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Nous les gueux 
nous les peu 
nous les rien 

nous les chiens 
nous les maigres 
nous les Nègres 

Qu’attendons-nous 
les gueux 

les peu 
les rien 

les chiens 
les maigres 

les nègres 
pour jouer aux fous 

pisser un coup 
tout à l’envi 
contre la vie 

stupide et bête 
qui nous est faite 

 

  

« Nous les gueux », de Léon Gontran Damas dans Black-Label, 
partie II, Gallimard, 19561 

 
1 Vers déclamés par Christiane Taubira, le 5 février 2013, à l’Assemblée nationale, lors de l’examen 
du projet ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels.  
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Introduction générale 

 

Le 25 avril 2021, à l’appel du collectif Collages Lesbiens créé quelques mois plus tôt, 

avait lieu en France l’une des premières marches lesbiennes de l’histoire du pays1. Organisée 

à la veille de la journée internationale de la visibilité lesbienne et dans le contexte de la 

révision des lois de bioéthique débattues au Parlement depuis plus d’un an et demi sans que 

sénateur.e.s et député.e.s2 ne parviennent à trouver un accord sur la mesure-phare du projet, 

l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples lesbiens et aux 

femmes seules3, cette marche visait à protester contre l’invisibilité des lesbiennes dans les 

débats autour de la PMA. Parmi les revendications, les militantes exigeaient une « PMA 

anonyme par défaut, gratuite et remboursée pour toustes, sans conditions », la possibilité de 

conserver ses gamètes pendant une transition de genre afin de pouvoir les utiliser 

ultérieurement ainsi que des campagnes gouvernementales de sensibilisation ciblées sur le 

don de gamètes pour combler la pénurie à laquelle les personnes racisées font face 

lorsqu’elles ont besoin d’un don4. Tandis que les initiatrices de l’appel espéraient réunir 

 
1 Les 21 et 22 juin 1980, le groupe Lesbiennes radicales, dites de Jussieu, organise une rencontre 
autonome à Paris. À cette occasion, le groupe défile dans les rues pour ce qui est aujourd’hui 
considéré comme étant la première « marche lesbienne autonome » en France. Selon les personnes en 
charge des Archives lesbiennes que nous avons contactées, elles étaient une centaine à défiler. Voir 
aussi le site des Archives lesbiennes, http://www.arcl.fr et 
https://www.instagram.com/archiveslesbiennes/, consultés le 9 mai 2021). 
2 Cette thèse est rédigée en écriture inclusive afin d’éviter d’invisibiliser les femmes. Les règles et les 
normes qui la régissent sont encore instables et hétérogènes. Néanmoins, certaines règles tendent à 
s’imposer depuis peu. C’est particulièrement le cas de l’usage du point médian « · ». Cependant, ce 
n’était pas tout à fait le cas lorsque la rédaction de cette thèse a été entamée. À l’époque, nous avons 
choisi d’utiliser le point classique « . » pour marquer la féminisation. Pour des questions de lisibilité et 
pour éviter de ne trop alourdir le texte, nous avons généralement évité le doublement des termes (« les 
acteurs et les actrices ») et nous avons adopté systématiquement le « .e ». Par exemple, des mots tels 
que « acteur », « auteur » ont été féminisé comme suit : « acteur.e », « auteur.e » bien que le mot 
existe dans une version féminisée comme c’est le cas d’« actrice » et que nous aurions par ailleurs pu 
utiliser la formule désormais souvent adoptée de « auteur.rice ». 
3 Solène Cordier, « Sénateurs et députés échouent à trouver un accord sur le projet de loi bioéthique », 
Le Monde, 17 février 2021 (consulté le 9 mai 2021). 
4 Alice Lavigne, « Collages Lesbiens organise une Marche lesbienne à Paris pour une PMA pour 
tou·tes », Komitid, 13 avril 2021. 

http://www.arcl.fr/
https://www.instagram.com/archiveslesbiennes/
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500 personnes, elles furent 10 000 à défiler dans les rues de Paris1. Inédite par son ampleur, 

ses mots d’ordre, son ancrage féministe et portée en partie par une vision révolutionnaire et 

politique du lesbianisme2, la marche lesbienne du printemps 2021, relayée par divers 

collectifs, s’inscrit à plusieurs égards dans l’héritage des mouvements féministes et 

homosexuels les plus emblématiques des années 1970 : manifestation de rue, slogans 

humoristiques (« les mecs dans la Seine, les meufs lesbiennes », « on a trop de chats, on veut 

la PMA »), radicalité politique revendiquée (« gouines, vénères et révolutionnaires », « contre 

l’ordre hétérosexiste, désordres lesbiens »), cortège de tête en non-mixité et proximité avec les 

mouvements de gauche et d’extrême-gauche (« lesbiennes de tous les pays, unissons-nous », 

« gouines contre les frontières »). Or, par bien des aspects, la marche lesbienne de 2021 lors 

de laquelle l’ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux personnes trans a été l’une des 

principales revendications, révèle par contraste et de manière saisissante la façon dont la 

cause homoparentale s’est construite en France avant que celle-ci ne soit traduite en droit par 

la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe (2013) : à bas bruit, sans 

mouvement social d’ampleur et sans même que des actions collectives concertées et 

coordonnées ne soient tout à fait identifiables. Ces observations sont d’autant plus 

surprenantes que d’un point vue historique, l’institutionnalisation de l’homoparentalité s’est 

produite très rapidement. On ne compte en effet qu’une quinzaine d’années entre le moment 

où cette question sociale émerge dans l’espace public à la fin des années 1990 et sa traduction 

en droit en 2013. Ce paradoxe entre la rapidité du changement social majeur que constitue la 

redéfinition de la famille légitime et la quasi impalpabilité des mobilisations qui y ont 

concouru a particulièrement retenu notre attention. Notre thèse porte ainsi sur l’étude du 

processus qui a conduit à l’institutionnalisation de l’homoparentalité en France. En somme, 

nous rendrons compte de la construction de la cause homoparentale, depuis son émergence 

jusqu’à sa traduction législative en 2013. 

 
1 AFP (avec), « Marche lesbienne : des milliers de personnes défilent en faveur de la PMA pour 
toutes », Le Point, 25 avril 2021. Dix mil est le chiffre avancé par les organisatrices. Selon la 
Préfecture de Police, marche a réuni 4 400 personnes. 
2 Le lesbianisme politique est théorisé par Monique Wittig dans les années 1970-1980. Monique 
Wittig, « La pensée straight », Questions féministes, n° 7, février 1980 ; Monique Wittig, « On ne naît 
pas femme », Questions féministes, n° 8, mai 1980. Sur l’émergence de ce courant, voir Christine 
Bard, « Le lesbianisme comme construction politique », in Éliane Gubin et alii (dir.), Le Siècle des 
féminismes, Paris, Éditions de l’Atelier, 2004, p. 111-126 ; Ilana Eloit, « Trouble dans le féminisme. 
Du “Nous, les femmes” au “Nous, les lesbiennes” : genèse du sujet politique lesbien en France (1970-
1980) », 20 & 21. Revue d’histoire, 2020/4 (n° 148), p. 129-145. 
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La « cause homoparentale » comme objet 

L’homoparentalité n’émerge véritablement dans l’espace public qu’à partir de la 

deuxième moitié des années 1990, particulièrement à la faveur des débats autour de la 

reconnaissance des couples homosexuels qui aboutissent à l’adoption du Pacs en 1999. 

Néanmoins, les premières réflexions autour de l’articulation entre parenté/parentalité et 

homosexualité se traduisent dès 1986 par la création de la première association consacrée à 

ces questions, l’Association des parents gays (APG) qui devient par la suite l’Association des 

parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL). Bien que cette association ne soit pas 

publiquement active avant 1995, analyser la construction de la cause homoparentale 

impliquait de prendre pour point de départ l’année de création de l’association afin de resituer 

la genèse de la cause homoparentale. C’est pourquoi ce travail s’étend sur la période allant de 

1986 à 2013, année de l’institutionnalisation de la cause par l’ouverture du mariage et de 

l’adoption aux couples homosexuels.  

On désigne par « cause homoparentale » l’ensemble des mobilisations et des 

revendications pour l’accès des gays et des lesbiennes aux droits parentaux. Cela désigne à la 

fois la possibilité d’établir un lien de filiation entre un enfant et au moins deux parents du 

même sexe – autrement dit, la possibilité pour un couple homosexuel et leur(s) enfant(s) 

d’être légalement reconnus en tant que famille par l’État – ainsi que la possibilité de fonder 

une famille – non pas au sens d’établissement d’un lien de filiation cette fois – mais grâce à 

l’accès à l’adoption et aux technologies de la reproduction1.  

Il faut bien distinguer la cause homoparentale de la cause du mariage pour les couples 

de même sexe – que la présente thèse ne prend pas directement pour objet – car si leur 

institutionnalisation s’est faite ensemble par la loi de 2013 ouvrant et le mariage et l’adoption 

aux couples de même sexe et si l’une et l’autre sont bien entendu très liées, elles ne se 

recoupent pas tout à fait. Ces deux causes se croisent et vont être construites progressivement 

comme indissociables. Néanmoins, elles ne l’ont pas toujours été et ne le sont pas en soi. Ceci 

est le résultat des mobilisations et du cadrage des acteur.e.s tel qu’il s’est imposé. 

 

 
1 Cette définition liminaire a simplement pour intérêt de guider brièvement le lecteur puisque l’un des 
enjeux de la thèse est bien de montrer comment se construit la catégorie, quelles évolutions 
éventuelles connaît-elle, quelle définition s’impose et quelles sont les revendications qui s’y attachent. 
Cette construction se fait progressivement et au gré des luttes et des mobilisations que nous étudierons. 
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Prendre l’homoparentalité comme objet de recherche n’est pas nouveau. En France, dès 

la fin des années 1990, des chercheur.e.s de domaines disciplinaires variés des sciences 

juridiques, humaines et sociales commencent à s’intéresser aux familles homoparentales, en 

particulier en psychologie1, en ethnologie2, en anthropologie3, en droit privé4 et en 

sociologie5. Ces travaux pionniers, qui ont été prolongés depuis par de nombreuses 

recherches, relèvent essentiellement du sous-champ disciplinaire de la famille ou de la 

parenté. Ils interrogent les normes familiales, les règles de la parenté et de la filiation ou 

encore les normes de genre et de sexualité à partir de l’observation des configurations 

familiales homoparentales. Aucun de ces travaux n’aborde en revanche l’homoparentalité 

comme un enjeu politique6.  

À l’inverse, à l’exception des mouvements de lutte contre le sida7, la science politique 

et la sociologie politique françaises ont longtemps ignoré les enjeux liés à l’homosexualité et 

 
1 Stéphane Nadeau, Homoparentalité. Une nouvelle chance pour la famille ?, Paris, Fayard, 2002, 
342 p.  
2 Anne Cadoret, Des parents comme les autres : homosexualité et parenté, Paris, Odile Jacob, 2002, 
240 p. 
3 Agnès Fine, « Adoption, filiation, différence des sexes », in Martine Gross (dir.), Homoparentalités, 
état des lieux. Toulouse, Érès, « La vie de l’enfant », 2005, p. 31-44. 
4 Emmanuelle Bouvier, « Couples de même sexe et homoparentalité », thèse de doctorat en droit privé 
sous la direction de Françoise Monéger, Université Paris 8, 2010, 607 p. 
5 François de Singly, Virginie Descoutures, « La vie en famille homoparentale », in Martine Gross 
(dir.), Homoparentalités, état des lieux, ESF, 2000 (actes du colloque « Parentés et différences des 
sexes », 1999, p. 329-343 ; Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes, Paris, PUF, 2010, 272 p. ; 
Ashveen Peerbaye, « L’invention de l’homoparentalité. Acteurs, arènes et rhétoriques autour de la 
question de la filiation homosexuelle », Mémoire de DEA de Sciences sociales réalisé sous la direction 
de Jacques Commaille, ENS Cachan, 2000, 147 p. ; Emmanuel Gratton, L’homoparentalité au 
masculin. Le désir d’enfant contre l’ordre social, Presses Universitaires de France, « Partage du 
savoir », 2008, 264 p. ; Anne Cadoret, Martine Gross, Caroline Mécary, Bruno Perreau (dir.), 
Homoparentalités : approches scientifiques et politiques, Paris, Presses universitaires de France, 2006, 
440 p. 
6 À l’exception, toutefois, du travail de master d’Ashveen Peerbaye, réalisé en 2000, au moment de 
l’émergence de la question homoparentale. 
7 Les mouvements de lutte contre le sida ayant la plupart du temps été majoritairement investis par des 
hommes gais, un certain nombre des travaux qui y sont consacrés portent de fait sur la question 
homosexuelle. Michaël Pollak, « Constitution, diversification et échec de la généralisation d’une 
grande cause. La lutte contre le Sida », Politix, 4-16, 1991, p. 80‐90 ; Janine Barbot, « Entre soi et face 
aux autres. La réunion hebdomadaire d’Act-Up », Politix, 1995/3, n° 31, p. 113-123 ; Olivier Fillieule, 
« Mobilisation gay en temps de sida », in Didier Eribon (dir), Les études gay et lesbiennes, Paris, 
Éditions du centre Georges Pompidou, 1998, p. 81-97 ; Patrice Pinell (dir.), Une épidémie 
politique. La lutte contre le sida en France (1981-1996), Presses Universitaires de France, « Science, 
histoire et société », 2002, 420 p. ; Christophe Broqua, Agir pour ne pas mourir ! Act Up, les 
homosexuels et le sida, Presses de Sciences Po, « Académique », 2005, 406 p. ; Lilian Mathieu, « Act 
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aux mouvements gais et lesbiens. L’histoire politique de l’homosexualité en France reste ainsi 

très insuffisamment étudiée. Néanmoins, depuis une quinzaine d’années, des politistes, des 

sociologues, des historiens et des juristes se sont emparé.e.s de la question homosexuelle. 

