Mères lesbiennes séparées et
leurs enfants en famille recomposée :
quelle place pour les belles-mères?
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Pourquoi cette étude ?
2

 Diversité croissante des constellations familiales
¡ Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de
ﬁliation (2002)
Reconnaissance légale des familles homoparentales
÷ Accès à l’adoption locale pour les couples de même sexe
÷

¡
¡

Démocratisation de la procréation assistée
Baby boom au sein de la communauté lesbienne

 Nouveau visage de l’homoparentalité
¡ La recomposition de familles dont les enfants sont issus d’un projet
parental porté par un couple lesbien ou une femme lesbienne
célibataire
Lavoie et al., 2015

But de la recherche
3

 Documenter l’expérience de recomposition familiale de

mères lesbiennes et de leurs conjointes qui endossent le
rôle de beau-parent
Famille
lesboparentale

Séparation
parentale

Recomposition
familiale

• Projet parental
d’un couple
lesbien ou d’une
mère lesbienne
célibataire

• Épisode de
monoparentalité
• Coparentalité et
entente de garde
partagée

• Adaptation à la
nouvelle vie
familiale
• Rôles de mères et
de belles-mères
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Stratégie de recherche
4

 Étude exploratoire et qualitative
¡

Théorie bioécologique du développement humain comme cadre
d’analyse globale et compréhensive du développement individuel, en
lien avec l’environnement social (Bronfenbrenner, 1992)

 Recrutement
¡ Appel à participation diﬀusé auprès des membres de la Coalition
des familles LGBT et d’organismes voués à la diversité sexuelle
 Collecte des données
¡ Entrevues semi-dirigées individuelles (n = 17)
9 mères (4 qui ont porté leur enfant et 5 qui ne l’ont pas fait)
÷ 8 belles-mères (dont 2 qui sont aussi mères)
÷
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Expériences de recomposition
5

 Les expériences de recomposition vécues par les femmes

lesbiennes correspondent en grande partie à celles
rapportées par les parents hétérosexuels :
¡
¡

Déﬁs associés à l’adaptation à la nouvelle structure familiale
Relations plus ou moins tendues avec l’ex-conjointe
÷

¡
¡
¡

« Conjointes un jour, parents toujours »

Diﬃcultés de l’enfant à accepter la séparation
Problèmes relationnels entre les enfants et les belles-mères
Modiﬁcation du réseau social

 …mais comportent aussi des spéciﬁcités
Lavoie et al., 2015

Rôles de belle-mère
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Conjointe de la mère (2)

Belle-mère (5)

Mère (3)

• Adulte dans la maison
• Pas ou très peu de
contact avec les
enfants
• Aucune implication
pour les soins et
l’éducation des enfants
• « Il y a ma blonde…puis
ses enfants » (BM)
• « Mes enfants ont deux
mères, pas trois ou
quatre » (M)

• Personne en qui les
enfants peuvent avoir
conﬁance et se référer,
au besoin
• Implication variable
auprès des enfants
dans la vie quotidienne
(repas, jeux, devoirs,
etc.), mais pas la
discipline ni la prise de
décision
• Diﬃcultés à déﬁnir et à
circonscrire le statut et
le rôle de belle-mère

• Soins aux enfants
prodigués par les deux
femmes
• Sentiment
d’attachement
• « Ce sont mes
enfants, en quelque
sorte » (BM)
• « Il est devenu mon
ﬁls » (BM)
• Craintes concernant
l’absence de
reconnaissance légale
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Subir le regard d’autrui
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Éléments
 Stress exacerbé par le

statut minoritaire des
femmes lesbiennes
¡

Pression supplémentaire à
« faire mieux que les autres »
pour ne pas corroborer les
préjugés associés aux
compétences parentales des
personnes homosexuelles
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Extraits
Le pire dans tout ça, c’est que
j’avais l’impression que les gens
dévaluaient ce que je vivais. À leurs
yeux, ma séparation n’en était pas
une vraie, parce que les lesbiennes
ne forment pas de « vraie » famille.
J’avais peur qu’on attribue les
diﬃcultés que nous vivions à notre
homosexualité, à mon ex et à moi,
plutôt que de reconnaître qu’une
rupture, c’est dur à vivre pour tous
les parents, peu importe leur
orientation sexuelle (M)

