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S'il était adopté, ce projet gouvernemental ouvrirait le mariage

et l'adoption à tous ; cela validerait qu'un enfant pourrait de

droit n'avoir jamais son père et sa mère. Bien sûr, il y a déjà

des enfants confrontés à cette situation, enfant d'une femme

(plus rarement un homme) ayant adopté seule, enfant né par

l'insémination artificielle d'une femme seule, etc.

La question intime de cet enfant est sa crainte de n'avoir pas mérité d'avoir père et mère

comme les autres enfants. Il en ressent une mésestime de lui-même, celle que l'on rencontre

aussi chez l'enfant abandonné et que vise alors à soulager son adoption par un père et une

mère d'adoption. L'enfant délaissé par son père éprouve déjà une déception intense qu'il tend

à attribuer à quelque défaut de sa part ; l'épreuve de l'enfant qui n'a jamais eu père et mère est

d'une intensité bien plus vive, à la limite de l'inexprimable.

La mésestime de soi liée au fait de n'avoir jamais eu son père et sa mère ne trouve des voies

d'apaisement, en cas de vie affective homosexuelle de sa mère, qu'à la condition que cette vie

personnelle demeure étanche à l'égard du lien filial avec son enfant et ne cherche pas

à convoquer la compagne au titre du second parent (tout ceci étant autant valable s'il s'agit

d'un père seul avec son compagnon).

FALSIFICATION DU LIEN DE FILIATION

Cela aide alors l'enfant à ne pas s'imputer sa situation familiale qu'il sait atypique mais qui

surtout ne lui offre pas la gratification de venir comme le fruit d'une union père et mère. Il se

sent alors moins responsable du défaut de père dont il souffre, ayant pu clarifier que cette

carence résulte de l'option affective de son parent et non de quelque défaut personnel qui

aurait éloigné tout père de lui. Le compagnon ou la compagne de vie homosexuelle joue

certes un rôle éducatif, d'ailleurs garanti par la possible délégation d'autorité parentale.

Mais qu'il soit convoqué comme un deuxième parent brouille la réflexion de l'enfant et plaque

une figure factice sur celle manquante du père, dans un artifice de solution au défaut de père.

Qu'une loi vienne conforter ce placage constituerait alors une falsification de son lien de

filiation pour cet enfant. C'est le risque sérieux du projet gouvernemental actuel.

Mais il y a plus grave. Le placage comporterait une confusion nuisible à l'équilibre de toutes

les familles. Il amènerait à faire disparaître les père et mère du fondement de la vie familiale,

l'état civil les remplaçant par les notions indifférenciées de "parents" déclinées en 1 et 2 ou A

et B. Cette indifférenciation dissipe le principe fondateur de la vie familiale : l'interdit de

l'inceste. Le père, c'est la figure qui intime au garçon l'interdit de ses voeux incestueux à

l'égard de la mère. Il ne peut jouer ce rôle que d'avoir été le fils de son père et d'avoir porté

l'enfantement dans son union avec la mère, conditionnée par son lien marital qui a célébré son

propre renoncement à ses voeux incestueux de jadis à l'endroit de sa mère.



En plaquant la figure de la compagne de vie homosexuelle sur celle du père, ce que serait

lui attribuer place dans un mariage, les lois ne conforteraient plus l'édification des interdits

incestueux, pivots régulateurs de la vie des familles ; plus grave, elles se montreraient

complices de leur transgression. Bref, les pouvoirs publics dans le projet de loi jouent aux

apprentis sorciers avec l'interdit de l'inceste. Mais s'en rendent-ils seulement compte ?

Christian Flavigny est psychanalyste et pédopsychiatre, directeur du département de

psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent hôpital de la Salpêtrière, Paris
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Dans le projet de loi sur le "mariage pour tous",
l'essentiel tient dans le nouvel article 143 du code civil
: "Le mariage est contracté par deux personnes de sexe
différent ou de même sexe". Le reste du projet en tire les
conséquences. Par exemple, à l'article 46, les mots
: "père et mère" sont remplacés par le mot :"parents". Et
ce remplacement revient de nombreuses fois. C'est cette
opération qui semble évidente à ceux et à celles qui ont
écrit ce projet de loi que je veuxquestionner.
Le sens du projet est de ne plus hiérarchiser les sexualités, les orientations
sexuelles en distinguant selon celle qui ouvre le droit au mariage et celle qui
l'interdit. "Le mariage pour tous" établit juridiquement une équivalence entre
l'hétérosexualité et l'homosexualité. Après la dépénalisation de l'homosexualité en
1981, après la création du pacs en 1999, le vote d'une loi ouvrant le mariage à
chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, constituera donc la troisième étape
de ce mouvement social d'équivalence.

Mais, à y regarder de près, le projet introduit un autre élément. En mettant en avant
presque exclusivement le terme de "parent", il propose, de manière implicite, la
suppression du sexe, du genre des parents. Il tue le père et la mère. Or la demande
de reconnaissance sociale et juridique de l'homoparentalité n'implique absolument
pas cette disparition. Affirmer que les homosexuels peuvent
se marieret devenir parents ne signifie en rien que ces nouveaux venus en terre
matrimoniale n'ont pas de sexe. Le genre et l'orientation sexuelle sont deux choses
différentes.