Notre travail de recherche s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux sur l’histoire des luttes 

gaies et lesbiennes1 et plus spécifiquement dans celle de la conquête politique pour les droits 

des homosexuel.le.s en France, que ceux-ci concernent les droits individuels (dépénalisation 

de l’homosexualité et fin de la répression2), les droits conjugaux (Pacs3, mariage4) ou les 

droits familiaux des couples de même sexe5. Néanmoins, sur cette dernière thématique, aucun 

 
Up ou la tentation du politique. Sur les recompositions de la gauche contestataire de 1997 à 
2002 », Modern and Contemporary France, vol. 15, n° 2, 2007, p. 153-168 ; Cécile Chartrain, Des 
jeunes contre le sida. Mobilisation de la jeunesse et reconfigurations de l’engagement autour d’un 
acteur négligé : l’association Solidarité Sida, thèse de doctorat de Science politique soutenue à 
l’Université de Rennes 1 sous la direction d’Erik Neveu, 2012 ; David Paternotte, Bruno Perreau, 
« Sexualité et politique en francophonie : état des lieux et perspectives de recherche », Politique et 
Sociétés, 2012, vol. 31, n° 2, p. 3-30. 
1 Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe. Berlin, Londres, Paris. 1919-1939, Paris, 
2000, Seuil, 692 p. ; Frédéric Martel Le rose et le noir. Les homosexuels en France depuis 1968, Paris, 
Le Seuil, 2008 (1996), 784 p. ; Michael Sibalis, « Gay Liberation Comes to France: The Front 
homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) », in Ian Collier et alii (dir.), French History and 
Civilization: Papers from the George Rudé Seminar, Melbourne, The George Rudé Society, vol. 1, 
2005, p. 267-278 ; Julian Jackson, Arcadie. La vie homosexuelle en France de l’après-guerre à la 
dépénalisation, Paris, Autrement, 2009, coll. « Mutations/sexe en tout genre », 363 p. ; Massimo 
Prearo, Le moment politique de l’homosexualité. Mouvements, identités et communautés en France, 
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014, 333 p. ; Mathias Quéré, « “Qui sème le vent récolte la 
tapette”. L’éclosion du militantisme homosexuel en région dans les années 1970 », Les Cahiers de 
Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale, 29, 2018 ; Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en 
politique. Sociohistoire de la représentation des minorités sexuelles en France et aux États-Unis », 
Thèse de doctorat de Science politique, réalisée sous la direction de Catherine Achin, Université Paris 
Sciences & Lettres, 23 novembre 2020, 653 p.  
2 Antoine Idier, Les alinéas au placard : l’abrogation du délit d’homosexualité (1977-1982), Paris, 
Éditions Cartouche, 2013, 202 p. ; Daniel Borrillo (dir.), Homosexualités et Droits : de la tolérance 
sociale à la reconnaissance juridique, Presses universitaires de France, Coll. « Les voix du droit », 
Paris, 1998, 329 p. 
3 Marc Abélès, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 2000, 283 p. ; Daniel Borrillo, Eric 
Fassin (dir.), Au-delà du Pacs. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, Paris, Presses 
universitaires de France, 2001 (1999), 279 p. ; Daniel Borrillo, Pierre Lascoumes, Amours égales ? Le 
Pacs, les homosexuels et la gauche, Paris, La Découverte (coll. « Sur le vif »), 2002, 140 p. 
4 Virginie Descoutures et alii (dir.), Mariages et homosexualités dans le monde : L’arrangement des 
normes familiales, Paris, Autrement, 2008, 222 p. ; Marta Roca i Escoda, La reconnaissance en 
chemin. L’institutionnalisation des couples homosexuels à Genève, Zurich, Seismo, 2010, 352 p. ; 
David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
2011, 215 p. 
5 Daniel Borrillo, « La parenté et la parentalité dans le droit : conflits entre le modèle civiliste et 
l’idiologie naturaliste de la filiation » in Elsa Dorlin, Éric Fassin (dir.), Reproduire le genre, Paris, 
Éditions Bibliothèque Centre Pompidou, 2010, p. 121-136 ; Daniel Borrillo, La famille par contrat. La 
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des travaux mentionnés n’a jamais pris l’homoparentalité sous l’angle de sa construction en 

tant que problème public. En cela, notre recherche est la première à retracer l’histoire des 

luttes pour l’homoparentalité et celle de son institutionnalisation en France.  

L’originalité de l’objet tient également au fait que l’homoparentalité se trouve à la 

croisée de deux questions sociales longtemps considérées comme antinomiques, la famille et 

l’homosexualité. S’intéresser à la construction de la cause homoparentale invite alors à 

repenser certaines des catégories et classifications politiques classiques, qu’elles soient 

savantes ou qu’elles proviennent du sens commun, et ce, à plusieurs égards : « politique », 

« apolitique », « radical », « révolutionnaire », « progressiste » et « conservateur » ont en effet 

été des catégories sur lesquelles nous avons buté en début de recherche lorsque nous 

essayions de classer notre objet et les mobilisations afférentes. Tout d’abord, les questions 

familiales et les mobilisations qui en relèvent sont traditionnellement classées du côté des 

idées et des mouvements conservateurs. À l’inverse, les questions liées à l’homosexualité et 

les luttes gaies et lesbiennes sont classées à l’opposé de ce spectre, du côté des idées et des 

mouvements de gauche, progressistes ou révolutionnaires. Lorsque l’on pense aux 

mouvements homosexuels des années 1970, les premiers qui viennent à l’esprit sont le Front 

homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) puis à sa suite, les Groupes de libération 

homosexuels (GLH) et les Gouines rouges qui, dans le sillage de Mai 68, luttaient contre 

l’ordre établi et contre les institutions du mariage et de la famille en particulier. Dans les 

années 1990, l’association qui marque le plus les esprits sur la question du Sida est Act Up 

avec ses coups d’éclat contre l’Église, les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs 

publics. À l’intersection de la famille et de l’homosexualité, les mobilisations en faveur de 

l’homoparentalité ont contribué à modifier profondément les représentations de 

l’homosexualité et ont transformé la définition de la « famille légitime1 » en moins de 20 ans, 

 
construction politique de l’alliance et de la parenté, Presses universitaires de France, Paris, 2018, 
168 p. ; Cathy Herbrand, « La filiation à l’épreuve de la présomption de “paternité” pour les couples 
de même sexe : questionnements et perspectives à partir du cas belge », Droit et société, 2012/3, n° 82, 
p. 689-712 ; Cathy Herbrand, « L’adoption par les couples de même sexe », Courrier hebdomadaire 
du CRISP, 2006/6-7, n° 1911-1912, p. 5-72 ; Michael Stambolis-Ruhstorfer, « The Culture of 
Knowledge: Constructing “Expertise” in Legal Debates on Marriage and Kinship for Same-Sex 
Couples in France and the United State” », Thèse de doctorat de sociologie, sous la direction d’Eric 
Fassin (Paris 8) et d’Abigail Saguy (UCLA - Université de Californie Los Angeles), 19 novembre 
2015 ; Camille Robcis, La loi de la parenté. La famille, les experts et la République. Paris, Éditions 
Fahrenheit, 2016 [2013], 340 p. 
1 Pierre Bourdieu, « À propos de la famille comme catégorie réalisée », in Actes de la recherche en 
sciences sociales, vol. 100, décembre 1993, p. 32-36. 
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alors même qu’une dizaine d’années avant l’émergence de la question homoparentale, 

l’homosexualité était encore pénalisée (1982) et considérée comme une pathologie 

psychiatrique jusqu’en 1992 en France1. Il existe ainsi une tension entre le caractère à la fois 

révolutionnaire du changement social profond qu’elles ont produit et leur 

dimension conservatrice dans le sens où elles s’inscrivent dans la promotion de l’institution 

familiale. Héritières des luttes homosexuelles passées, ces mobilisations sont aussi en rupture 

par rapport à l’héritage de ces luttes dont les registres de mobilisations, les discours et les 

rapports à l’État et aux institutions s’inscrivaient dans des formes contestataires, 

confrontationnelles et radicales. En cela, les mobilisations homoparentales peuvent être 

qualifiées de mobilisations improbables2.  

L’étude des mobilisations pour l’homoparentalité constitue également un terrain 

privilégié pour interroger les frontières du politique3. D’une part, car ces mobilisations ont en 

partie été produites par l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) qui 

se revendique apolitique ; d’autre part, car elles se déploient en partie au sein d’espaces 

professionnels par le biais d’acteur.e.s qui souvent refusent l’étiquette militante. Ce paradoxe 

invite donc à s’interroger sur ce qui est politique, ce qui ne l’est pas et sur les lieux où se 

niche le politique. Étudier ces mobilisations permet ainsi de contribuer à l’analyse des 

mécanismes et des processus de politisation dans le prolongement des travaux classiques de 

science politique4 et dans celui des recherches sur les mouvements des femmes qui ont 

particulièrement renouvelé les perspectives en la matière en montrant « la continuité 

empiriquement constatée entre des catégories communément analysées de manière séparée : 

 
1 Antoine Idier, Les alinéas du placard, op. cit. ; Malick Briki, Psychiatrie et homosexualité : lectures 
médicales et juridiques de l'homosexualité dans les sociétés occidentales de 1850 à nos jours, 
Besançon, Presses universitaire de Franche-Comté, 2009, 232 p. L’OMS retire l’homosexualité des 
« troubles mentaux » en 1990.  
2 Lilian Mathieu, « Les mobilisations improbables : pour une approche contextuelle et 
compréhensive », in Stéphane Cadiou, Stéphanie Dechézelle, Antoine Roger (dir.), Passer à l’action : 
les mobilisations émergentes, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 187-198. 
3 Lionel Arnaud, Christine Guionnet (dir.), Les frontières du politique. Enquêtes sur les processus de 
politisation et de dépolitisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005. 
4 Jacques Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003, 567 p. 
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“mouvement” et “institution”, “militantisme” et “non militantisme”, “engagement” et 

“activité professionnelle”, “privé” et “politique”1 ». 

Problématique et hypothèses 

Avant 2013, l’accès des couples gais et lesbiens au mariage, à la filiation, à l’adoption 

et à la PMA représentait les derniers droits à conquérir pour obtenir l’égalité formelle entre 

hétérosexuel.le.s et homosexuel.le.s et pour abolir les dernières discriminations légales. En 

France, que l’on pense à la loi sur les congés payés (1936), au droit de vote des femmes 

(1944), à l’interruption volontaire de grossesse (1975) ou, aux États-Unis, aux lois sur les 

droits civiques des africain.e.s-américain.e.s votées dans les années 1960, les grands acquis 

sociaux et la conquête de nouveaux droits civils et civiques sont le plus souvent associés à des 

mouvements emblématiques.  

Or, premièrement, sur notre cas d’étude, nul grand mouvement social n’est clairement 

identifiable. Les mobilisations en faveur de la cause ne sont que faiblement perceptibles, voire 

imperceptibles à qui ne s’y intéresse de près. Deuxièmement, bien que faisant régulièrement 

l’objet d’articles dans la presse à partir des années 2000, lorsque nous avons commencé à 

nous intéresser à l’homoparentalité comme question sociale et politique, outre une association 

qui se revendiquait apolitique – l’APGL –, une avocate dont le nom revenait régulièrement 

dans la presse lorsqu’il était question de ce sujet et quelques intellectuel.le.s et rares 

personnalités politiques qui prenaient position favorablement et participaient à des débats sur 

ces enjeux, le nombre de personnes mobilisées pour la défense de la cause homoparentale 

semblait se compter sur les doigts d’une main tant il était difficile de les identifier. D’un côté, 

donc, l’organisation principale qui porte l’homoparentalité rompt avec l’image, les 

revendications et les répertoires d’action traditionnels des mouvements homosexuels les plus 

emblématiques qui constituent souvent les référentiels de l’histoire politique de 

l’homosexualité ; elle rompt aussi plus largement avec l’image des mouvements politiques qui 

ont permis la conquête de nouveaux droits. De l’autre, les personnes qui tiennent les discours 

les plus clairement politiques et revendicatifs dans l’espace public, des avocat.e.s et des 

intellectuel.le.s, ne semblent appartenir à aucune organisation ni à aucun collectif. Enfin, si 

 
1 Laure Bereni, Anne Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des 
femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, 2012/1 n° 85, « Les 
femmes contestent. Genre, féminismes et mobilisations collectives », p. 17-41. 
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quelques personnalités politiques – généralement de gauche – défendent clairement la cause 

homoparentale dans les médias et dans le champ politique avant la fin des années 2000, elle 

semble loin de faire consensus au sein des partis politiques français et rares sont ceux qui 

affichent publiquement et sans ambiguïté une position officielle favorable à la cause 

homoparentale1, à l’exception des Verts.   

