentalité sur la conjugalité
• Présence trop assidue de la mère



"Patricia était très souvent avec nous. Trop. Fabien avait du mal à
trouver sa place. Pas sa place parentale. sa place de compagnon.
Patricia sous prétexte que les enfants était là tous les week-ends. le
mercredi on mangeait ensemble avec les enfants, on prenait un petit

à5 h. On faisait beaucoup de choses ensemble. Moi ça me
correspondait assez bien, c'était un peu mon idéal pour les enfants.

même temps, j'aurais voulu plus de temps avec Fabien, sans
Mais je trouvais ça bien pour les enfants.

Fabien ne le supportait plus. A tel point qu'il est parti travailler 3 ans
Belgique pour créer une distance. Sa perception c'était que je

voulais vivre avec Patricia.

problèmes avec la mère de ma fille ainée, ça nous a soudés,
Fabien et moi, alors que la présente quotidienne de Patricia était
menaçante, déstabilisante pour notre couple"



DÉRAPAGES NON CONTRÔLÉS

Crainte d’être pris pour un donneur de sperme et pas un père

Dépendre de la mère

Les conflits commencent autour de la résidence alternée



COPARENTALITÉS SEREINES

Coparentalités structurées autour de 2 personnes.

Les coparents acceptent la norme implicite qui attribue
aux femmes le rôle de premier parent.



CONCLUSIONS: QUELQUES
SPÉCIFICITÉS

Mise en concurrence des dimensions conjugale et
parentale

«nouveaux » pères

Mise à l’écart des parents sociaux

Ala différence de la coparentalité en contexte
hétéroparental, le projet parental préexiste aux relations
entre les parents