Le terme "parent" trahit, selon moi, un embarras des rédacteurs, et ouvre le champ à
la polémique, puisque les opposants peuvent jouer sur du velours en se moquant du
"parent 1" et du "parent 2". Remarquons que, dans les mariages hétérosexuels, les
termes de "père" et de "mère" resteront les plus utilisés. Cela reviendra, si on ne
revoit pas le texte du projet de loi, à faire que seuls les couples mariés homosexuels
seront sans genre lors de leur entrée dans la parentalité. De fait, volontairement ou
non, une nouvelle hiérarchisation sera créée. Il y aura d'un côté les père et mère, et
de l'autre les parents.

Le trouble

Que cache cet embarras ? Il traduit le refus de reconnaître aux enfants d'un couple
marié gay le fait d'avoir deux pères, aux enfants d'un couple marié lesbien le fait
d'avoir deux mères. On préfère leur donner un statut neutre, celui de parent. Par ce
refus, on ne veut pas trop troubler l'ordre de la nature. On retrouve là encore le
trouble créé par l'adoption plénière : un enfant ne peut pas avoir deux pères et deux
mères, alors on supprime les parents biologiques.

Dans une famille homoparentale de deux hommes homosexuels, pourquoi ne
pasadmettre qu'ils puissent être pères tous les deux (sans pour autant exclure une
mère biologique) ? Pourquoi avoir deux pères, deux mères est un tabou sauf
àpenser que la nature doit rester la référence absolue ? Pourquoi, en ouvrant la
parentalité aux homosexuels, les priver de leur sexe ?

Les homosexuels sont autant des hommes que les hétérosexuels. Les
homosexuelles sont autant des femmes que les hétérosexuelles. Elles, ou ils,
peuvent tout autant être mère ou père que les autres dans le cadre du mariage. Et
surtout pourquoi priver les enfants élevés et éduqués dans ce cadre juridique
d'avoir des parents comme les autres, c'est-à-dire portant le nom de "père" ou de
"mère". Le mariage pour tous a pour corollaire nécessaire d'ouvrir à tous les enfants,
de parents hétérosexuels ou homosexuels, le droit d'avoir un ou deux pères,
d'avoir une ou deux mères, d'avoir des parents ayant une identité sexuée.

François de Singly est professeur de sociologie à Paris-Descartes et directeur du
Centre de recherche sur les liens sociaux
François de Singly, professeur de sociologie
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En s'engageant à transformer deux institutions aussi
fondamentales que le mariage et la filiation, la nouvelle
majorité a placé les enchères très haut. Elle l'a fait en
pensant que c'est autour d'une certaine idée non plus
seulement du "eux", les homosexuels (leur situation,



leurs aspirations, leurs droits), mais bien du "nous", qui
faisons société commune par-delà la pluralité de nos
orientations sexuelles, que l'essentiel se joue désormais.
Mais peut-être n'avait-elle pas mesuré le grand déplacement que cela allaitproduire :
de la question des sexualités à la question des sexes. Hier encore, on
pouvait croire que "l'égalité des sexualités", opposant les hétérosexuels et les
homosexuels selon le vieux schéma dominants/dominés, suffirait à engager la
rhétorique bien rôdée de la lutte contre les discriminations.

Aujourd'hui, il ne s'agit certes pas de nier qu'existe un très fort sentiment d'inégalité
chez les couples de même sexe. Mais pour en comprendre les raisons profondes, il
faut reconnaître qu'opposer hétérosexuels et homosexuels ne permet justement pas
de penser ce qui transcende ces catégories identitaires : notre condition commune
d'êtres sexués et mortels.

C'est pourquoi la grande question des sexes est désormais le coeur du débat. Elle
est au centre de l'interrogation de ceux qui s'inquiètent : est-on en train de
nousdire qu'il n'y a plus ni père ni mère, mais du "parent" en quelque sorte asexué ?
Elle polarise les anathèmes de ceux qui stigmatisent l' homoparentalité : "On veut
détruire la différence des sexes ! C'est un crime contre notre condition
anthropologique !" Mais elle taraude aussi ceux qui, attachés à promouvoir les droits
des familles homoparentales, découvrent qu'elles interrogent nécessairement ces
catégories qu'on croyait si simples : le père, la mère.

C'est là que le débat des psys (psychologues, psychanalystes, psychiatres) prend
toute son importance. Il y a dix ans, ce sont eux qui ont commencé à poser la
question des sexes, quitte à être incompris, voire traités d'homophobes. Aujourd'hui,
ce débat a gagné sa légitimité, et il est clair que les divisions des cliniciens expriment
en réalité celles de la société tout entière. L'audience de leur débat tient à ce qu'il
met en scène de façon radicale l'opposition entre les deux voies entre lesquelles il
nous faut choisir. Elle porte sur deux cas précis : l'adoption plénière et l'assistance
médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, soit les cas où, par hypothèse,
le couple des parents n'est pas celui des géniteurs.