Malgré ces deux constats – le faible nombre de personnes ou de groupes mobilisé.e.s et 

des formes de lutte non identifiables par les schèmes classiques de la sociologie des 

mouvements sociaux – la cause homoparentale a rapidement donné lieu à une politique 

publique. À partir de cet apparent paradoxe, et dans la mesure où l’institutionnalisation de 

l’homoparentalité subvertit puissamment les normes de genre et de sexualité et où elle 

transforme les règles de la parenté et la définition de la famille légitime, il nous fallait 

résoudre l’énigme suivante : comment un petit nombre d’acteur.e.s mobilisé.e.s autour de 

l’articulation de deux questions, l’homosexualité et la famille, que tout semblait opposer et qui 

n’avaient jamais été pensées ensemble dans l’espace public avant la fin des années 1990, est-il 

parvenu, en l’espace d’une dizaine d’années, à faire de la question homoparentale un enjeu 

politique entraînant l’action du législateur ? Autrement dit, comment ce problème émerge et 

donne lieu à la création d’une nouvelle catégorie, l’homoparentalité ; et comment d’une 

question sociale, l’homoparentalité, devient une question politique qui sera en partie 

formalisée en droit par la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe en 

2013 ?  Cette problématique générale soulève deux séries de questions.  

La première porte sur les acteur.e.s et leur manière de se mobiliser. Qui sont les 

individus et les groupes qui se mobilisent, dans quels espaces agissent-ils et de quelle 

manière ? Enfin, quels sont les liens entre ces différent.e.s acteur.e.s et en quoi cela permet-il 

de comprendre comment circule la catégorie d’un espace à l’autre ?  

Nous faisons l’hypothèse que la construction de la cause homoparentale est le résultat 

de mobilisations multisectorielles, à l’œuvre dans les champs associatif, politique partisan, 

médiatique, académique et judiciaire, et que les rythmes propres à ces cinq champs sont 

imbriqués et interdépendants. D’une part, on observe des mobilisations d’associations 

spécialisées sur les questions de parenté/parentalité des gays et des lesbiennes – 

principalement, l’APGL – et de défense des droits des personnes LGBT (l’Inter-Lgbt) dont 

 
1 Là encore, il faut prendre garde à bien distinguer la question du mariage de celle de 
l’homoparentalité car l’une et l’autre ne suscitent pas les mêmes résistances dans les partis. 
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certaines se trouvent à l’intersection entre le champ politique partisan et le champ associatif 

(Homosexualités et socialisme). D’autre part, on observe des professionnel.le.s du droit, du 

journalisme et des universitaires qui s’engagent à travers leur activité professionnelle et 

parfois dans l’espace public en faveur de la cause mais qui sont faiblement organisé.e.s 

collectivement et transversalement autour de celle-ci, excepté à l’occasion de collaborations 

ponctuelles. Pourtant, ces jeux d’acteurs, individuels ou collectifs, aux intérêts variés, ont 

participé à l’émergence d’une nouvelle question sociale, à sa politisation et à sa traduction en 

droit au gré de luttes pour la définition du problème homoparental. Ces mobilisations 

sectorielles, en participant à l’institutionnalisation plus ou moins concomitante de la cause 

dans chacun de ces espaces au cours de la période étudiée permettent d’expliquer le succès 

rapide de la cause.  

 

La deuxième série de questions porte sur les effets conjugués des identités politiques 

stratégiques1 des acteur.e.s, de leurs dispositions sociales et des formes de mobilisations 

qu’ils et elles ont mises en œuvre sur la construction de la cause homoparentale et, de fait, sur 

les solutions adoptées par le législateur en 2013. Autrement dit, il s’agira de s’interroger sur 

ce que la construction du problème homoparental doit aux formes de mobilisations qui 

l’emportent et aux dispositions de celles et ceux qui les produisent. 

Nous faisons d’abord l’hypothèse que l’objet de la cause, la parenté des couples 

homosexuels, dans l’articulation entre la gestion du stigmate qui s’attache à l’homosexualité 

et la question des enfants, ne favorisait pas des modes de mobilisations contestataires2. Nous 

verrons d’ailleurs que la seule action contestataire que nous analyserons ne porte pas 

directement sur la question de l’homoparentalité mais sur celle du mariage. 

Nous faisons ensuite l’hypothèse que les dispositions des acteur.e.s, les moyens de se 

mobiliser et les formes qu’ont pris les mobilisations, bien qu’ils aient permis une 

transformation rapide des lois de la parenté, ont aussi conduit à ce que la question du mariage 

soit indissociable de celle la parenté (et donc de la filiation) et à une réforme limitée en 

matière d’homoparentalité. 

 
1 Annie Collovald, « Identité(s) stratégique(s) », Actes de la recherche en sciences sociales, 
1988, Vol. 73, n° 1, p. 29-40. 
2 Lilian Mathieu, « Des mouvements sociaux à la politique contestataire : les voies tâtonnantes d'un 
renouvellement de perspective », Revue française de sociologie, 2004/3 (Vol. 45), p. 561-580. 
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Précisions terminologiques 

1. Si les termes « gays » et « lesbiennes » se sont imposés en France dans les années 1980, nous 
utiliserons indistinctement « gays/lesbiennes » ou « homosexuel.le » qui est aussi une 
catégorie largement utilisée. Leurs emplois alternatifs ne revêtent d’autres signification que 
d’éviter les répétitions ou d’englober d’un seul et même mot les hommes et les femmes. Des 
catégories alternatives et concurrentes existent et renvoient à des appartenances politiques et 
culturelles (comme l’usage de « pédé » et de « gouine », dans un retournement du stigmate) 
mais elles sont l’usage de groupes minoritaires. Par ailleurs, elles arrivent plus tardivement 
que les termes gays et lesbiennes ; enfin, ces termes ne sont que très exceptionnellement 
utilisé.e.s par les acteur.e.s de notre enquête, voire jamais pour le terme « gouine ». 

2. L’acronyme LGBT (lesbiennes, gay, bi et trans) sera utilisé sporadiquement mais sera préféré 
au sigle LGBTQI+ et à ses variations car leurs apparitions sont plus tardives1. Ils ne 
correspondent ni à la période étudiée (1986-2013) – ou très peu – ni aux catégories employées 
par les acteur.e.s. Le sigle « LGBT » en revanche émerge et se mondialise dans les années 
1990 pour désigner d’une seule et même expression la variété d’identités sexuées et sexuelles 
marginalisées dans le but d’unifier politiquement les luttes de chacune des composantes que 
désigne l’acronyme – sans nier les spécificités de chacune – et afin de visibiliser les identités 
bisexuelles et trans. Ce sigle se banalise et s’institutionnalise en France au début des années 
20002. Nous l’utiliserons donc dans certains cas, soit pour respecter l’usage des catégories des 
acteur.e.s, soit pour faire référence plus largement à l’ensemble des minorités dominées en 
raison d’une identité sexuelle stigmatisée par rapport à une norme et qui composent, dans un 
sens lâche, un vaste mouvement politique – ce qui ne signifie pas qu’il n’y ait pas de tensions 
à l’intérieur de cet espace entre ses différentes composantes. Néanmoins, nous privilégierons 
l’usage des catégories « homosexuel.le.s » ou « gays » et « lesbiennes » pour plus de précision 
et pour rendre compte au mieux de la façon dont s’est construit la cause homoparentale sur la 
période que nous étudions.  

3. Lorsque nous nous référerons à la conjugalité des gays et des lesbiennes, nous utiliserons 
indifféremment les expressions « couple de même sexe » ou « couple homosexuel ».  

4. Enfin, comme le veut l’usage qui s’est imposé, nous écrirons « gay(s) » lorsque cela désigne le 
substantif et « gai.e.s » lorsque le mot sera employé en tant qu’adjectif qui s’accordera alors en 
genre et en nombre. 

5. Parenté / parentalité. Il existe parfois un certain flou quant aux usages des termes parenté et 
parentalité par les acteur.e.s. Nous veillerons à bien distinguer les deux termes. Si ces notions 
n’ont pas de valeur juridique, elles renvoient néanmoins à deux types de liens formalisés par le 
droit. La parenté renvoie à la filiation, c’est-à-dire au lien qui unit un enfant à son parent sans 
limite dans le temps. La parentalité renvoie aux fonctions parentales, aux contraintes 
quotidiennes de l’éducation et aux soins aux enfants et peut se traduire en droit par l’exercice 
de l’autorité parentale, laquelle cesse d’être effective à la majorité de l’enfant. Néanmoins, ce 
terme est aussi employé pour désigner l’exercice de ces fonctions sans que cela ne soit 
reconnu par un lieu juridique. Enfin, l’autorité parentale n’implique pas nécessairement de lien 
de filiation entre l’adulte et l’enfant et vice-versa. 

 

 
1 Dans une volonté politique d’inclusion élargie d’autres catégories identitaires marginalisées, ces 
sigles se diffusent progressivement sans toutefois s’être encore véritablement imposés. 
2 Massimo Prearo, « La naissance de la formule “LGBT” en France et en Italie : une analyse 
comparative des discours de mobilisation », Cultures & Conflits, 97, 2015, p. 77-95. 
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Cadre analytique  

Comprendre les logiques sociales, les mobilisations et les mécanismes politiques qui 

ont conduit à la redéfinition juridique de la dimension sexuée de la parenté1 grâce à l’adoption 

d’une nouvelle législation – en somme, l’institutionnalisation de l’homoparentalité –est 

l’objectif principal de notre thèse. En cela, elle s’inscrit principalement à la croisée de la 

sociologie des mobilisations et de la sociologie de l’action publique, dans la perspective 

constructiviste et processuelle proposée par l’analyse de la construction des problèmes 

publics. 

Une approche constructiviste et processuelle de l’action publique 

Comprendre la façon dont l’homoparentalité est devenue un enjeu politique puis la 

traduction législative de cet enjeu suppose avant toute chose de répondre aux questions 

suivantes : qui se mobilise pour que les gays et les lesbiennes puissent fonder des familles et 

être reconnu.e.s comme telles ? Comment se mobilisent-ils.elles et quelles sont les contraintes 

qui pèsent sur elles et eux en fonction de l’endroit depuis lequel ils et elles se mobilisent ? 

Quelles sont les revendications exprimées par les personnes investies dans ces mobilisations ? 

Et quels sont les effets de l’ensemble de ces dimensions sur les solutions qui seront adoptées ?  

L’approche constructiviste de l’analyse des problèmes publics part du principe qu’il 

n’existe pas de problème public en soi, digne d’intérêt et nécessitant, plus qu’un autre, une 

réponse politique. En somme, cette approche nous permet de penser contre l’idée d’évidence, 

d’évolution naturelle des choses, d’un cours logique de l’histoire selon lequel reconnaître les 

familles homoparentales était l’évolution logique et inévitable de l’histoire de l’homosexualité 

dans les sociétés démocratiques dites progressistes. Au contraire, il faut penser les problèmes 

publics comme des processus. « Constituer un problème public, c’est transformer une 

situation, une pratique, une expérience de vie en quelque chose qui se trouve défini comme 

problématique, c’est-à-dire comme objet de discussion, comme quelque chose qui ne peut être 

tenu pour normal ou banal. C’est faire d’un enjeu ou d’une activité un objet de débat et de 

revendication pour qu’une action soit entreprise pour en changer le statut ou les effets2 ».  

 
1 Au sens du lien de filiation entre un enfant et des parents.  
2 Erik Neveu, « L’analyse des problèmes publics. Un champ d’étude interdisciplinaire au cœur des 
enjeux sociaux présents », Idées économiques et sociales, 2017/4 (n° 190), p. 6.  
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Adopter une perspective constructiviste et processuelle nous permettra donc de restituer 

pleinement les dynamiques de mobilisations, les interactions entre les acteur.e.s impliqué.e.s 

dans le jeu, les effets croisées de leurs mobilisations sur les autres acteur.e.s du jeu et dans le 

temps, afin de rendre intelligibles les processus de politisation et la causalité des événements 

qui ont conduit aux transformations de la parenté.  

Les apports de la sociologie de l’action publique, en particulier lorsqu’elle prend en 

compte cette approche constructiviste, ont permis de se détacher d’une vision qui auparavant 

faisait des politiques publiques le produit exclusif d’activités politico-bureaucratiques. Cette 

approche saisit au contraire l’action publique comme l’effet plus complexe de mobilisations 

engageant une diversité d’acteur.e.s situé.e.s dans des sphères sociales variées. L’action 

publique apparaît dès lors comme coproduite par des logiques d’acteur.e.s diversifié.e.s en 

interdépendance. 

