
 

 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   
DE LA ERE ONFERENCE DU UD DE LA RANCE

 
Antenne Languedoc Roussillon 

DDEE  LLAA  111   CCCOONNFFEERREENNCCEE  DDUU  SSSUUDD  DDEE  LLAA  FFFRRAANNCCEE 
SSSUUURRR   LLL’’’HHHOOOMMMOOOPPPAAARRREEENNNTTTAAALLLIIITTTEEE   

CCCEEENNNTTTRRREEE   RRRAAABBBEEELLLAAAIIISSS   –––   MMMOOONNNTTTPPPEEELLLLLLIIIEEERRR   
111999   EEETTT   222000   JJJAAANNNVVVIIIEEERRR   222000000888   

 

 

Chaque thème sera abordé de la manière suivante : 
Introduction du sujet par l'APGL 
Intervention d'un professionnel et/ou de l’association concernée 
Témoignages 
Questions/débat 

 
 

1ERE JOURNEE : DEVENIR HOMOPARENT 
 
 

 8h00 Ouverture des portes 
 

 9h00 Quelques mots de l’APGL 
 

Présentation de l’APGL National par un de ses représentants. 
Présentation de l’Antenne Languedoc-Roussillon et de ses activités par sa Présidente 

Gwendoline Desarménien. 
 

 9h30 L’acceptation de son homosexualité avant de devenir parent 
 

Seront abordés : 
– Le temps de la prise de conscience de son homosexualité. 
– Le temps de la peur et du rejet de soi. 
– Le temps des questions : qui est-on vraiment et que veut-on vraiment ? 
– Le temps du processus de deuil de son hétérosexualité jusqu'à alors supposée. 
– Le temps des réponses et de l'acceptation (« coming-out » personnel). 
– Le temps de la découverte, de l'ouverture et de l'acceptation de soi face aux autres 

(« coming-out » social). 
– Le temps des expériences. 
– Le temps de la projection dans l'avenir, prendre le temps de devenir un adulte 

accompli, à son rythme et selon le vécu de chacun. 
Intervenante : Association Angel 

 
 10h00 Les différentes formes de parentalité 

 
Désir d'enfant et projets parentaux des gays et des lesbiennes 

A partir des résultats d'enquêtes menées auprès des adhérents de l'APGL, sera 
développée l’articulation entre conjugalité et parentalité en répondant aux questions : 
désire-t-on un enfant comme le fruit de l’amour d'un couple de personnes de même sexe, 
fruit symbolique du couple ? ou bien désire-t-on individuellement un enfant, 
indépendamment de la vie de couple ? uu encore une combinaison des deux : désir du 
couple et désir individuel ?  
Seront également abordé l'articulation entre parenté biologique et parenté sociale et les 
innovations éventuellement introduites au sein des familles homoparentales : rôles 
sociaux des hommes et des femmes auprès des enfants. 
Intervenante : Martine Gross 

 
 10h30 Pause-café 
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 11h00 Les différentes formes de parentalité (suite) 
 

Les enfants issus d’ex-unions hétérosexuelles (30 min) 
Philippe Boissy a eu trois enfants lors d’une précédente relation hétérosexuelle. Il nous 
expliquera comment il a vécu ce changement dans sa vie d’adulte et de père. Cette 
présentation permettra au débat de rebondir sur l’acceptation de son homosexualité. 
Intervenants : Philippe Boissy – Emmanuel Gratton - Maryvonne Guillen 

 
La co-parentalité (45 mn) 

Depuis 10 ans, Mathieu Peyceré anime la cellule juridique de l'APGL. Il cotoie et conseille 
des familles en amont de leur projet ou lorsque surviennent des difficultés. Il a participé à 
l'élaboration des chartes de co-parentalité et de documentations juridiques, ainsi qu'à des 
travaux avec des médiateurs familiaux. Il est, par ailleurs, père d'une fille de 6 ans, qu'il a eu 
en co-parentalité. Ces diverses approches lui permettront de nous apporter un éclairage 
vivant autour des différentes questions de la co-parentalité. 
Intervenants : Emmanuel Gratton - Mathieu Peyceré 

 
 12h15 Pause-déjeuner libre 

 
 13h30 Les différentes formes de parentalité (suite et fin) 

 
L’adoption 

Qu'est-ce que l'adoption ? Que doit garantir un agrément d'adoption et quelles sont les 
conditions pour y prétendre ? Que dit la loi aujourd'hui à ce sujet ? Voici les questions 
essentielles que tout un chacun se pose lorsqu'il entame une procédure d'adoption. Nous 
vous présenterons les démarches légales à effectuer et les pièges à éviter. Des 
témoignages de personnes ayant réussi ce parcours vous serons par ailleurs rapportés. 
Intervenants : Claire Altman - Stéphanie Delbrel - Maryvonne Guillen 