La première voie reconduit l'opposition radicale entre "nous" et "eux" par une mise
en accusation sans précédent des parents homosexuels. Qu'avons-nous
pu liredepuis quelques semaines sous la plume de ceux - psys, mais aussi religieux -
qui dénoncent le "délire" de l'"homoparenté" ? Toujours la même idée. Les couples
de même sexe qui revendiquent adoption ou AMP veulent satisfaire un fantasme
:faire croire à l'enfant qu'il est "né" de leur union sexuelle. Soulignons l'usage répété
de ce terme, "né" : c'est le mot décisif.

Certes, les psys ne prétendent pas que les homosexuels cacheraient à l'enfant son
mode de conception. Mais ce qu'ils écrivent noir sur blanc est justement que cette
prétendue "honnêteté" ne rend que plus pervers (au sens freudien du terme) leur
fantasme secret : bouleverser l'institution de la filiation pour abolirsymboliquement la
nature, et effacer l'altérité sexuelle au point de nier qu'un tiers de l'autre sexe a été
nécessaire dans la conception de leur enfant.

Le ton virulent de ceux qui nous prédisent la destruction du sujet occidental si notre
société cédait à une telle demande "folle" est à la mesure de l'accusation portée :



rien de moins que le "déni du réel" et la volonté féroce et naïve de priverles enfants
de l'inscription symbolique dans la distinction masculin/féminin, jusqu'ici incarnée par
le couple immémorial du père et de la mère.

Mais le débat des psys témoigne aussi qu'une tout autre analyse est possible. Celle
qui commence par reconnaître que ce sont justement les couples de même sexe qui
n'ont pas la tentation de faire comme s'ils avaient procréé ensemble leur enfant
adopté ou né d'AMP. En revanche, cette tentation existe dans les couples parentaux
traditionnels, d'autant plus qu'ils subissent une véritable injonction sociale de "faire
comme si". En effet, l'adoption plénière fut construite au départ comme une
"seconde naissance" abolissant la première.

Longtemps, on trouva normal de cacher l'adoption à l'enfant, qui n'avait pas accès à
son dossier. Et ce n'est que récemment que certains enfants adoptés ont
oséexprimer la détresse produite par l'effacement de leurs origines.

Quant au modèle français d'AMP avec tiers donneur, il va encore bien plus loin dans
la falsification de la réalité : le principe légal de ce système est en effet
d'escamoter le don et de faire passer le couple des parents receveurs pour un
couple procréateur... Quitte à dire ensuite aux enfants nés du don :"Débrouillez-
vous avec ça."

Refuser de faire des couples de même sexe les boucs émissaires de telles
contradictions et savoir revenir au "nous" de notre monde commun, telle est donc la
voie que défendent ceux qui - psys ou non - sont attentifs aux grandes évolutions de
la famille. Elle suppose de voir quel est l'enjeu majeur. L'institution d'une adoption ou
d'une AMP homoparentale, avec un enfant ayant deux pères ou deux mères, ne
privera cet enfant ni de la symbolisation de l'altérité sexuelle ni de l'inscription
commune dans la distinction masculin/féminin, si notre société est capable
de transformer ces institutions au profit de tout le monde.

Ce que nous devons en effet à tous les enfants adoptés ou nés d'AMP, quel que soit
le couple de leurs parents, est de respecter en priorité ce que Paul Ricoeur nommait
l'identité narrative : "Répondre à la question qui, c'est raconter une histoire." Quand
notre système de parenté fera place, à côté de la filiation et sans aucune rivalité
avec elle, à la possibilité - pour tout enfant majeur qui le souhaite - d'accéder à son
origine personnelle, on cessera enfin de prétendre qu'on ne peut être pleinement
"parents" que si l'on peut passer pour "géniteurs".

On verra alors que la question des sexes s'est complexifiée, en valorisant comme
jamais l'engagement parental, socle de la filiation, sans nier pour autant l'histoire de
l'enfant. Mais on comprendra surtout que notre condition commune, sexuée et
mortelle, a trouvé avec cette métamorphose un nouveau sens et un nouveau prix.
Pour tous.

Irène Théry, directrice d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales
Irène Théry, sociologue
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Comment interprétez-vous cette "guerre des psys" qui a lieu autour de
l'homoparentalité ? Les psys se sont retrouvés un peu pris au piège par cette
manie de concevoir les questions de société en termes de "pour ou contre". Or, une
des forces des psychanalystes, c'est d'avoir une position de retrait par rapport à
l'alternative du "pour ou contre".

Quand on écoute ce que nous dit un patient, on n'est
pas pour ou contre, mais dans une neutralité par rapport
au contenu de ce qu'il peut dire. On peut entendredes
choses très choquantes, des propos racistes, sexistes
ou des fantasmes d'une grande violence... On n'est pas
là pour dire "Ce n'est pas bien" ou "C'est bien".
C'est la spécificité de notre métier : ne pas être dans une norme. Les psys ont été
attirés comme des aimants vers ce qu'ils considéraient être de leur ressort, à la fois
le bien-être des enfants et la structure de la famille, et la manière dont cette structure
mettait en place l'univers psychique et de l'enfant. Mais du coup, cela a créé un
discours normatif et paternaliste.