 

Au même titre que « l’étude des mouvements des femmes interroge trois frontières 

souvent excessivement rigidifiées par la sociologie des mobilisations collectives et du 

militantisme entre privé et public, entre militantisme et non-militantisme, et entre 

mouvements et institutions1 », l’analyse des mobilisations homoparentales aboutit au même 

constat. On ne peut étudier et comprendre ces mouvements sans penser la continuité entre ces 

catégories. À ce titre, les mobilisations en faveur de l’homoparentalité comportent de très 

nombreuses similitudes avec celles sur la parité, étudiées par Laure Bereni2. Les plus 

marquantes sont notamment celles de leur caractère feutré et de leur transversalité. Les 

mobilisations paritaires comme les mobilisations homoparentales prennent place dans 

différents champs. Dans le cas de l’homoparentalité, on les observe principalement dans les 

champs associatif, académique, journalistique, judiciaire et politique. C’est pourquoi nous 

transposerons le concept d’« espace de la cause des femmes » à notre objet et nous parlerons, 

d’« espace de la cause homosexuelle3 ». En revanche, les mobilisations homoparentales se 

 
1 Laure Bereni, Anne Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des 
femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, 2012/1 n° 85, « Les 
femmes contestent. Genre, féminismes et mobilisations collectives », p. 17. 
2 Laure Bereni, La bataille de la parité. Mobilisations pour la féminisation du pouvoir, Paris, 
Economica, coll. « Études politiques », 2015, 304 p. 
3 Hugo Bouvard, dans sa thèse sur la cause de la représentation des gays et des lesbiennes utilise et 
définit ce concept. Voir Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op. cit. 
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distinguent de celles étudiées par Laure Bereni par leur caractère éclaté, par la faiblesse 

numérique de leur assise et par l’apparente absence d’organisation des personnes issues des 

différents segments de « l’espace de la cause des gays et des lesbiennes1 ». Cette faiblesse du 

caractère collectif des mobilisations homoparentales2 invite alors à prolonger les analyses qui 

remettent en question la rigidité des oppositions entre privé et public, entre militantisme et 

non-militantisme, et entre mouvements et institutions par la considération d’une quatrième 

dimension, celle de l’opposition entre les caractères individuel et collectif des mobilisations 

homoparentales. 

 

Les différentes dimensions que soulève notre problématique renvoient à plusieurs 

champs d’études et à différentes traditions de recherche. Pour y répondre, il nous a donc fallu 

mobiliser des littératures variées.  

Croiser la sociologie de l’engagement, du lobbying et des mouvements 
sociaux 

L’association des parents gays et lesbiens est l’un des principaux acteur.e.s qui a fait 

émerger la cause homoparentale en France. Deux dimensions caractérisent cette association. 

Premièrement, elle se trouve à l’intersection du sous-champ associatif familial et du sous-

champ associatif LGBT. Deuxièmement, elle est à la fois une association de service et de 

convivialité et une association qui fait un travail de lobbying auprès des pouvoirs publics. Or, 

la sociologie des mouvements homosexuels pense généralement ces mouvements selon la 

tripartition suivante : d’un côté, des associations de loisirs et de convivialité sur lesquels peu 

de travaux existe en sociologie de l’engagement et du militantisme ; de l’autre, des 

associations et des groupes ou mouvements organisés autour d’objectifs politiques. Le 

troisième pôle correspond aux mouvements et aux associations de lutte contre le Sida et se 

recoupe souvent avec le pôle politique3. Comme on l’a vu ci-dessus, ces deux derniers pôles 

ont davantage été étudiés. Cette tripartition et plus particulièrement l’opposition entre un pôle 

associatif de services, de convivialité et de loisirs d’un côté, qui serait par définition 

 
1 Nous utiliserons indifféremment l’expression « espace de la cause homosexuelle » et « espace de la 
cause des gays et des lesbiennes » ou encore « espace de la cause LGBT ». 
2 À notre connaissance, cela n’a pas particulièrement été souligné pour caractériser les mobilisations 
paritaires. Laure Bereni, La bataille de la parité, op. cit. 
3 Sébastien Chauvin, Arnaud Lerch, Sociologie de l’homosexualité, Paris, La Découverte, 2013, 128 p. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 35 

 

apolitique et, de l’autre, un pôle politique, composé d’associations institutionnalisées ou de 

groupes plus informels et dits contestataires, ne permet pas de bien comprendre le rôle et la 

place de l’APGL dans l’émergence de la question homoparentale. Cette lecture des 

mouvements homosexuels a notamment tendance à minimiser voire à invisibiliser le rôle de 

cette association dans la politisation de l’homoparentalité et dans la contestation des règles 

sexuées de la parenté. S’appuyer sur les études consacrées aux mouvements de femmes a été 

particulièrement fécond pour analyser les processus de politisation au niveau infra-politique. 

En effet, l’apport de la sociologie et de l’histoire des mouvements des femmes plaide en 

faveur d’un rapprochement de l’étude des protestations collectives et de celle de l’engagement 

associatif, et vient nuancer la dichotomie politique/non politique1. En s’attachant à décrire les 

formes de résistance collective à l’injustice à travers les pratiques concrètes des acteurs, 

l’approche pragmatique2 a également été particulièrement heuristique pour analyser la 

manière dont un problème individuel devient un problème collectif, objet de mobilisation. Ces 

travaux ont été croisés avec ceux consacrés à d’autres types de mobilisations3, avec les outils 

classiques de la sociologie mouvements sociaux4 qui permettent d’analyser les répertoires 

d’action des organisations collectives5 et avec ceux sur le lobbying électoral des groupes 

d’intérêt6. Cela a alors permis de dégager « l’identité collective stratégique1 » de l’association 

 
1 Laure Bereni, Anne Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des 
femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, 2012/1 n° 85, « Les 
femmes contestent. Genre, féminismes et mobilisations collectives », p. 17-41 ; Catherine Achin, 
Delphine Naudier, « La libération par Tupperware ? Diffusion des idées et pratiques féministes dans 
de nouveaux espaces de sociabilité féminine », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, n° 29, 2009, p. 131-
140 ; Bibia Pavard, « Quand la pratique fait mouvement. La méthode Karman dans les mobilisations 
pour l’avortement libre et gratuit (1972-1975) », Sociétés contemporaines 2012/1 (n° 85), p. 43-63. 
2 Bruno Frère, Marc Jacquemain (dir.), « Introduction. Que cent fleurs s’épanouissent ? », Résister au 
quotidien, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p. 15 ; Damien de Blic, Claudette Lafaye, « Le travail 
politique du Réseau éducation sans frontières », in Bruno Frère et Marc Jacquemain (dir.), Ibid., p. 29-
54 ; Marta Roca i Escoda, « De la dénonciation du droit à la conquête des droits. Le cas des 
mobilisations homosexuelles », in Bruno Frère et Marc Jacquemain (dir.), Ibid, p. 55-86. 
3 Sandrine Lefranc, Lilian Mathieu (dir.), Mobilisations de victimes, Rennes, PUR, 2009, 220 p. 
4 Lilian Mathieu, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, Les éditions Textuel, 
2004, 206 p. ; Lilian Mathieu, « L’espace des mouvements sociaux », Politix, vol. 1, n° 77, 2007, 
p.131-151.  
5 Charles Tilly, « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en 
Grande-Bretagne », Vingtième siècle, revue d’histoire, n° 4, 1984, p. 89-108. 
6 Guillaume Courty, Julie Gervais, Le lobbying électoral. Groupes en campagne présidentielle (2012), 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, 268 p. 
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qui contribue à expliquer l’aspect feutré des mobilisations homoparentales. Ce choix lui a 

permis de faire reconnaître le problème dans des secteurs sociaux variés, de rallier des allié.e.s 

de poids à sa cause et de contribuer à la légitimation progressive d’une cause aussi illégitime 

que pouvait l’être celle de l’homoparentalité dans les années 1990, notamment grâce à la forte 

médiatisation de l’homoparentalité dans les médias.   

Des professionnel.le.s engagé.e.s. Croiser la sociologie politique du 

droit et la sociologie du journalisme 

Un phénomène nous a rapidement paru saillant dans le processus de politisation de la 

question homoparentale en France, celui de la multiplication des recours en justice concernant 

des questions articulant homosexualité et famille au cours de la décennie 2000 et la façon 

dont ceux-ci ont contribué à la visibilité des familles et des revendications homoparentales 

dans les médias. Certains de ces recours et des décisions auxquelles ils ont donné lieu ont 

particulièrement fait l’objet d’une médiatisation conséquente dans la presse quotidienne 

nationale. Ceci nous a amené à nous interroger sur la façon dont les dynamiques judiciaires 

liées aux recours devant les tribunaux s’articulaient aux logiques médiatiques dans la 

construction du problème homoparental.  

Pour répondre à ce questionnement, nous avons puisé dans une première série de 

travaux qui articulent sociologie du droit, sociologie des problèmes publics et sociologie des 

mouvements sociaux ou des mobilisations. Les études sociologiques sur les usages 

protestataires du droit2 dans la construction des causes3 et des problèmes publics4 nous ont 

 
1 Annie Collovald, « Identité(s) stratégique(s) », Actes de la recherche en sciences sociales, 1988, Vol. 
73, n° 1, p. 29-40 ; Bernstein Mary, « Celebration and Suppression: The Strategic Uses of Identity by 
the Lesbian and Gay Movement », American Journal of Sociology, vol. 103, n° 3, 1997, p. 531-565. 
2 Agrikoliansky Éric, « Les usages protestataires du droit », in Éric Agrikoliansky Penser les 
mouvements sociaux, La Découverte « Recherches », 2010, p. 225-243, p. 227. 
3 Brigitte Gaïti, Liora Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, 
« La cause du droit », vol. 16, n° 62, 2003, p. 17-30.   
4 Michael W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization, 
Chicago, University of Chicago Press, 1994, 358 p. ; Antoine Vauchez, « Introduction : les arènes 
judiciaires dans la construction des problèmes sociaux et politiques », in Liora Israël et alii (dir.), Sur 
la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005, p. 165-169 ;  
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ainsi permis d’évaluer les effets de la judiciarisation de la cause et de sa médiatisation1 sur le 

processus de politisation de l’homoparentalité.  

Pour comprendre le rôle des professionnel.le.s du droit dans la construction de la cause 

homoparentale, nous avons particulièrement puisé dans les travaux sur le « cause 

lawyering2 » afin d’étudier les conditions de mobilisations des professionnel.le.s du droit 

engagé.e.s en faveur de la cause homoparentale. Ce courant, qui s’est initialement intéressé 

aux avocat.e.s prenant en charge la cause des exclu.e.s ou des groupes défavorisés, permet 

d’analyser la façon dont des professionnel.le.s concilient pratique professionnelle et 

engagements militants3. La catégorie de cause lawyering forgée par des sociologues 

américains4 permet notamment l’attention aux phénomènes de circulation des catégories. Les 

cause lawyers, sont les principaux traducteurs des catégories juridiques en catégories profanes 

propices à un usage dans l’espace public médiatique notamment. 

La médiatisation importante de l’homoparentalité a également impliqué de s’intéresser 

au rôle des journalistes dans la mise à l’agenda médiatique et politique de la question 

homoparentale, et notamment à celui des journalistes des rubriques « société » des quotidiens 

nationaux. L’analyse d’un corpus de presse écrite5 (voir infra) et les entretiens menés avec 

des journalistes des services « société » et des services « politique » du Monde et de 

Libération ont révélé une forme d’engagement distancié de la part de ces journalistes qui ont 

pour caractéristique de n’être que des femmes. Pour analyser les logiques présidant à 

 
1 Emmanuel Henry, « Le droit comme vecteur de publicisation des problèmes sociaux. Effets publics 
du recours au droit dans le cas de l’amiante », in Liora Israël et alii (dir.), Sur la portée sociale du 
droit, Paris, PUF, 2005, p. 187-200. 
2 Liora Israël, « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et 
société, vol. 49, n° 3, 2001, p. 793-824 ; Liora Israël, « Un droit de gauche ? Rénovation des pratiques 
professionnelles et nouvelles formes de militantisme des juristes engagés dans les années 1970 », 
Sociétés contemporaines, 2009/1, n° 73, p. 47-71 ; Violaine Roussel, « Les magistrats français, des 
cause lawyers malgré eux ? », Politix, Vol. 16, n° 62, 2003, p. 93-113. 
3 Danièle Lochak, « Les usages militants du droit », La Revue des droits de l’homme, n° 10, 2016, 
p. 1-18. 
4 Richard Abel, « Speaking Law to Power. Occasions for Cause Lawyering », in Austin Sarat, Stuart 
Scheingold (eds), Cause Lawyering: Political Commitments and Professional Responsibilities, 
Oxford, Oxford University Press, 1998 ; Neta Ziv « Cause Lawyers, Clients and the State: Congress as 
a Forum for Cause Lawyering during the Enactment of the Americans with Disabilities Act », in A. 
Sarat, S. Scheingold (eds), Cause Lawyering and the State in a Global Era, New York, Oxford 
University Press, 2001; Austin Sarat, Stuart Scheingold (eds), Cause Lawyers and Social Movements, 
Stanford, Stanford University Press, 2006, 360 p.. 
5 Les détails concernant le corpus de presse se trouvent dans la partie « Présentation de l’enquête » de 
la présente introduction. 
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l’engagement de ces professionnel.le.s de l’information1, il a fallu articuler les logiques 

propres au champ journalistique en prenant en compte ses mutations2 et, en particulier, la 

place des femmes au sein de celui-ci3, tout en croisant ces logiques avec les dispositions des 

actrices. Les travaux sociologiques et historiques croisant sociologie des mouvements sociaux 

et sociologie des médias4, en particulier ceux consacrés aux mouvements de femmes5, ont 

permis d’analyser les pratiques journalistiques et les mécanismes qui ont concouru à la 

politisation discrète de l’homoparentalité par les journalistes et leurs effets sur le cadrage6 du 

problème homoparental. 

