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Objectifs de l’atelier
! Identifier les contextes d’accès à la parentalité pour les
pères gais au Québec
! Se familiariser avec la littérature scientifique à propos de
l’homopaternité
! Présenter les résultats de deux études québécoises
! Pères gais ayant eu leurs enfants dans le cadre d’une relation
hétérosexuelle antérieure
! Pères gais ayant eu recours à la gestation pour autrui (GPA)

! Formuler des pistes d’intervention adaptées aux besoins
des pères gais et de leurs enfants
2

Côté & Lavoie, 2014

Un baby-boom gai ?
! Reconnaissance juridique de la conjugalité gaie et
des familles homoparentales
! Au Québec : adoption de la Loi instituant l’union civile et
établissant de nouvelles règles de filiation (2002)
! Au Canada : accès au mariage civil pour les couples de
même sexe (2005)

! Reconnaissance sociale grandissante
! Politique nationale de lutte contre l’homophobie (2009)
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Contextes d’accès à la parentalité
! Relation hétérosexuelle antérieure
! Adoption locale
! Adoption internationale
! Gestation pour autrui (GPA) ou « mère porteuse »
! Coparentalité
! Recomposition familiale
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Recension des écrits
! 40 ans de recherches sur les familles
homoparentales
! 3 générations d’études

! Limites des recherches actuelles
! Disparités géographique et légale
! Échantillonnage
! Unités de comparaison
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État des connaissances
! Homopaternité
! Domaine de recherche en émergence
! Caractéristiques
! Trajectoires

! Les enfants
! Le développement
! La question du référent masculin/féminin
! Le harcèlement et la stigmatisation
! Être né(e) d’une procréation assistée
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Obstacles particuliers
! Les valeurs hétérosexistes qui dénigrent
l’homosexualité
! Les préjugés associés à leur rôle de père en
tant que donneur de soins primaires
! Les réactions des membres de la
communauté gaie

7

Placard et paternité
Parcours de vie de pères gais ayant eu leurs enfants
dans le cadre d’une relation hétérosexuelle antérieure
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Contexte de l’étude
! Pourquoi une telle
recherche ?
! Portrait des familles
! Statut conjugal
! Âge des enfants
! Régions de provenance
! Statut socioéconomique

! Transitions
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Gai ou père : faut-il choisir ?
Pressions sociales
Hétérosexualité, virilité, couple, vie
de famille, paternité, etc.

Désirs envers les hommes
Rêves, fantasmes, rencontres et
pratiques sexuelles, amour, etc.
10

Côté & Lavoie, 2014

Moment décisif
! La pression sur le couvercle, je n’arrivais plus à la
contenir. Ça bouillonnait par en dedans. C’était
effrayant. Ça n’allait pas pantoute. Il fallait qu’il se passe
quelque chose…
! J’étais terriblement angoissé à l’idée d’en parler à ma
femme. J’avais peur qu’elle m’accuse de trahison, ou
qu’elle pense que notre mariage était un mensonge. Ce
n’était pourtant pas le cas. Je lui ai expliqué mon
parcours, en précisant le bonheur qu’elle m’a apporté
pendant toutes ces années. Je lui ai aussi parlé du
« masque hétérosexuel » que je portais depuis longtemps.
Nous avons pleuré tous les deux dans les bras de l’autre,
cette soirée-là.
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En quête de modèles
! Une fois que tu as fait ton coming out,
qu’est-ce que tu fais après…? Je ne savais
pas comment vivre mon homosexualité.
Tout ce que je connaissais, c’était la porno,
les saunas et les livres de Michel Tremblay.
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Période d’adaptation
! Après mon coming out, mon fils ne voulait plus que je le
touche, pas même l’accolade que nous avions
l’habitude de faire le matin, au déjeuner. J’ai su plus tard
qu’il avait peur d’attraper mon homosexualité. J’ai été
renversé quand sa mère m’a raconté ça. Je me suis
beaucoup remis en question. Je pense que ce qui nous a
aidés à passer au travers, c’est le hockey. Nous avons
continué à écouter les matchs, comme nous avions
l’habitude de faire. Au début, il y avait un malaise, mais
petit à petit, on a retrouvé notre complicité. Un jour, mon
gars m’a même dit qu’il était content de constater que
je n’avais pas vraiment changé, puisqu’il pensait qu’en
devenant homosexuel, je n’allais plus aimer le hockey.
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Conjoint hétéro un jour, parent toujours
! Mon rôle de père a été pour moi le facteur
décisif m’ayant mené à faire mon coming out.
Après ma rupture, je n’étais plus un mari ni
même un gars hétérosexuel. J’étais désormais
un homme gai célibataire. Mais un père, ça, je
le resterai toujours. Cette conviction m’a permis
d’envisager un futur, de penser l’avenir.
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En résumé
! Impact de l’homophobie intériorisée sur les
parcours de vie de pères gais
! Pressions sociales liées à la masculinité et à
la paternité
! Sources de soutien et présence de modèles
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GPA et paternité
Motivations et trajectoires de pères gais ayant eu
recours à la gestation pour autrui pour fonder leur
famille
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Contexte de l’étude
! Pourquoi une telle recherche ?
! Portrait des familles
! Statut conjugal
! Âge des enfants
! Régions de provenance
! Statut socioéconomique

! Motivations et trajectoires des
pères gais
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Désir de paternité
! Je pense que ça a toujours été présent. Je me souviens,
petit, je me voyais grand avec deux enfants, un chien et un
« station wagon ». Mais étant gai, mon désir s’est mis en
veille. C’est revenu plus tard. Je pense que c’était toujours
là, c’est juste que c’était un peu inhibé.
! On s’est installés ensemble et au bout de quelques années,
il y a quelque chose qui est revenu un peu plus fort qu’avant
qui était ce désir d’enfant, que j’avais laissé tombé comme
beaucoup de gais de ma génération. […| Je devais avoir
autour de 30 ans, j’ai commencé à me dire : « alors voilà, on
est bien installés dans la vie, on a chacun notre métier ».
Quoi après? On va rester là, comme ça? C’est là que le
désir est revenu beaucoup plus fort chez moi.
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Projet parental issu de l’unité conjugale
! La réflexion d’avoir des enfants, c’était de fonder
une famille. En fait, j’aime beaucoup mon chum et
oui on était bien ensemble, mais en même temps,
je pense, pour moi il y avait quelque chose qui
manquait et en entendant ce qui se passait atour
de nous, les options, ça fait son chemin dans ta
tête. Bien oui, j’aimerais avoir une famille et lui aussi
finalement !
! On voulait vraiment un enfant qui soit quelque
chose de nous.
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Avoir un enfant lié à l’un des pères
! Le fait qu’il y a un des pères qui est le père
biologique, on aimait bien ça cet aspect-là.
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Ne pas avoir à négocier avec une tierce partie

! Une chose majeure aussi c’est d’avoir
l’enfant à la naissance et de ne pas courir le
risque qu’on vienne nous l’enlever
! Je voulais qu’on élève cet enfant au
quotidien, c’est-à-dire qu’il ne soit pas en
garde partagée.
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En résumé
! Importance de la transmission du bagage
génétique
! Contrairement à d’autres études, les pères ne
semblent pas choisir le père biologique afin de
favoriser une meilleure acceptation de la famille
élargie
! Reconnaissance de l’homoparentalité au Québec
favorise le projet de fonder une famille
! Présence accrue de modèles de pères gais
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Intervenir auprès des pères gais
Pour une approche adaptée à leurs besoins
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Conclusion
Merci et bon colloque…!
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