Est-ce en raison d'une histoire compliquée entre la psychanalyse et
l'homosexualité ? L'homosexualité était considérée comme une perversion par
Freud, dans un sens plus médical bien sûr que la perversion comme on peut
l'entendre aujourd'hui quand on dit d'un individu : "C'est un pervers." Mais c'est
quand même pour lui une déviance, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que
la sexualité "normale" - parce que, pour Freud, il y a une sexualité normale - est
déviée de son objet et se dirige vers le même sexe, à savoir un autre objet que
l'objet "normal", qui devrait être la personne du sexe opposé. Pour Freud,
l'homosexualité est une déviance d'un développement normal.

Donc une forme de pathologie ? Freud considère que l'homosexualité crée des
personnalités plus infantiles ou plus narcissiques. Et il faut rappeler que jusqu'au
début des années 1980 - même si ce n'était pas dit comme tel - on n'était pas
analyste si on était homosexuel. On cachait son homosexualité si on
voulaitdevenir analyste, parce qu'on considérait qu'un analyste homosexuel ne
pourrait pas bien analyser le transfert. Il ne s'agit pas d'incriminer Freud, qui a été un
génial explorateur de l'âme humaine. Mais ce n'est pas pour ça que tout ce qu'il a dit
est génial.

Il y a un corpus freudien très intéressant pour les psychanalystes, qui peuvent
s'enservir comme d'une référence, mais certainement pas comme des Tables de la
loi. Avec Freud, on a la mise en place d'un corpus clinique encore utile. Mais certains
psychanalystes peinent à faire entrer la nouvelle famille dans le corpus freudien (sur
la parenté ou le complexe d'�dipe, notamment). Ils en concluent qu'il faut stopper le
changement familial et sociétal. Mais ils oublient que Freud a commencé en
observant ce qu'il y avait autour de lui, en laissant le jugement moral de côté.



Mais certains psychanalystes disent que l'homoparentalité effacerait l'altérité,
ferait disparaître le rôle du père et de la mère et porterait atteinte à l'équilibre
psychique des enfants. Ces arguments sont-ils recevables ?C'est vrai que la
question de la différence est fondamentale pour le développement du psychisme de
l'enfant. Dans la psychanalyse, cette différence se fait sur celle des sexes et des
générations. La différence des générations existe dans l'homoparentalité : ce ne sont
pas des gens de 5 ans qui vont adopter des gens de 4 ans, ce sont des adultes qui
adoptent des enfants. Il est évident qu'un homme et une femme sont différents. Mais
Freud a aussi beaucoup parlé de la bisexualité psychique - chaque être est masculin
et féminin - en expliquant qu'il y avait une différence entre le masculin et le féminin
biologiques, extérieurs, et le masculin et le féminin psychiques, qui sont d'un autre
ordre.

On réduit le complexe d'�dipe à une réalité extérieure et sociale : un homme, une
femme, papa, maman... Or, souvent, les pères qui sont fantasmés ne sont pas les
pères de la réalité biologique. Donc, quand on dit qu'il faut avoir un père et une mère
pour faire un �dipe, je pense que cela ne correspond pas à la réalité et que, par
ailleurs, ce n'est pas du bon freudisme.

Il pourrait donc y avoir des "pères" et des "mères" au sein des couples de
même sexe ? Dans un couple où il y a deux hommes, je pense qu'il y a en effet un
des deux qui peut représenter une part féminine, mais que la féminité et la
masculinité ne se retrouvent pas forcément dans la femme biologique et l'homme
biologique. Donc deux hommes peuvent apporter à un enfant cette variation-là. Ce
n'est pas parce que ce sont deux hommes que toute différence s'efface. On ne peut
pas tout relier au genre. Dans les couples d'homosexuelles, il y a aussi un partage
des tâches : ce n'est pas parce qu'on est deux hommes ou deux femmes que l'on est
identique et en miroir. Même si c'est une vision caricaturale des genres, on voit bien,
par exemple, que l'une va s'occuper de descendre la poubelle pendant que l'autre
va faire la vaisselle ! Le principe de différenciation qui structure un enfant peut
se mettre en place sans reposer sur la différence des sexes de ses parents.

L'homoparentalité peut-elle troubler le développement psychique de l'enfant
? Par définition, nous voyons plutôt des enfants en difficulté, qu'ils soient filles ou fils
d'hétérosexuels ou d'homosexuels. Je n'ai pas vu pour l'instant de pathologie
spécifique à des enfants d'homosexuels. Mais je pense que je ne suis pas plus
habilitée que mes collègues à en faire une règle générale pour l'instant. Et je défie
quiconque de le faire. Oui, nous vivons un vrai changement anthropologique, qui
s'inscrit dans la continuité de la construction de l'individu contemporain, qui peut
décider de tout pour lui-même, y compris de sa sexualité.

Je pense donc que l'argument qui consiste à dire "Mais ces enfants vont être
traumatisés parce qu'ils vont être au ban de la société quand ils seront à l'école" est
peu recevable, parce qu'il y a un changement de mentalité de la société à l'égard de
l'homosexualité. Et les psychanalystes n'ont pas d'autre rôle que de l'accompagner.