L’approche pragmatique de la sociologie des scandales et des 
controverses 

L’année 2004 est une année charnière dans le processus de construction de la cause 

homoparentale en France. Elle est un moment où les représentations basculent de manière 

concomitante dans plusieurs secteurs sociaux. Ce basculement soudain est provoqué par 

l’organisation du premier mariage entre deux personnes de même sexe par un élu Verts, le 

député-maire de… Noël Mamère. Cette action, que l’on peut qualifier de contestataire – les 

protagonistes s’inscrivent dans la tradition politique de désobéissance civile – est 

communément appelée « le mariage de Bègles ». Cette action est organisée par une poignée 

de personnes issues de secteurs différents : des intellectuels, des élu.e.s et des avocat.e.s. Elle 

donne lieu à des confrontations très vives entre des personnes issues de secteurs variés, tant 
 

1 Cyril Lemieux, « Les formats de l’égalitarisme : transformations et limites de la figure du 
journalisme-justicier dans la France contemporaine », Quaderni, n° 45, Automne 2001, « Figures du 
journalisme : critique d’un imaginaire professionnel », p. 53-68. 
2 Dominique Marchetti, Contribution à une sociologie des évolutions du champ journalistique dans les 
années 80 et 90. À propos d’« événements sida » et du « scandale du sang contaminé », Thèse de 
doctorat de sociologie, Ehess, décembre 1997, 707 p. ; Erik Neveu, Sociologie du journalisme, Paris, 
La Découverte, coll. « Repères », 2004, 123 p. 
3 Sandrine Lévêque, « De la professionnalisation journalistique à la professionnalisation politique au 
prisme du genre. Trajectoire de recherche », Mémoire d’Habilitation à diriger des recherches, Science 
politique, Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne, 2016, 284 p. 

Erik Neveu, « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d’une profession », 
Politix, vol. 13, n° 51, 2000, p. 179-212.  
4 Neveu Erik, « Médias, mouvements sociaux et espaces publics », Réseaux, vol. 17, n° 98, 1999, 
« Médias et mouvements sociaux », p. 17-85. 
5 Pavard Bibia, « Contraception et avortement dans Marie-Claire (1955-1975) : de la méthode des 
températures à la méthode Karman », Le Temps des médias 2009/1, n° 12, p. 100-113. 
6 Erving Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of the Experience, New York, 
Harper Colophon, 1974, 586 p. TROUVER UNE DEF DANS LE DICO  



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 39 

 

entre acteur.e.s du même champ qu’entre acteur.e.s de champs différents. En cela, le mariage 

de Bègles est une mobilisation multisectorielle qui fait scandale, c’est-à-dire un moment de 

transformation sociale dans et par lequel se reconfigurent les jeux et les représentations 

sociales concernant l’articulation des questions liant homosexualité, mariage et parenté. 

L’approche pragmatique considère le scandale comme une épreuve à travers laquelle 

l’attachement à des normes est réévalué collectivement1. Damien de Blic et Cyril Lemieux 

définissent la notion d’épreuve en se basant sur les travaux de Luc Boltanski et 

d’Eve Chiapello2 : « concevoir le scandale comme une épreuve, c’est affirmer avant tout 

l’indétermination qui pèse sur son issue – cette indétermination que tendent à effacer les 

approches étiologiques comme celles qui, se plaçant à la fin de l’histoire, se plaisent à en faire 

un récit linéaire3 ». Cette notion permet également de restituer l’état d’incertitude dans lequel 

le scandale, comme plus généralement toute « conjoncture fluide4 », tend à plonger ceux qui y 

sont impliqués. Mobiliser l’approche pragmatiste de la sociologie des scandales et des 

controverses5 et dans les approches en termes de jeux6 et de path dependence7 nous permettra 

de montrer comment les mobilisations multisectorielles autour du mariage de Bègles 

conduisent au basculement rapide des représentations sur la question de la conjugalité des 

couples de même sexe et sur l’homoparentalité et à la production de mécanismes d’auto-

consolidation8. Ces mécanismes conduiront notamment à des transformations au sein du pôle 

 
1 Damien de Blic, Cyril Lemieux, « Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie 
pragmatique », Politix, n° 71, 2005/3, p. 9.  
2 Luc Boltanski, Eve Chiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, 843 p. 
3 Damien de Blic, Cyril Lemieux, op. cit., p. 13.  
4 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2009, 383 p. 
5 Damien de Blic, Cyril Lemieux, op. cit. ; Cyril Lemieux, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », 
Mil neuf cent, 2007/1, n° 25, p. 191-212 ; Nicolas Offenstadt et Stéphane Van Damme (dir.), Affaires, 
scandales et grandes causes. De Socrates à Pinochet, Paris, Stock, 2007, 462 p. ; Violaine Roussel, 
Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales politiques en France, Paris, La Découverte, 2002, 
312 p. 
6 Assia Boutaleb, Violaine Roussel, « Comment le monde vacille ou tient ? op. cit., p. 113-130. 
7 W. Brian Arthur, « Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical 
Events », The Economic Journal, Vol. 99, n° 394, 1989, p. 116-131 ; Michel Dobry, « Les voies 
incertaines de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de 
path dependance », Revue française de science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, p. 585-614. 
8 Toujours en suivant Michel Dobry mais pour le dire autrement, Violaine Roussel et Assia Boutaleb 
définissent un processus d’autoconsolidation comme « un processus qui produit les conditions de sa 
propre perpétuation et de son développement ». Cf. Assia Boutaleb, Violaine Roussel, « Comment le 
monde vacille ou tient ? Liaisons et ruptures intersectorielles », op. cit., p. 3. 
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associatif de l’espace de la cause homosexuelle, à la mise à l’agenda politique de 

l’homoparentalité, mais aussi à rendre de plus en plus indissociables mariage et parenté des 

couples de même sexe. 

Analyser le champ politique partisan au prisme des questions sexuelles  

Pour comprendre l’entièreté du processus de mise à l’agenda politico-institutionnel, il 

nous a fallu analyser les mobilisations qui se sont jouées dans le champ politique 

institutionnel et plus particulièrement, dans le champ partisan. Au sein du Parti socialiste, 

Homosexualité et socialisme (HES) a joué un rôle prépondérant dans la mise à l’agenda des 

enjeux du mariage et de l’homoparentalité à l’agenda socialiste. Ce travail est peu visible de 

par le répertoire d’action de l’organisation qui est principalement celui d’un lobbying interne 

auprès des élites socialistes et dans les instances du parti. Pour autant, HES a contribué avec 

l’appui d’allié.e.s dans le parti – principalement des femmes et des élus gais n’appartenant pas 

à l’organisation et qui n’ont pas fait de leur homosexualité ou de leur bisexualité une identité 

politique1 – à inscrire la question homoparentale à l’agenda du Parti socialiste. Ensemble, ces 

militantes socialistes, souvent féministes ou proches de réseaux féministes et des militants 

gais, ont travaillé à mettre en conformité les revendications des causes du mariage et de 

l’homoparentalité avec les cadres politiques dominants du champ politique et du Parti 

socialiste en particulier. La littérature sur les mouvements de femmes2 et celle sur la cause des 

gays et des lesbiennes dans le champ partisan3 ont été particulièrement heuristiques. Leurs 

auteur.e.s ont en effet particulièrement analysé les registres de justification mobilisés par les 

féministes et par les gays et les lesbiennes pour politiser les questions sexuelles au sein du PS 

et légitimer leur prise en charge dans ses instances.  

 
1 Sans être cachée, leur homosexualité ou leur bisexualité, n’a pas fait l’objet d’un coming out 
politique. Sur ce point, voir Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op. cit. 
2 Laure Bereni, « French Feminists Renegotiate Republican Universalism: The Gender Parity 
Campaign », French Politics, 5-3, 2007, p. 191‐209 ; Laure Bereni, « Lutter dans ou en dehors du 
parti ? L’évolution des stratégies des féministes du Parti socialiste (1971-1997) », Politix, 2006/1, 
n° 73, p. 187-209 ; Laure Bereni, Lepinard Éléonore, « “Les femmes ne sont pas une catégorie”. Les 
stratégies de légitimation de la parité en France », Revue française de science politique, 54-1, 2004, 
p. 71‐98.  
3 Hugo Bouvard, « “Homosexuel-le-s et socialistes ?” Ethnographie d’une mobilisation pour la cause 
des homosexuel-le-s au Parti socialiste », op. cit. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 41 

 

Si l’analyse des mobilisations internes, dans les arènes discrètes1, est fondamentale 

pour comprendre la mise à l’agenda de l’homoparentalité à l’agenda socialiste, celle-ci ne 

peut se comprendre sans prendre en compte l’interdépendance des acteur.e.s à l’intérieur du 

champ politique entre les différentes organisations partisanes en compétition, notamment lors 

des phases de publicité et de concurrence accrues liées aux périodes électorales2.  

Présentation de l’enquête : des terrains variés et 

interdépendants 

L’enquête menée en vue de la réalisation de la thèse a nécessité le recours à trois 

méthodes d’investigation complémentaires : le recueil et l’analyse d’archives documentaires 

variées, l’observation ethnographique de différents terrains et la réalisation d’entretiens 

approfondis et semi-directifs (47 entretiens ont été réalisés ; ils sont présentés par catégorie 

d’acteur.e.s sous forme de tableaux récapitulatifs à l’Annexe 1).  

La construction de la cause homoparentale étant transversale à plusieurs champs 

sociaux, il était nécessaire d’explorer plusieurs terrains. Je les présenterai ici successivement. 

Les méthodes décrites ci-dessus ont été combinées les unes aux autres afin de collecter les 

données pertinentes pour répondre à l’énigme que soulève le sujet et pour restituer le plus 

finement possible les dynamiques de mobilisation en faveur de l’homoparentalité en France.  

Dans un premier temps, je présenterai le travail mené au commencement de la thèse, 

c’est-à-dire la constitution et l’analyse d’un corpus de presse. Ce corpus a été à la fois une 

source permettant l’identification et l’exploration des différents terrains, et un terrain en soi, 

l’espace médiatique étant l’une des arènes dans laquelle s’est construite la cause 

homoparentale.  

Corpus de presse : défricher le terrain, collecter des données, analyser 

les processus de publicisation 

Le premier travail que j’ai mené consistait à réunir et à dépouiller un corpus d’archives 

issues de la presse quotidienne nationale sur la question de l’homoparentalité. Ce corpus a été 
 

1 Claude Gilbert, Emmanuel Henry, « La définition des problèmes publics : entre publicité et 
discrétion », Revue française de sociologie, 2012/1, vol. 53, p. 35-59. 
2Frédéric Sawicki, « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988. Contribution à l’étude de la formation de l’agenda électoral », Revue française de science 
politique, 41ᵉ année, n°2, 1991, p. 171-193. 
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constitué à partir d’une recherche par le mot-clé « homoparentalité » sur la période 1995-

20121 dans la base de données Europresse2. Il réunit près de trois cents articles (la liste 

complète des articles ainsi qu’un tableau récapitulatif et une infographie du corpus se trouvent 

à l’annexe 2).  

L’objectif de ce travail était double et fondé sur des observations réalisées dans le cadre 

de mon mémoire de master. Ayant travaillé à cette occasion sur un projet de loi qui suscita 

une controverse autour de l’homoparentalité en 2008, j’ai dans un premier temps construit 

mon travail de thèse comme une analyse sociologique des controverses publiques et 

médiatiques autour de la reconnaissance des familles homoparentales, des nouvelles 

technologies de la reproduction et de l’adoption par les couples de même sexe3. Le corpus de 

presse servait donc à repérer les moments de conflictualité autour de ces enjeux et à procéder 

au recueil de données factuelles. Le dépouillement de la presse m’a ainsi permis d’identifier 

les individus et les organisations collectives incontournables sur le sujet, et de dresser une 

cartographie des acteur.e.s engagé.e.s ou intervenant publiquement et à divers titres autour de 

la question homoparentale en vue de la réalisation d’entretiens approfondis. J’étais consciente 

des biais induits par une approche trop « médiacentriste » et il s’agissait là d’une première 

modalité d’entrée sur le terrain qui a été complétée par la suite suivant les diverses 

recommandations des enquêté.e.s. Ces archives ont également été un premier moyen 

d’identifier les espaces dans lesquelles les enjeux liés à l’homoparentalité étaient débattus 

et/ou décidés – instances administratives, politiques, juridictionnelles, médiatiques, etc. Au 

terme de l’analyse du corpus, l’approche par la sociologie des controverses s’est avérée peu 

pertinente du fait du manque de véritables controverses au sens sociologique du terme, c’est-

à-dire de processus conflictuels ayant une forte dimension performative dans le sens où ils 

 
1 La constitution du corpus a été réalisée en mai 2012, quelques jours après la victoire des socialistes à 
la présidence de la République, lesquels avaient fait du mariage et de l’homoparentalité l’une des 
promesses phares du programme de campagne de François Hollande.  
2 Le néologisme n’étant inventé qu’en 1997, j’ai également testé d’autres catégorisations telles que 
« parents et homosexuels », « Association des parents homosexuels », « adoption et homosexualité » 
pour vérifier que l’absence de traitement du sujet par la presse avant 1997 n’était pas due au biais que 
constituait le choix du mot-clé. Or, quelque soit le choix des entrées dans la base de données, l’on 
constate qu’aucun article n’a été publié avant la fin de l’année 1997, à l’exception d’un seul, publié en 
1995 par le journal Libération (cf. Nathalie de Senneville, « Familles homo parentales : “l’enfant n’a 
que faire de la conformité si ses parents sont cohérents dans leur choix” », Libération, 4 mars 1995, 
p. 25).  
3 Cela se justifiait d’autant plus que lorsque j’entrai en doctorat (octobre 2011), aucune reconnaissance 
légale de l’homoparentalité n’était envisagée par le gouvernement en place et l’élection de François 
Hollande, une hypothèse encore floue. 
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« constituent ouvertement des moments de renversement potentiel des rapports et des 

croyances jusqu’alors institués1 ». Ce travail a au contraire permis de déceler l’importance de 

l’espace médiatique comme arène de publicisation et de politisation de l’homoparentalité et, 

de fait, le rôle fondamental des journalistes, acteur.e.s à part entière du processus de 

construction de la cause homoparentale. 