Expliquer sa famille
8

Éléments
 Inclusion de toutes les

personnes impliquées
auprès de l’enfant
¡

¡

Réactions réelles ou
appréhendées
Figures maternelles
plurielles
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Extraits
À la garderie, j’ai senti un malaise.
Peut-être plus de l’ignorance. Je
pense que l’éducatrice était un peu
dépassée par le fait que nous
sommes quatre femmes présentes
et impliquées dans la vie de mon ﬁls
(M)
Deux femmes, c’est déjà « spécial »
dans la tête des gens. Alors imagine
trois ou quatre ! La multiplication
des ﬁgures maternelles, j’ai
l’impression que ce n’est pas tout le
monde qui comprend ça (BM)

Se sentir isolée
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Éléments
 Vivre une réalité

parentale et familiale
marginale
¡
¡

Communauté lesbienne
Population en général
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Extraits
J’aurais aimé avoir un espace pour
parler de ma situation de mère
lesbienne séparée. Être capable d’en
discuter avec des gens qui vivaient la
même chose que moi. Je n’ai pas
trouvé. Je suis allée sur des sites, mais
je ne trouvais pas vraiment une
ressource qui aurait pu m’aider. Je suis
allée chercher des ressources ailleurs
dans le monde hétéro. J’en ai trouvé
un petit peu, mais ça ne rentrait pas
dans ce que je cherchais. J’ai eu à me
battre moi-même pour passer à
travers ma situation. (M)

Représenter l’homosexualité
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Éléments
 Lorsque l’ex-conjointe

bisexuelle est désormais
en couple avec un
homme
¡

Crainte que la responsabilité
d’outiller l’enfant à intégrer
la réalité homoparentale
incombe entièrement à la
mère lesbienne
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Extraits
Je veux que le modèle homoparental
reste dans la réalité de ma ﬁlle, parce
que c’est dans ce contexte-là qu’elle
est née. Je ne voudrais pas qu’elle
prenne l’espèce d’identité de « j’ai un
père, j’ai une mère » avec mon ex et,
quand elle vient chez nous, tout d’un
coup c’est « moi, j’ai deux mères qui
sont séparées » et qu’elle ressente
une gêne par rapport à ça. […] C’est
pour ça que j’ai l’intention d’être super
impliquée à l’école, pour sensibiliser le
personnel scolaire. Je ne crois pas que
mon ex aura ce réﬂexe-là (M)

Avoir d’autres enfants
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Éléments
 Avoir d’autres enfants

avec sa nouvelle
conjointe grâce au don
de sperme du même
donneur
¡

Représentations de la
fratrie, entre les liens
biologiques et sociaux
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Extraits
David, qui m’a donné le sperme
pour mon ﬁls Julien, m’a dit
récemment que si jamais je voulais
un autre enfant, il était encore
welling. J’imaginais avoir un autre
enfant avec lui qui serait donc un
enfant biologiquement identique à
Julien, mais socialement ça serait
son demi-frère ou sa demi-soeur. Je
trouve ça super étrange. Je devraistu prendre un autre donneur juste
pour éviter cet « imbroglio social »?
(M)

Conclusion
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 Importance de la loi de 2002 instaurant de nouvelles

règles de ﬁliation
¡

Inscription des deux mères sur l’acte de naissance de l’enfant et
répercussions lors de la séparation

 Vers la reconnaissance de la pluriparentalité ?

Je ne suis pas son parent légal. S’il y a un problème à l’hôpital et
que je suis toute seule avec lui, l’équipe médicale n’aurait même
pas le droit de me dire ce qui ne va pas. Ça, ça me stresse.
J’angoisse à l’idée que, si Héloïse meurt demain, je perds tout. Je
perdrais toute ma famille d’un coup si elle a un accident mortel. Je
perdrais aussi Gabriel. Pourtant, je suis dans sa vie depuis
longtemps. Ça, c’est vraiment insécurisant. (BM)
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Questions? Commentaires?
Merci et bon colloque!
Pour communiquer avec moi :
kevin.lavoie@jefar.ulaval.ca

Cette étude bénéﬁcie du soutien de l’Alliance de recherche

Séparation parentale, recomposition familiale
Lavoie et al., 2015