Caroline Thompson, psychanalyste et thérapeute familiale, service de psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent de la Pitié-Salpêtrière
Propos recueillis par Nicolas Truong
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La question du mariage homosexuel, et celle de l'adoption,

touchent à nos repères fondamentaux. C'est pourquoi chacun

doit s'exprimer. Je le fais, nourri de mon histoire et de mes

convictions personnelles, celle d'un père de famille dont deux

enfants adoptés ; celle aussi du délégué interministériel à

la famille, sous l'autorité de Martine Aubry, sous le

gouvernement Jospin, chargé d'animer et

de coordonnerl'action des pouvoirs publics en matière

de politique de la famille.

Dans une telle fonction, on prend bien la mesure de la diversité de la société française dans

ses situations et ses opinions sur la famille, et donc de la difficulté, mais aussi de la nécessité

de dégager des repères communs à tous.

Certains points ne font à mes yeux pas débat : celui de la qualité de la relation dans un couple

homosexuel. Bien sûr deux hommes ou deux femmes peuvent s'aimer, profondément,

tendrement. Et dans ce contexte, l'égalité des droits et des devoirs avec les couples

hétérosexuels mariés est un objectif totalement légitime.

Promis par le candidat François Hollande, il doit être mis en oeuvre. Mais faut-il pour

cela faire rentrer les couples homosexuels et les couples hétérosexuels dans le même cadre

juridique.

Là est le fond du débat, sur lequel il faut prendre position. Considérons-nous qu'un couple

homosexuel et un couple hétérosexuel sont identiques. Comme, je crois, la plupart de nos

concitoyens, je pense que non.

quels que soient les débats sur l'identité sexuelle, il y a une évidence : notre espèce, l'humanité

se reproduit, dure, existe par l'union hétérosexuelle. L'enfant ne naît pas seulement de la

rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, mais de la relation, et il faut le souhaiter pour lui,

de la relation d'amour, entre un homme et une femme. Bien sûr, dans des situations

particulières de stérilité, la médecine est venue à l'aide des couples. Et le désir prométhéen de

l'homme le pousse parfois àimaginer des meilleurs des mondes où la technologie alliée à

la biologiepermettrait de dominer tous les mécanismes de la vie.

Je suis certain que l'immense majorité de nos concitoyens récuserait une société où des usines

à enfants fourniraient le produit désiré à des couples désireux demettre en oeuvre "un droit à

l'enfant".

Gardons-nous de toucher, même subrepticement, même implicitement à des repères

fondamentaux, au nom de je ne sais quelle modernité, ou parce que "d'autres pays l'ont déjà

fait". Il n'y a pas de vie en société, sans repères partagés. La source de la transmission de la

vie en est un. Mettre dans le même cadre juridique l'union homosexuelle et l'union

hétérosexuelle conduit à gommer ce repère central : c'est la différenciation sexuelle, homme

et femme, qui permet la transmission de la vie.



Progrès incontestable sur le plan de la progression des droits, le pacs était déjà porteur d'une

telle confusion des repères en inscrivant, dans un même dispositif l'union hétérosexuelle et

l'union homosexuelle. Le fait d'étendre le mariage à l'union homosexuelle renforce cette

confusion. On pourrait atteindre le même objectif d'égalité des droits et de reconnaissance de

la profondeur de l'engagement dans un couple de même sexe, en créant un cadre juridique

analogue, mais distinct de celui du mariage.

Bien sûr la question de l'adoption devrait être traitée dans la même perspective. Elle est mise

en avant au nom d'un prétendu "droit à l'enfant". Méfions-nous des mots : avoir un enfant est

en général une joie, peut être l'objet d'un désir ; sûrement pas un droit : on ne possède pas un

enfant.

On peut comprendre le désir d'enfants des couples homosexuels. Et je suis convaincu qu'ils

peuvent s'occuper d'enfants avec beaucoup d'attention et d'affection. Bien sûr on

peut aimer un enfant qu'on n'a pas fabriqué. J'en porte témoignage dans mon histoire

personnelle. Mais pour cette raison, je sais aussi la quête des enfants adoptés sur leur origine

: "qui m'a engendré" ; "d'où je viens" ?

Faut-il, pour répondre au désir d'enfants de couples homosexuels, leur ouvrir le droit à

l'adoption plénière, en gommant la référence au père et à la mère, comme semble

le faire l'avant-projet de loi et ainsi prendre le risque de bouleverser les repères de la filiation.

Et ceci pour des effets concrets en matière d'accueil d'enfants extrêmement

modestes. Accepter une filiation par deux parents de même sexe pourrait bien, en

outre, ouvrir, un jour ou l'autre, la porte à ce qui est refusé aujourd'hui, la procréation

médicalement assistée pour les femmes, et le recours à des mères porteuses pour les hommes,

puisqu'aura été consacrée une forme de "droit à l'enfant" et qu'aura disparu le repère de la

filiation par un père et une mère.

Ce qui est en jeu dans ce projet de loi, la seule d'ailleurs qui importe à ceux qui ont fait du

mariage et de l'adoption homosexuels un objectif de société majeur, c'est la question des

repères. Car le droit de la famille n'est pas seulement l'outil de la résolution de problèmes

pratiques ; il porte une valeur symbolique, il pose des repères.

Au moment où de toute part s'élèvent légitimement des voix pour s'inquiéter de la perte de

repères dans la société, faut-il toucher à cet élément essentiel de l'identité qu'est la filiation ?