Enfin, ce travail m’a apporté une vue d’ensemble des grandes temporalités de la 

carrière médiatique du problème homoparental grâce à l’identification des moments saillants 

de sa médiatisation et des ressorts de celle-ci. J’ai en effet repéré de nombreux pics de 

publication d’articles, plus ou moins importants, dont les plus notables concernent le pacs 

(1998-1999), une affaire juridico-administrative (l’affaire « Emmanuelle B. », 1998-20092), le 

mariage de Bègles (2004)3, un projet de loi autour du statut de beau-parent (2009)4 et les 

campagnes présidentielles de 2007 et de 2012. J’ai par ailleurs identifié des motifs récurrents 

de publicisation. Des articles paraissent régulièrement à l’occasion de décisions rendues par la 

justice ; d’autres, à l’occasion de travaux parlementaires ou gouvernementaux menés sur le 

sujet ou un sujet qui touchent de près ou de loin à cette question (missions d’information, 

travaux de commissions, publications de rapports, dépôt de projet ou de proposition de loi, 

etc.) ; annuellement, à l’occasion de la Marche des fiertés ; enfin, durant les campagnes 

présidentielles de 2007 et de 2012 lors desquelles les questions de mariage et de parenté des 

couples de même sexe furent des enjeux politiques importants. De manière générale, ce 

corpus a permis de cartographier les acteur.e.s et d’observer les caractères feutré et éclaté de 

la mobilisation, avec un petit nombre d’individus mobilisés dans différents champs. Enfin, 

dépouiller quinze années de presse écrite a également permis d’appréhender et de restituer les 

termes des débats de l’époque, d’observer l’évolution des perceptions entre la fin des années 

1990 et le début des années 2010, d’identifier les prises de position des acteur.e.s au cours de 

 
1 Lemieux Cyril, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent. Revue d’histoire 
intellectuelle, 2007/1 (n° 25), p. 196. 
2 Sur cette affaire, plusieurs pics de publication sont notables sur plusieurs années : 1998, 2000, 2001, 
2008 et 2009. 
3 J’ai réalisé un second corpus de presse spécifique à cette affaire. Voir l’annexe 6, « Évolution 
quantitative du traitement journalistique du mariage des couples de même sexe avant et après le 
mariage de Bègles (2004) ». 
4 Emmanuelle Yvert, « Homoparentalité et politique de la famille. Controverse et action publique 
autour du “statut du beau-parent” », Mémoire de Master 2, sous la direction de Violaine Roussel, 
Université Paris 8 Saint-Denis, juin 2011. 
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cette période et d’analyser le traitement médiatique de l’homoparentalité durant les 

campagnes présidentielles.  

Il aurait été intéressant de ne pas limiter l’analyse à la presse écrite nationale et de 

l’élargir notamment aux productions télévisées (journaux, émissions de débats, reportages). 

Cependant, l’importance du corpus de presse écrite (sur 15 ans) et la centralité des journaux 

étudiés pour le champ politique permettaient déjà d’avoir une bonne appréhension des débats, 

de la circulation des idées, des acteur.e.s engagé.e.s, etc.  

Pour conclure cette partie, il faut souligner qu’in fine, l’analyse du corpus a permis 

d’identifier les différents terrains que j’allais explorer et de constater la centralité des 

associations LGBT dans les mobilisations en faveur de l’homoparentalité, en particulier celle 

de l’APGL. 

Enquêter auprès de l’Association des parents gays et lesbiens (APGL) 

L’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens est la première association 

à avoir porté les questions des droits parentaux des personnes homosexuelles et de leur accès 

à l’adoption et aux nouvelles technologies de la reproduction en France. Ses membres sont à 

l’origine du néologisme « homoparentalité » et l’association a longtemps était la seule 

spécifiquement dédiée à la problématique homoparentale. Si elle n’est pas l’unique 

association, elle est à ce jour la plus importante, tant en termes d’effectifs que de 

reconnaissance institutionnelle. Pour étudier l’émergence de la cause homoparentale en 

France et restituer les mobilisations en sa faveur, enquêter sur l’APGL et auprès de ses 

membres était donc incontournable. En revanche, au regard du vaste terrain d’enquête que je 

devais mener et parce que l’objet de cette thèse n’est pas une sociologie des associations 

homoparentales, il ne m’est pas apparu essentiel d’enquêter auprès des Enfants d’arc-en-ciel, 

l’asso1 et de l’Association des familles homoparentales (ADFH)2, créées nettement plus 

tardivement, respectivement en 2007 et en 2010, et donc moins centrales dans la construction 

de la cause.  

En entrant en doctorat, je connaissais déjà l’APGL et certain.e.s de ses membres. 

J’avais en effet assisté à plusieurs de ses activités depuis 2008 – notamment le séminaire de 

 
1 https://www.inter-lgbt.org/les-enfants-darc-en-ciel-lasso/ (consulté le 15 février 2020) 
2 L’ADFH est née d’une scission au sein l’APGL en raison de conflits autour de la présidence de 
l’association et de la ligne à suivre, notamment sur la question de la gestation pour autrui.  

https://www.inter-lgbt.org/les-enfants-darc-en-ciel-lasso/
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recherche organisé par son ancienne présidente, Martine Gross – et réalisé des entretiens avec 

deux de ses membres dans le cadre de mes recherches de master1. J’ai donc poursuivi ces 

observations en 2012 et 2013 en assistant à une réunion d’accueil des adhérent.e.s, 

régulièrement au séminaire de recherche, à plusieurs réunions publiques, aux colloques et aux 

meetings organisés par l’association et, les années suivantes, à diverses célébrations telles que 

la remise de la Légion d’honneur à la co-présidente de l’association et la soirée des 30 ans de 

l’APGL (2016). Ces différents événements m’ont permis de continuer à me familiariser avec 

le fonctionnement, les discours et les argumentaires de l’association, d’identifier ses membres 

actifs et d’observer le nombre de participant.e.s, la composition de ses assemblées, ses 

réseaux de connaissance ainsi que les liens tissés par ses membres avec des acteur.e.s 

mobilisé.e.s dans d’autres champs.  

Ces observations ont été complétées par des entretiens approfondis avec tous les 

président.e.s de l’association pour l’ensemble de la période étudiée (1986-2013)2, avec des 

responsables de commissions (politique, juridique, recherche) et avec l’une de celle qui 

représenta l’APGL au sein de l’European Region of International Lesbian and Gay 

Association (ILGA-Europe). Les entretiens avec les membres de l’APGL sont rapportés dans 

le tableau « Militant.e.s et responsables associatifs » de l’annexe 1. Un tableau répertoriant 

l’ensemble des coprésident.e.s de l’APGL se trouve à l’annexe 3. 

Le mémoire de recherche de DEA d’Ashveen Peerbaye consacré à « l’invention de 

l’homoparentalité »3 et réalisé en 2000 fut également une source d’informations très riche sur 

les débuts de l’association.  

Certain.e.s militant.e.s de l’APGL m’ont aussi transmis leurs archives personnelles 

(compte-rendu d’assemblées générales, documents de discussions internes, statistiques, 

discours, textes diffusés aux militant.e.s). Ces documents ont été précieux pour rendre compte 

des constructions progressives de la catégorie homoparentale, des revendications de 

l’association et des transformations qui l’ont affectée.  

 
1 Entretien avec Marie-Claude Picardat, porte-parole de la commission politique (7 mai 2009) ; 
entretien avec Emmanuelle Revolon, membre de l’APGL et vice-présidente de GayLib, mouvement 
LGBT associé à l’UMP (7 juillet 2010). 
2 À l’exception des années 1995-1997. 
3 Ashveen Peerbaye, « L’invention de l’homoparentalité. Acteurs, arènes et rhétoriques autour de la 
question de la filiation homosexuelle », Mémoire de DEA de Sciences sociales réalisé sous la direction 
de Jacques Commaille, ENS Cachan, 2000. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 46 

 

Enfin, tout en adoptant une distance critique, l’enquête s’appuie aussi sur une littérature 

grise produite par les acteur.e.s, soit en leur nom sous forme de témoignage1, soit à titre 

professionnel2, soit au titre de l’association, comme dans le cas des actes de colloques de 

l’APGL3. 

L’ensemble de ces matériaux m’a ainsi permis de réaliser une socio-histoire de la 

première association homoparentale française depuis sa création jusqu’au milieu des années 

2010 en rendant compte de son fonctionnement et de son organisation, de sa composition, de 

ses activités et enfin, de ses stratégies politiques et de leur évolution. À travers cela, se 

dessine aussi en filigrane l’évolution de la définition que sous-tend la catégorie 

d’« homoparentalité ». 

Bien que la partie de l’enquête consacrée aux mobilisations associatives soit 

particulièrement axée sur l’APGL en raison de sa centralité dans le processus de politisation 

de l’homoparentalité, une autre association – Homosexualités et Socialisme – et la fédération 

réunissant une grande partie des associations LGBT – l’Inter-Lgbt – ainsi qu’un collectif 

d’activistes – le Collectif Oui Oui Oui – ont fait l’objet d’une attention particulière.  

Homosexualités et Socialisme est une association de loi 1901 proche du Parti socialiste 

dont les adhérent.e.s sont pour la plupart également affilié.e.s au parti. En raison de sa 

proximité avec le PS et de son rôle de lobbying auprès de celui-ci, je relaterai le volet de 

l’enquête qui lui est consacré dans la dernière sous-partie de cette introduction sur 

l’institutionnalisation de l’homoparentalité dans le champ politique.  

L’Inter-associative lesbienne, gay, bi et trans (Inter-Lgbt), en tant qu’organisatrice de la 

Marche des Fiertés et interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics à partir de 2004 sur 

l’ensemble des sujets touchants aux droits des personnes lesbiennes, gaies, bi et trans a donc 

également fait l’objet d’une enquête. Celle-ci n’est pas aussi fouillée que la première en raison 

du rôle moins central de l’Inter-Lgbt dans les mobilisations en faveur de l’homoparentalité et 

de son caractère généraliste et non spécialiste de ces questions, à la différence de l’APGL. Par 

 
1 Éric Garnier, L’homoparentalité en France. La bataille des nouvelles familles, Vincennes, Éditions 
Thierry Marchaisse, 2012. 
2 Martine Gross, qui a été présidente de l’association et longtemps à la tête de la commission recherche 
est devenue sociologue au cours de sa carrière militante. Elle a publié de nombreux articles de 
recherche consacré aux familles homoparentales. 
3 Par exemple, Martine Gross (dir.), Homoparentalités, état des lieux. Parentés et différence des sexes, 
Issy-les-Moulineaux, ESF Éditeur, 2000, 303 p. 
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ailleurs, loin d’être précurseur sur ces thématiques, l’Inter-Lgbt reconnaît même avoir tardé à 

adhérer aux revendications de l’APGL et à intégrer les questions relatives à la parentalité et à 

la parenté des gays et des lesbiennes dans ses priorités politiques (cf. Chapitre 1). Il est 

néanmoins apparu nécessaire au cours de la thèse de s’intéresser à cette organisation centrale 

de pôle associatif LGBT pour comprendre à la fois les résistances qui ont pu être celles de ses 

militant.e.s et leurs effets sur la carrière de la cause, puis l’évolution des positions de la 

fédération au cours du temps jusqu’à faire des revendications du mariage, de l’adoption et de 

la PMA ses priorités. S’intéresser aux stratégies politiques de l’Inter-Lgbt et à ses alliances a 

également été fondamental pour comprendre les tensions internes à l’espace de la cause gaie 

et lesbienne.  