 
 14h15 Le désir d’enfant chez les transsexuels 

 
Seront abordés les pré-requis de la transidentité pour en venir à la question de la 

transparentalité comme une ouverture sur les trois grandes générations : 
- de parents ayant réalisés leur trajet "trans" sur le "tard", 
- "no enfant", 
- "nouveaux couples" avec un retour à une parentalité pensée, réfléchie et rejoignant 

souvent les questions que les parents gais et lesbiens connaissent bien. 
Intervenante : Karine Espineira et Maud Thomas de l' Association Sans ContreFaçon 

 
 16h15 Pause-café 

 
 16h45 L'insémination artificielle avec donneur anonyme (IAD) 

 
Seront abordés : 

– La manière dont les couples de lesbiennes conçoivent leur projet parental. 
– Pourquoi le choix de l’IAD ? 
– Comment les mères gèrent-elles l’anonymat des donneurs ? 
– Pourquoi le choix d'un donneur connu ? 
– Le poids de la représentation du biologique. 
– La co-mère : une place à inventer. 
– Le problème de l’absence du père, de l’absence d’un sexe opposé au quotidien. 
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– Comment le projet est-il reçu par la famille, le corps médical français, l’entourage ? 
– Famille subversive et transgressive : la vision lesbophobe des familles lesboparen-

tales par les psys et certains sociologues et philosophes. 
Intervenantes : Maryvonne Guillen - Marie-Pierre Micoud 

 
 17h45 Discours 

 
Discours des représentants des associations partenaires et des collectivités 

locales. 
 

 18h15 Apéritif 
 

 19h00 Dîner libre 
 

 20h30 La gestation pour autrui (GPA) 
 

Projection du documentaire « Deux Papas à Manhattan » (1h00) 
réalisé par Philippe Baron 
Exposition du processus et des différentes méthodes de GPA se pratiquant 
essentiellement aux Etats-Unis. 
 

Seront ensuite abordés les aspects juridiques, administratifs et psychologiques de la 
gestion pour autrui. 
Intervenants : Sylvain Lorrand - François Vernet 

 
 
 

2EME JOURNEE : ETRE HOMOPARENT 
 
 

 8h30 Ouverture des portes 
 

 9h30 Evolution des lois sur l’homoparentalité à l’étranger 
 

En France, le nombre de familles homoparentales ne cesse d’augmenter, la plupart du 
temps en l’absence de tout cadre juridique, et les revendications des couples de même 
sexe sont de plus en plus nombreuses, notamment avec l’évolution des législations 
étrangères souvent plus favorables. Il est donc intéressant d’examiner les réponses 
qu’apportent certains pays européens, mais aussi celles du Canada et des États-Unis. 
Intervenante : Emmanuelle Bouvier 

 
 10h30 Pause-café 

 
 11h00 Etat des lieux juridiques de l’homoparentalité en France 

 
Maître Virginie Oria nous présentera le droit positif français en matière de familles 

homoparentales, tel qu'issu des évolutions constatées ces dernières années. 
 

 13h00 Pause-déjeuner 
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 14h15 Désignation des liens dans les familles lesboparentales 
 

Présentation de l’évolution des discours au sein des foyers de mères lesbiennes lorsqu’il 
s’agit de désigner la compagne de la mère légale, ou de préciser les termes dont se sert 
l’enfant pour s’adresser à elle ou d’évoquer l’homme qui a contribué à donner la vie. La 
place de la compagne d’une mère légale dépend de la configuration familiale. L’existence 
d’un père impliqué, comme c’est le cas de la co-parentalité, ou son absence, comme dans 
le cas du recours à une insémination artificielle de donneur anonyme, modifient la position 
de la compagne et nécessairement les termes d’adresse et de désignation des liens. 
Intervenante : Martine Gross 

 
 14h45 Les arcanes du désir masculin d’enfant à travers la paternité gay 

 
La paternité gay révèle les dimensions inhérentes et souvent ignorées du désir d’enfant 

chez des hommes. Le désir d’enfant a une dimension inconsciente, psychologique, mais 
aussi sociale et culturelle. Le fait que des hommes puissent exprimer ce désir, 
indépendamment d’un amour hétéroconjugal, marque sa force. Le désir d’enfant chez les 
gays, du fait des obstacles qui se dressent devant eux (dus à  leur sexualité et à leur sexe) 
pour devenir pères, nécessite une élaboration psychique particulière, qui permet d’identifier 
les composantes contemporaines du désir paternel : sa dimension charnelle, son caractère 
électif, sa quête affective. Il s’exprime selon des modalités communes à tous les hommes 
mais aussi selon des spécificités que le propos développera. 
Intervenant : Emmanuel Gratton 

 
 15h15 Mots et maux d'enfants 

 
A partir de questions ou de réflexions d’enfants élevés par des parents homosexuels, 

l’exposé de Maryvonne Guillen nous permettra de mieux cerner cliniquement les 
représentations mentales de ces enfants en situation singulière, mais aussi les 
achoppements éventuels dans leur construction psychique, afin d’évaluer les risques 
réels, quand ils existent (en éliminant tous ceux qui ne se sont pas avérés), et les 
moyens envisageables pour y remédier. 
Intervenante : Maryvonne Guillen 

 
 17h15 Bilan et clôture de la conférence 
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