Certains le pensent et souhaitent voir évoluer les repères sur la filiation, l'enfant, la

différenciation des sexes. Il faut alors qu'ils l'expriment clairement. En ce qui me concerne je

ne le souhaite pas. Et je crois que cela n'empêche pas d'offrir aux couples de même sexe

l'égalité des droits.

Pierre-Louis Rémy, haut fonctionnaire, délégué interministériel

à la famille sous le gouvernement Jospin

Pierre-Louis Rémy
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Enfin, nous y voici. À cor et à cri, les adversaires
du "mariage pour tous"réclament un grand débat.
C'est oublier que la controverse est lancée depuis
quinze ans. À l'époque, tous s'accordaient pour
reconnaître l'enjeu au-delà de la création du Pacs alors
discuté : ce que les uns (les plus nombreux) redoutaient,
ce que les autres (encore rares) revendiquaient, c'était
bien l'ouverture du mariage et surtout de la filiation. Car
la question de l'égalité entre les sexualités se posait
déjà.
Ceux qui sacralisent le mariage et la filiation refusent de les profaner en les ouvrant
à l'homosexualité. Libre à chacun de valoriser davantage l'hétérosexualité, au motif
qu'elle serait naturelle ou divine. De fait, selon l'actuel Catéchisme de l'Église
catholique, les actes homosexuels sont des "péchés graves","intrinsèquement
immoraux" et "contraires à la loi naturelle". Mais l'État a-t-il vocation à instituer cette
norme hétérosexiste ? Ou bien, renonçant à promouvoirl'hétérosexualité majoritaire,
devrait-il rester neutre ? Enfin, la gauche a rejoint le parti de l'égalité. En 2004, elle
désavouait Noël Mamère, sanctionné pour avoircélébré le mariage de deux
hommes. Mais l'histoire donne raison au maire de Bègles : la France
va rejoindre ses voisins du Nord et du Sud. Au lieu de traîner les pieds comme en
1998, le gouvernement prend l'initiative. Lionel Jospin n'avait guère soutenu la
proposition de loi du Pacs ; François Hollande et Jean-Marc Ayrault s'engagent dans
le projet de loi. Ceux qui, comme nous, défendent ce droit depuis quinze ans ne
peuvent que s'en réjouir.

Reste un malaise : pourquoi ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, et non la
procréation médicalement assistée (PMA) ? Le gouvernement compte-t-il, comme
pour le Pacs, s'en remettre aux députés ? Faute de soutien, leurs amendements
risquent pourtant d'être voués à l'échec. Surtout, c'est une question de principe : peu
importe qu'on juge le verre de l'égalité à moitié vide ou à moitié plein. Il n'existe pas
de juste milieu : une demi-égalité, c'est encore l'inégalité. Pourquoi gâcher les
bénéfices politiques d'une grande loi symbolique ? On invoque des motifs
techniques. Pour un couple, si l'adoption suppose le mariage, la simple vie commune
permet la PMA. L'ouverture en serait donc renvoyée à une réformeultérieure, non du
mariage, mais de la bioéthique ou de la famille. Or la procrastination ne garantit pas,
à l'approche des élections, le courage qui fait défaut aujourd'hui. Surtout,
c'est maintenir la discrimination au c�ur de la filiation. On aurait deux catégories de



couples mariés � de même sexe et de sexe différent, exclus de la PMA ou non. Et
qu'on n'aille pas invoquer, pour justifier la différence de traitement, la condition légale
d'"infertilité pathologique" : la stérilité n'épargne pas plus les homosexuels que les
hétérosexuels !

AMBIGUÏTÉS DU DROIT DE LA FILIATION

Pourquoi préserver ainsi la PMA de l'égalité ? Les craintes du gouvernement sont le
révélateur des ambiguïtés du droit de la filiation. Certes, la loi continue
d'yaccorder au mariage une place majeure, avec la présomption de paternité, mais
aussi en lui réservant l'adoption conjointe. Pour autant, cette institution n'est plus son
fondement unique : le législateur a cessé depuis 1972 de hiérarchiser ainsi la
filiation, mettant à égalité les filiations qu'il renonce d'ailleurs
à nommer "légitime"et "naturelle". Aussi la biologie apparaît-elle désormais comme
un fondement alternatif de la filiation � le développement des "preuves
génétiques" lors des recherches en paternité l'atteste. Les lois de bioéthique en
apportent la confirmation paradoxale. Tout se passe comme si, pour le droit, la
reproduction artificielle était... naturelle ! Au couple composé d'un homme et d'une
femme, on demande d'être "en âge de procréer" (une exigence absente pour
l'adoption), l'effacement des donneurs contribuant à renforcer l'illusion d'une
reproduction naturelle. Ceux qui répugnent aujourd'hui à ouvrir la PMA aux couples
de même sexe veulent ainsi sauvegarder une vraisemblance qui n'a rien à voir avec
la vérité.