 Sur recommandation de plusieurs enquêté.e.s, j’ai ainsi réalisé un entretien 

extrêmement riche de 3h15 avec Alain Piriou, le porte-parole de l’Inter-Lgbt entre 2002 et 

2008. Il m’a transmis plusieurs documents d’archives, certains publics tels que le livre blanc 

de l’Inter-Lgbt de 20001, le dossier de presse de la marche de 2002, les argumentaires 

détaillés des revendications de 2002 et 2004 ; et d’autres personnels, comme un mail faisant 

état de la construction des positions de l’Inter à un moment clé, un manuscrit non achevé et 

non publié proposant une histoire événementielle de l’engagement de l’Inter-Lgbt et les 

réflexions de son auteur autour des politiques et des mobilisations en faveur des droits des 

personnes LGBT2, et enfin un livre publié par l’Inter-Lgbt en 20103. D’une grande richesse, 

ces matériaux m’ont permis de retracer finement l’évolution des positions de l’organisation 

entre le Pacs et la loi de 2013. Ils ont également été heuristiques pour appréhender les 

différences de stratégies politiques entre des organisations institutionnalisées comme l’APGL 

et l’Inter-Lgbt d’un côté, et des groupes et des collectifs d’activistes comme celui de Bègles 

ou de Oui Oui Oui de l’autre, notamment au moment du Pacs (1999), du mariage de Bègles 

(2004) et du « mariage pour tous » (2013). 

Enfin, concernant l’Inter-Lgbt, j’ai également sollicité à plusieurs reprises Nicolas 

Gougain, porte-parole entre 2010 à 2013, période regroupant deux séquences qui 

m’intéressaient particulièrement, la campagne présidentielle de 2012 puis la période 

 
1 Lesbian & Gay Pride Ile-de-France, Livre Blanc 2000, Paris, 18 mai 2000 (consulté le 9 avril 2020) 
URL : http://lgp-idf.france.qrd.org/Doc/LivreBlanc2000.pdf. 
2 « Notes personnelles d’Alain Piriou 1991-2011 », non publiées, 217 p. (document pdf.) 
3 Inter-LGBT, Pour les lesbiennes, les gays, les bi, les trans, Éditions Prospero, 2010, 170 p.  

http://lgp-idf.france.qrd.org/Doc/LivreBlanc2000.pdf
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d’élaboration du projet de loi et celle de l’examen du texte ouvrant le mariage et l’adoption. 

Celui-ci n’a jamais répondu à mes demandes. Il aurait été en effet intéressant de l’interroger 

tant sur la campagne menée par l’Inter-Lgbt durant la campagne présidentielle que sur les 

rapports de l’Inter avec le gouvernement et le rapporteur de la loi au moment du « mariage 

pour tous ». Ce manque a néanmoins été en partie compensé par des entretiens formels et des 

discussions informelles durant ces deux séquences avec des journalistes, avec d’autres 

représentant.e.s associatifs, avec des membres de cabinets politiques ainsi qu’avec des 

militant.e.s et des élu.e.s socialistes.  

Pour finir, je me suis intéressée au Collectif Oui Oui Oui, un collectif d’activistes qui se 

revendique féministe et qui est essentiellement composé de lesbiennes. Il émerge en 

novembre 2012, c’est-à-dire au début de ce que j’appellerai la séquence du « mariage pour 

tous », à la fois en réaction à ce qu’elles perçoivent très tôt comme l’émergence d’une 

mobilisation émanant de l’Église et de groupes catholiques contre la réforme du 

gouvernement mais aussi pour défendre la procréation médicalement assistée dont elles 

pressentent déjà l’exclusion du projet de loi. En outre, l’absence de réaction des associations 

LGBT traditionnelles les convainc de la nécessité de monter ce collectif afin de ne pas laisser 

l’occupation de l’espace public aux seul.e.s opposant.e.s et pour défendre plus spécifiquement 

la voix des lesbiennes et la revendication de la PMA pour les célibataires et les couples de 

femmes dans le but d’influer sur le gouvernement. Leur mode de mobilisation – l’activisme – 

et leur identité militante – féministe – contrastent avec celui et celle des groupes 

institutionnels tels que l’APGL ou l’Inter-Lgbt. Leur irruption soudaine sur la scène publique 

donnait ainsi à voir, par contraste, plusieurs caractéristiques des groupes précédemment 

décrits et l’émergence de nouvelles formulations quant aux revendications du mouvement 

LGBT. Enquêter auprès de ces activistes apparaissait donc à la fois important en termes de 

représentation du mouvement LGBT sur cette séquence en particulier et heuristique en 

général pour l’analyse des mobilisations en faveur de l’homoparentalité sur l’ensemble de la 

période étudiée. L’entretien que j’ai mené s’est déroulé en deux temps, un premier avec l’une 

des activistes dont on m’avait recommandé le contact et le second, à quatre, avec deux autres 

militantes de Oui Oui Oui.   

Observer les chercheur.e.s  

La constitution d’un champ de recherche sur l’homoparentalité a été l’une des 

dimensions importantes de la construction de la cause homoparentale. Par ailleurs, 
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l’homoparentalité a donné lieu à des confrontations entre chercheur.e.s dans le champ 

académique et dans les médias. Enfin, certain.e.s d’entre elles et eux sont régulièrement 

consulté.e.s en tant qu’expert.e.s par les pouvoirs publics ou l’ont été lors de la réforme du 

mariage et de l’adoption en 2013.   

Le séminaire de recherche et les colloques organisés par l’APGL -- à l’occasion 

desquels de nombreux.ses chercheur.e.s travaillant autour des thématiques de 

l’homoparentalité, des nouvelles technologies de la reproduction, de l’adoption, de la parenté 

et de la parentalité, de l’enfance sous des angles disciplinaires variés tels que l’anthropologie, 

la sociologie, le droit, la psychologie et la psychanalyse venaient présenter leurs recherches 

(chapitre 2) -- ont été des lieux privilégiés d’observation des interactions entre acteur.e.s de 

plusieurs champs, et en particulier des intrications des activités et des mobilisations entre 

champ académique et champ associatif, donnant ainsi à voir des jeux sur les identités 

militantes et professionnelles mais aussi les stratégies d’alliance entre acteur.e.s et leurs 

évolutions au cours du temps. 

Par ailleurs, des séminaires, des journées d’études et des colloques plus directement 

académiques – dans le sens où ils réunissent uniquement des chercheur.e.s et se déroulent au 

sein des institutions de l’enseignement supérieur – ont également été des lieux d’observation 

des concurrences et des luttes entre intellectuel.le.s au sein du champ académique et dont on 

trouve des résonnances dans l’espace public médiatique. L’objectif de ces observations n’était 

pas de réaliser une sociologie du champ intellectuel sur ces enjeux mais d’être en capacité de 

cartographier le champ en situant les acteur.e.s à l’intérieur de celui-ci, en identifiant les 

alliances et les ruptures au gré de « disputes », d’identifier leurs prises de positions et 

d’acquérir une vue d’ensemble des positions des un.e.s et des autres, tout ceci étant 

absolument nécessaire à la compréhension la construction de la cause homoparentale1. Enfin, 

ces observations ont été complétées par trois entretiens, dont deux avec des sociologues et 

l’un avec un juriste (voir le tableau « Enseignant.e.s-chercheur.e.s », Annexe 1). 

 
1 Je pense par exemple au séminaire d’Éric Fassin, Michel Tort et Michel Feher au milieu des années 
2000 ; au séminaire de recherche consacré aux enjeux bioéthiques soulevés par les questions de PMA 
et de GPA organisé par Irène Théry (sociologue), Martine Gross (ex-APGL, sociologue), Jennifer 
Merchant (politologue) et Laurence Brunet (juriste). Organisation bi-mensuelle depuis 2010 et suivi 
durant 3 ans à partir de l’année 2011 ou 2012, intitulé « Genre, personne, interlocution : l’approche 
relationnelle » (et renommé plus tard « Sociologie relationnelle du genre : personne, procréation et 
filiation) ; enfin, aux colloques et aux journées d’étude organisés par Éric Fassin et Daniel Borrillo en 
particulier. 
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Les usages du droit et du procès dans la construction de la cause 

homoparentale 

Au vu de l’importance des affaires de justice dans la médiatisation de la question 

homoparentale, investir les questions juridiques et de justice semblait crucial pour 

comprendre la façon dont l’homoparentalité a été construite comme problème public. En 

effet, la multiplication de recours en justice concernant des questions articulant homosexualité 

et famille au cours de la décennie 2000 et la façon dont ces recours ont en partie contribué à 

l’émergence du problème homoparental, à sa formalisation et à sa pérennisation dans l’espace 

public impliquaient à la fois de s’intéresser aux arènes de justice, à quelques acteur.e.s ayant 

porté ce problème à l’intérieur de celles-ci ainsi qu’aux médias qui se faisaient l’écho de ces 

questions en relayant régulièrement les décisions de justice concernant l’homoparentalité.  

En premier lieu, l’objectif était d’identifier l’ensemble des questions juridiques et des 

enjeux juridictionnels soulevés par l’homoparentalité, et d’avoir une vision globale des débats 

dans le champ juridique. Pour cela, j’ai constitué et analysé un corpus juridique. Il se compose 

de vingt-huit décisions et arrêts émanant de juridictions administratives et civiles, de première 

instance, d’appel, de la Cour de cassation et du Conseil d’État. D’autres arrêts proviennent de 

la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), auxquels s’ajoutent des décisions du 

Conseil constitutionnel suite à sa saisine sur des questions prioritaires de constitutionnalité 

(QPC). Afin d’appréhender les débats entre professionnel.le.s du droit et d’analyser leurs 

argumentations, j’ai également recueilli de manière non systématique la doctrine relatives aux 

divers enjeux de l’homoparentalité publiée dans le Recueil Dalloz avant l’entrée en vigueur de 

la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe (2013). J’ai aussi étudié les 

textes réglementaires nationaux (articles de loi du Code civil) et supranationaux (Convention 

européenne des droits de l’Homme, Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne) 

auxquels il était régulièrement fait référence dans les débats juridiques. L’ensemble de ces 

documents a été collecté à partir de la base de données Lexis Nexis, auprès d’avocat.e.s, à 

partir de blogs et de publications de professionnel.le.s du droit1, et grâce au dépouillement de 

certains numéros de revues juridiques spécialisées2.  

 
1 Par exemple le blog de Maître Caroline Mécary : https://blogavocat.fr/space/caroline.mecary 
(consulté le 7 juin 2021) 
2 La revue Actualité Juridique Famille notamment. 

https://blogavocat.fr/space/caroline.mecary
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Le second objectif était d’analyser les usages du droit et des procès relatifs à 

l’homoparentalité que différentes catégories d’acteur.e.s faisaient pour faire avancer la cause. 

Pour cette partie de l’enquête, je me suis particulièrement appuyée sur le corpus de presse. 

J’ai ainsi sélectionné quelques « affaires » emblématiques des problématiques liées à 

l’homoparentalité qui avaient été fortement médiatisées et politisées pour les étudier en 

profondeur. Il s’agissait notamment d’analyser les dynamiques judiciaires et médiatiques liées 

aux recours devant les tribunaux et aux usages instrumentaux du droit et du procès que 

faisaient tant les professionnel.le.s du droit que les journalistes et, le cas échéant, les 

professionnel.le.s de la politique et les associations. Cette partie de l’enquête repose sur des 

entretiens approfondis réalisés auprès de huit professionnel.le.s du droit impliqué.e.s dans ces 

affaires (avocat.e.s, juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme, 

deux Présidents et un secrétaire général membres du Conseil constitutionnel – Annexe 1, 

tableau « Professionnel.le.s de justice) et de six journalistes de la presse quotidienne nationale 

ayant particulièrement suivi et traité l’homoparentalité au sein de leur rédaction entre 1998 et 

2013 (Annexe 1, tableau « Journalistes »). Elle repose aussi sur une analyse précise des 

publications journalistiques issues du corpus de presse et leur mise en parallèle avec les 

propos des journalistes recueillis en entretien. Enfin, l’analyse des usages instrumentaux du 

droit et du procès que font les politiques et les associations s’appuie également sur le corpus 

de presse à travers une analyse textuelle des discours et des registres de justification 

d’acteur.e.s en confrontation sur la question homoparentale.  

Cette partie de l’enquête a ainsi permis de mettre en exergue les logiques de 

publicisation et de politisation du problème homoparental propres aux usages du droit et, in 

fine, d’analyser les effets de ces recours variés au droit sur la construction du problème 

homoparental, tant dans les arènes juridictionnelles que dans les arènes médiatiques. Elle a 

également permis d’analyser précisément le traitement médiatique de l’homoparentalité par 

les deux grands quotidiens que sont Le Monde et Libération, et d’appréhender le 

positionnement global des différents titres de la presse quotidienne nationale sur ces enjeux.   

Le mariage de Bègles 

L’analyse attentive du corpus de presse a permis de mettre en exergue l’importance du 

mariage de Bègles comme événement politique. Le scandale que cela a provoqué durant les 
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mois de mobilisation qui ont précédé la célébration a en effet été un tournant1 dans la lutte en 

faveur des droits conjugaux et parentaux pour les gays et les lesbiennes. Le mariage de Bègles 

a donc été en soi un quatrième terrain pour mon enquête. L’objectif était double. Tout 

d’abord, il fallait reconstituer les faits pour comprendre le déroulement précis des événements 

et analyser les ressorts de la mobilisation ayant conduit au scandale. Il s’agissait ensuite de 

repérer et d’analyser les effets des mobilisations autour de Bègles sur la carrière de la cause 

homoparentale.  

