
 

Projet de recherche  

Les droits familiaux des personnes LGBTQ+ au prisme des séparations conjugales 

  

Jusqu'ici, les recherches québécoises sur les parents gais, lesbiens, bisexuels, trans et 
queer (LGBTQ+) se sont principalement intéressées aux différentes manières par 
lesquelles ces personnes deviennent parents : procréation médicalement assistée (avec 
donneur connu ou inconnu), procréation artisanale (ou maison), adoption, coparentalité 
(quand des personnes ne formant pas un couple s'accordent pour élever un enfant ensemble) 
ou gestation pour autrui. Ces recherches soulignent la variabilité des arrangements dans les 
familles LGBTQ+, selon que les enfants sont conçus et/ou élevés dans un cadre conjugal 
ou non, et selon que les parents ont un statut biologique, juridique et/ou social, etc.  

Ce projet cherche à analyser comment évoluent ces arrangements dans les cas de 
séparations parentales et de conflits sur l'éducation des enfants (pour les enfants nés 
hors du cadre conjugal). Son objectif est d’analyser les rapports au droit et à la justice 
des parents appartenant aux minorités sexuelles et de genre confrontés à des séparations ou 
conflits parentaux. À cette fin, il entend interviewer des parents LGBTQ+ ayant vécu 
une séparation, avec un.e conjoint·e de même sexe ou de sexe différent (30 entrevues). De 
manière complémentaire (10 entrevues), il rencontrera des parents ayant été en conflit de 
garde avec le(s) parent(s) de leur(s) enfant(s) qui n'est pas leur conjoint, ainsi que des 
nouveaux/nouvelles conjoint·es de parents LGBTQ+ (voire des situations de polyamour).  

De type semi-directif et d'une durée attendue de 2 heures en moyenne, ces entrevues 
porteront sur l'expérience de la séparation / recomposition par ces parents, et la place qu'y 
ont occupé les normes juridiques, les intermédiaires du droit et les différentes voies de 
règlement des différends. Pour analyser la "séquence" de la séparation, elles traiteront aussi 
des modes d'accès à la parenté et du travail parental avant la séparation.  

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université 
Laval  (No d’approbation 2018-227 / 04-10-2018). Il s’inscrit dans un cadre partenarial : 
il implique six chercheures et étudiantes (en science politique à l’Université Laval, en 
travail social à l’UQO, en droit civil à l’Université d’Ottawa), ainsi que le ministère de la 
Justice du Québec et la Coalition des familles LGBT du Québec. Des membres de ces 
deux organismes ont été associés à l’élaboration du projet et du guide d’entrevue. Ils seront 
ensuite impliqués dans la validation et dans la diffusion des connaissances.  
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Émilie Biland-Curinier, 
professeure associée à l’Université Laval et responsable du projet: 
emilie.biland@pol.ulaval.ca 