Renversons la perspective. La biologie qu'imite le droit de la PMA n'est qu'une
construction juridique parmi d'autres : la filiation n'est pas la reproduction. Mais cette
convention peut devenir dangereuse. Avec l'adoption internationale, on renonce à la
ressemblance de l'enfant à ses parents ; au contraire, pour la PMA,
lamédecine procède à un véritable tri racial : elle assortit la couleur des cheveux, des
yeux et de la peau. Est-on sûr de vouloir préserver pareil impératif de
vraisemblance ? Le "mariage pour tous" est l'occasion d'expliciter les enjeux de la
filiation. D'un côté, l'Église va au-delà de son refus du "mariage pour tous". Pour les
évêques, "la loi ne doit pas mentir sur l'origine de la vie".

Conformément au droit canonique, la vérité de la filiation deviendrait biologique. Plus
question d'effacer les géniteurs de la filiation : adieu l'anonymat de la PMA et
l'accouchement sous X, mais aussi l'adoption plénière. Sauf à exempter le mariage
de cette "vérité", c'en serait fini de la présomption de paternité : l'époux n'est pas
toujours le père biologique...

S'ENTENDRE SUR LA NATURE DU DROIT EN DÉMOCRATIE

D'un autre côté, on peut remettre en cause le fondement biologique de la filiation, et
son imitation dans la PMA, sans pourtant revenir au mariage. Le droit fait déjà une
place à d'autres logiques : depuis 1966, l'adoption est possible à titre individuel � y
compris pour une personne mariée ! C'est une filiation fondée sur la volonté. Or cette
logique d'engagement n'a rien d'exceptionnel. Si la moitié des enfants naissent
aujourd'hui hors mariage, presque tous sont reconnus par leur père. La possession
d'état suggère encore une autre logique, le temps : est parent celui qui est réputé tel,
parce qu'il se comporte comme tel. Cette filiation sociologique permettrait d'ailleurs
de penser le parent social, qui élève l'enfant � soit d'introduirela parentalité dans la
parenté.



Entre ces modèles, l'actualité nous invite à décider : quel(s) fondement(s) voulons-
nous donner à la filiation ? Aucun ne s'impose naturellement ; le choix est politique.
Car il importe de s'entendre sur la nature du droit en démocratie : il ne reflète pas la
vérité des choses, il la produit. C'est pourquoi il est absurde de l'accuser de mentir :
le droit est une convention qui institue la réalité. Tout l'enjeu, proprement politique,
est de trancher : quelle réalité voulons-nous ?

La volonté, soit l'engagement d'un projet parental, est une convention juridique,
autant que le mariage ou la biologie ; mais elle a le mérite de se donner pour telle.
Cela permettrait de penser l'adoption en couple sans le mariage, la PMA
à titreindividuel, sans condition de stérilité, et l'inscription à l'état civil des enfants nés
à l'étranger de la gestation pour autrui. Il serait temps que la gauche,
pour assurerl'égalité de tous devant la filiation, fonde celle-ci moins sur le mariage ou
la biologie que sur la volonté.
Daniel Borrillo, (juriste), Éric Fassin (sociologue) et Caroline Mécary (avocate)
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Je mesure la passion que suscite le débat sur le
mariage pour tous, et éprouve, comme beaucoup de
mes collègues, la frustration qu'impliquerait une posture
seulement commandée par une discipline de vote quand
un tel sujet relève d'une dimension anthropologique et
nous engage chacun en conscience. Il suffit
d'observer les multiples prises de positions
pour constater que ce débat transcende �et c'est
heureux- les clivages politiques et partisans.
C'est ce propos que j'ai tenu aux personnes qui pendant la campagne des
législatives m'interrogeaient sur le sujet. En tâchant de rester dans le respect
desidées, et de ne céder ni à l'esquive, ni à la confusion si propice à masquer les
responsabilités et travestir les opinions. Je peux témoigner que ce parti pris m'a valu
beaucoup d'écoute, une compréhension certaine, et peu de réactions contraires
véhémentes ou indignées. J'en tire comme enseignement que l'enjeu des décisions
que nous sommes appelés à prendre justifie un débat serein, approfondi,
responsable. Et je veux croire qu'il ne demeure dans notre société, en France en
2012, des questions à ce point taboues qu'elles ne pourraient être débattues
sereinement, lucidement.

Sur la procédure : Je me réjouis de voir l'examen du texte à l'Assemblée nationale
repoussé à la fin du mois de janvier. Cela permettra d'élargir les auditions, c'est une
très bonne chose. Mais sera-ce suffisant au regard de la diversité des opinions et de
l'ampleur de la réflexion qui touche à la sociologie, à l'éthique, au droit, à la



spiritualité de chacun ? Notre pays doit pouvoir se donner le temps du débat et d'une
décision qui, à défaut d'unanimité, ou de majorité massive, parviendrait à rallier un
maximum d'adhésion, et a minima, de compréhension.

PROMOUVOIR LE BIEN ÊTRE DE L'ENFANT D'ABORD

Sur le principe du mariage entre personnes du même sexe. On peut concevoirqu'au
nom de l'égalité des droits, la loi permette à des adultes de même sexe defaire des
choix, d'officialiser leur union, et de témoigner d'un engagement tout aussi
respectable que des personnes de sexes différents. Mais au nom de l'égalité des
droits entre adultes, faut-il créer par la loi des inégalités entre enfants ? Certes ces
inégalités existent déjà entre enfants de conditions différentes, mais elles sont le
résultat de parcours de vie, de situations de fait. Certains enfants élevés par des
parents de même sexe peuvent être plus heureux que d'autres enfants de parents
de sexes différents. C'est vrai. Mais cela suffit-il à admettreque, par l'a priori de la loi,
des enfants auront à grandir avec des parents de même sexe, et d'autres avec des
parents de sexes différents ?

Si l'extension du champ de l'adoption va de soi pour un enfant de l'autre conjoint issu
d'une première union, est-il recevable de s'interroger sur la pertinence qu'il y aurait à
créer par la loi une extension des situations dont on sait qu'elle posera très vite la
question de la PMA et de la GPA ?

En changeant la loi pour institutionnaliser des situations qui restent exceptionnelles,
ne la détourne-t-on pas de son but premier qui est de promouvoirle bien-être de
l'enfant d'abord ? Il n'existe pas de droit à l'enfant dans notre code civil, le législateur
ayant veillé à inscrire la procréation médicale assistée (PMA), dans le code de la
santé et à l'encadrer strictement. Cette précaution plaide pourrenvoyer l'examen de
cette question à un débat plus large sur la famille. Sachant que la PMA devenant
accessible à un couple de femmes, au nom de la l'égalité entre hommes et femmes,
on ne pourrait alors refuser la GPA (gestation pour autrui) à un couple d'hommes. Un
tel questionnement ne nous exonère en rien des régularisations indispensables des
situations issues de GPA à l'étranger ou de PMA effectuée en dehors de l'esprit des
textes actuels.

LE PAYS A BESOIN DE TEMPS POUR FAIRE MÛRIR LES OPINIONS

La référence unique à la famille père-mère-enfants se trouve dépassée par
l'évolution de la société, c'est un fait. Pour autant, peut-elle être réduite à une
revendication de droits ou d'égalité ? En ayant notamment à l'esprit que les réponses
des experts sur les incidences que pourraient avoir l'homoparentalité sur le
développement de l'enfant restent très nuancées, voire tranchées pour certains. Si
l'on admet que ces questions méritent réflexion, pourquoi ne peut-on s'en tenir à une
nouvelle avancée par rapport au pacs, qui permettrait l'union entre personnes de
même sexe, sans ouvrir de droits nouveaux en matière d'adoption et donc de
parentalité ?

En soumettant ces questions à l'appréciation de mes collègues, et en les versant au
débat public, je n'entends pas faire acte de provocation. J'espère aider chacun
à admettre que le pays a besoin de temps pour faire mûrir les opinions et dégager
des réponses, et que celles-ci ne peuvent être contenues dans un oui ou un non, au
nom de l'appartenance à tel ou tel parti. Cela justifie que chacun, sur ce sujet, se voit
reconnaître la liberté de vote. La responsabilité du député est de voter la loi



et soutenir sa majorité. C'est aussi, sur de telles questions qui procèdent d'une
dimension anthropologique, de faire valoir son intime conviction.
Bernadette Laclais, Députée de Savoie (PS), maire de Chambéry
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Le mariage pour tous, une lutte démocratique contre la
discrimination et les inégalités ? Il s'agit plutôt
d'annuler la différence des sexes dans les livrets
defamille et dans le code civil. La naissance de tous les
enfants s'en trouvera bouleversée. En lieu et place du
mariage, c'est la question de l'enfant qui est posée, la
suppression de sa naissance sexuée à la base de la
filiation.
Toutes les filiations du monde reposent sur la pensée de la naissance à partir d'un
couple sexué permettant à l'enfant d'accréditer une origine raisonnable quel que soit
son mode de procréation (naturelle, adoptive, procréatique). Au nom de quelle"
modernité " le priverait-on de la moitié de sa construction identitaire, le projetterait-on
dans une origine impossible car impensable � une imposture - ? Tous les enfants du
monde ont droit aux différences parentales sexuées, leur conférant ainsi une origine
psychique fondatrice de leur individualité.

Accueillir la diversité des familles n'est pas une raison pour saper les bases mêmes
de toute famille. Aucune loi ne pourrait nous affranchir de la logique des conditions
sexuées de notre naissance.

Chantal Delsol (philosophe, membre de l'Institut), Pierre Lévy-Soussan(psychiatre,
psychanalyste), Sophie Marinopoulos (psychologue, psychanalyste), Christian
Flavigny (pédopsychiatre, psychanalyste), Maurice Berger (chef de service de
pédopsychiatrie), Jean-François Mattéi (philosophe),François
Olivennes (gynécologue), Claire Squires (psychiatre, psychanalyste),Jean-Pierre
Winter (psychanalyste), Michel Schneider (haut-fonctionnaire,
psychanalyste), Claire Laporte (psychologue, psychanalyste), Maya
Garboua(psychanalyste), Michel Grimbert (psychanalyste), Laure
Gomel (psychologue en CECOS), Philippe d'Iribarne (sociologue), Pierre
Delvolvé (juriste, membre de l'Institut) Suzanne Rameix (philosophe), Vanina
Fonseca (psychologue en maternité), Sonia Gourgeault (psychologue en
maternité), et Sylvia Metra(sage-femme en maternité).
Collectif