Sur la base de l’analyse de mon premier corpus de presse, j’ai dans un premier temps 

réalisé une série de sept entretiens avec les principales personnes à l’initiative du mariage de 

Bègles ou fortement impliquées dans cette mobilisation. Ces personnes sont issues de champs 

différents. On trouve des chercheur.e.s (2 entretiens), des politiques professionnels 

(2 entretiens) et des avocat.e.s (3 entretiens) (voir les noms grisés dans les tableaux relatifs à 

leur catégorie – Annexe 1). Trois autres personnes investies dans cette action ont été 

sollicitées et n’ont pas donné suite à mes demandes ou m’ont répondu négativement, me 

renvoyant parfois aux textes qu’ils avaient écrits sur le sujet. Cette partie de l’enquête 

s’appuie également sur les entretiens menés avec les journalistes dont deux avaient 

particulièrement suivi ce dossier pour leur rédaction. De plus, la quasi-totalité des acteur.e.s 

rencontré.e.s au cours de la thèse a été interrogée sur cet épisode afin d’évaluer leur 

perception de l’événement et de ses effets sur la cause, et/ou de recueillir toute donnée 

supplémentaires qui auraient pu être utiles à l’analyse.  

Les données recueillies en entretien ont été complétées par le dépouillement d’archives 

issues de publications produites et recommandées par certain.e.s des acteur.e.s investi.e.s dans 

le mariage de Bègles. Cette littérature grise est composée d’ouvrages, d’articles scientifiques 

et de billets de blog que les enquêté.e.s m’ont systématiquement invitée à consulter. 

L’enquête s’appuie également sur un film documentaire réalisé « en temps réel » au moment 

de l’événement. Cette archive audiovisuelle a elle aussi été recommandée par l’un des 

enquêté.e.s. Si, bien entendu, l’ensemble de ces recommandations était une façon de m’aider 

dans mon enquête, il faut aussi souligner qu’une certaine concurrence des récits a émergé au 

 
1 Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux 
ruptures et à l’événement, La Découverte, Paris, 2010, 397 p. ; Michel Dobry, « Les voies incertaines 
de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de path 
dependance », Revue française de science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, p. 585-614. 
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cours des entretiens, laquelle nous renseigne sur les enjeux de luttes mémorielles sous-jacents 

à ces documents et les tentatives des acteur.e.s d’imposer leur récit.  

Enfin, j’ai rassemblé un second corpus de presse, spécifique au mariage de Bègles, afin 

d’affiner l’analyse de la dynamique événementielle. Celui-ci a été réalisé à partir d’une 

recherche sur la base de données Europresse sur l’ensemble de l’année 2004. Il recense tous 

les articles de la presse quotidienne nationale française comportant les mots-clés « mariage » 

et « homosexuel » (777 articles). Les critères de construction du corpus et l’analyse de 

l’évolution quantitative du traitement journalistique du mariage des couples de même sexe 

avant, pendant et après le mariage de Bègles sont détaillés à l’annexe 4. 

L’analyse de ce corpus et de l’ensemble des sources citées a permis de collecter une 

grande quantité de données. La richesse de ces matériaux a servi à restituer une chronologie 

extrêmement fine des faits, à identifier les acteur.e.s ayant publiquement participé à la 

dynamique conflictuelle de l’événement, à repérer le basculement des représentations 

d’acteur.e.s issu.e.s de différents champs et, in fine, l’adhésion d’acteur.e.s clés à la lutte en 

faveur du mariage et, dans une moindre mesure, de l’adoption.  

L’institutionnalisation de l’homoparentalité dans le champ politique 

L’investigation de la carrière de l’homoparentalité dans le champ politique 

institutionnel représente le sixième et dernier terrain d’enquête. L’objectif de celui-ci était de 

saisir les mobilisations d’acteur.e.s, les logiques et les mécanismes ayant conduits à 

l’institutionnalisation de l’homoparentalité, c’est-à-dire à la traduction partielle des 

revendications en faveur de cette cause dans la législation française.  

Afin de retracer le processus d’institutionnalisation de l’homoparentalité dans le champ 

politique, j’ai choisi d’enquêter spécifiquement sur le Parti socialiste. Si l’organisation 

partisane n’est pas pionnière en la matière parmi les partis classés à gauche – Les Verts 

étaient précurseurs sur ces questions – ce choix se justifie pour plusieurs raisons. D’abord, 

parce que la conversion du PS au mariage et à l’adoption en 2004 a été déterminante dans la 

mise à l’agenda politique du problème homoparental en raison de la centralité du PS dans le 

champ politique de l’époque ; ensuite, parce que l’arrivée au pouvoir des socialistes en 2012 a 

conduit le gouvernement de Jean-Marc Ayrault à inscrire l’homoparentalité à l’agenda 

gouvernemental et à ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe en 2013.  
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Premièrement, j’ai donc enquêté auprès de militant.e.s et d’élu.e.s socialistes qui se sont 

impliqué.e.s à divers titres et à différentes périodes en faveur du mariage et/ou des questions 

relatives à l’homoparentalité au sein du parti et lors du processus législatif. J’ai réalisé dix 

entretiens. Parmi les dix personnes rencontrées, deux sont d’anciens présidents de 

l’association de défense et de promotion des droits des personnes LGBT rattachée au PS, 

Homosexualités et socialisme, qui étaient en exercice entre 1997 et 20121 (voir le tableau 

« Professionnel.le.s de la politique et militant.e.s de partis politiques », Annexe 1). Le premier 

a ensuite été délégué national aux questions LGBT (François Vauglin) auprès de la secrétaire 

nationale aux questions de société – Adeline Hazan, que nous avons également rencontrée ; le 

second, Gilles Bon-Maury, a quitté la présidence d’HES en 2011 pour intégrer l’équipe de 

campagne de François Hollande comme chargé des questions LGBT. J’ai aussi rencontré les 

deux rapporteurs du Pacs, Patrick Bloche et Jean-Pierre Michel2, qui ont été parmi les 

personnalités clés du PS sur les questions de conjugalité et de parenté/parentalité dès le début 

des années 1990 et par la suite, jusqu’à l’adoption du projet de loi socialiste sur le mariage. 

J’ai également réalisé des entretiens très peu de temps après l’adoption de la loi « Mariage 

pour tous » avec le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale (Erwann Binet), avec sa 

collaboratrice parlementaire (Delphine Scaini), ainsi qu’avec le rapporteur de la loi au Sénat 

(le même Jean-Pierre Michel) ; enfin, j’ai rencontré Dominique Bertinotti, ministre déléguée à 

la Famille qui porta, au nom du gouvernement et en collaboration avec la ministre de la 

Justice, Christiane Taubira, le projet de loi dit « Mariage pour tous ». Elle était accompagnée 

de son directeur de cabinet et de son adjointe en charge des relations avec le Parlement. Un 

entretien a également été réalisé avec Laurence Rossignol, qui succéda à Dominique 

Bertinotti au ministère des Famille. Ces entretiens avec les acteur.e.s les plus directement 

mobilisé.e.s au sein du PS en faveur des droits LGBT et avec les artisan.e.s de la réforme lors 

du processus législatif m’ont permis d’analyser les mobilisations internes au Parti socialiste 

pour inscrire les problèmes du mariage et de l’homoparentalité à l’agenda socialiste, les effets 

de la compétition politique dans les phases spécifiques que sont les campagnes présidentielles 

et enfin, d’analyser la traduction de la cause homoparentale en droit.   

De manière plus informelle, je me suis également entretenue avec plusieurs militant.e.s 

du PS et avec des membres de cabinets politiques auprès d’élu.e.s socialistes qui m’ont 
 

1 Le premier a été président de HES entre 1997 et 2002, le second entre 2007 et 2012. 
2 Entré au PS en 1981, Jean-Pierre Michel quitte le parti pour le Mouvement des citoyens en 1993. Il 
réintègre le PS en 2004. 
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éclairée sur le fonctionnement institutionnel interne du parti et sur un certain nombre de 

normes informelles dont la connaissance était essentielle à la compréhension de l’évolution de 

la carrière de la cause à l’intérieur du parti. Pour des raisons d’anonymat lié à leur fonction, 

ces entretiens informels et non enregistrés ne sont pas répertoriés en annexes, à l’exception de 

celui avec Caroline Span, ancienne assistante politique au bureau national du PS, qui m’a 

autorisée à la citer et dont l’entretien a été enregistré.  

Les entretiens réalisés avec les journalistes de Libération et du Monde qui ont 

spécifiquement suivi les débats autour du « Mariage pour tous » pour leur rédaction ont 

également nourri ma réflexion. Je me suis également appuyée sur les entretiens réalisés avec 

les représentant.e.s associatifs de l’Inter-Lgbt et de l’APGL qui occupaient des responsabilités 

entre 2004 et 2013 ainsi qu’avec deux des personnes à l’origine du collectif féministe « Oui 

Oui Oui », créé à l’automne 2012 en réaction aux mobilisations d’opposition au projet et pour 

défendre « l’ouverture à toutes et tous du mariage, de l’adoption et de la PMA1 ». 

Deuxièmement, des observations ethnographiques ont été menées lors de la campagne 

présidentielle de 2012 et lors de l’examen du projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption 

aux couples de même sexe. J’ai assisté à diverses réunions publiques et aux meetings de 

campagne organisées par l’équipe de campagne de François Hollande ou lors desquelles les 

représentant.e.s des candidat.e.s à l’élection présidentielle étaient présent.e.s lorsque qu’ils 

étaient organisés par les associations LGBT. Ces observations ont notamment permis 

l’identification des personnalités politiques investies sur ces questions ou en charge de celles-

ci au sein des partis politiques mais aussi d’analyser les discours des politiques en fonction de 

la publicité des arènes sur lesquelles ils sont prononcés. 

Grâce au dispositif exceptionnel mis en place par l’Assemblée nationale lors du 

processus législatif, j’ai pu visionner des auditions de la commission des lois et certaines des 

séances des débats parlementaires lors desquelles était débattu le projet de loi2. Par ailleurs, 

après avoir obtenu des accréditations pour accéder à l’hémicycle, j’ai aussi pu assister 

plusieurs jours durant à l’examen du projet de loi, notamment le jour de son adoption en 

première lecture par l’Assemblée nationale.  

 
1 http://ouiouioui.org/html/infos.html, consulté le 22 juillet 2020.  
2 Le dispositif mis en place consistait à filmer et à retransmettre l’intégralité des auditions des 
commissions parlementaires puis des débats parlementaires de l’Assemblée nationale. 

http://ouiouioui.org/html/infos.html
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Enfin, j’ai assisté à divers rassemblements, semi-officiels ou informels, célébrant 

l’adoption de la loi dite du « Mariage pour tous » lors desquels j’ai pu enquêter auprès de 

militant.e.s et de représentant.e.s associatifs d’organisations LGBT, de journalistes, de 

chercheur.e.s, de professionnel.le.s de la politique (élu.e.s, membres du gouvernement) et lors 

desquels j’ai pu observer les interactions entre ces acteur.e.s issu.e.s de champs différents.  

Troisièmement, j’ai collecté et dépouillé des documents officiels consultables en ligne 

tels que les rapports d’activité du PS, les motions des candidat.e.s à l’élection de Premier 

secrétaire lors des congrès du parti, les contributions générales, les contributions thématiques, 

les professions de foi et les programmes consacrées aux enjeux LGBT des candidat.e.s lors 

des primaires socialistes de 2006 et de 2011, ainsi que les propositions de loi déposées à 

l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce corpus d’archives m’a ainsi permis de retracer finement 

l’inscription de l’homoparentalité à l’agenda du Parti socialiste et l’engagement public des 

socialistes en faveur des droits parentaux des couples de même sexe. Un certain nombre de 

ces documents ou des extraits de cette documentation sont consultables en annexe (annexes 7 

à 14). 

Organisation de la thèse 

L’organisation de la thèse répond à une exigence, tenir ensemble deux approches, l’une 

diachronique et l’autre sectorielle, afin de restituer au mieux à la fois le processus 

d’institutionnalisation de la cause homoparentale ainsi que les dynamiques de mobilisations 

spécifiques à chaque champ dont sont issues les différentes catégories d’acteur.e.s inveti.e.s. 

Cette exigence permettra de montrer ce que la construction de la cause doit à la spécificité de 

chaque type de mobilisations et donc aux règles, aux normes et aux contraintes propres aux 

champs dans lesquels elles se déploient. En suivant les interactions des acteur.e.s situé.e.s 

dans les différents champs concernés, nous verrons aussi comment se matérialise très 

concrètement l’autonomie relative de chacun de ces espaces et la façon dont ils sont 

interdépendants. D’autre part, si le dénouement des mobilisations est aujourd’hui connu, nous 

verrons tout au long de la thèse que celui-ci n’était aucunement joué d’avance. C’est pourquoi 

adopter une démarche qui respecte la chronologie comme manière d’aborder la causalité est 

fondamentale. 

On se focalisera ainsi d’abord sur le milieu associatif et son rôle dans l’émergence de la 

question homoparentale (chapitres 1 et 2) pour s’intéresser ensuite à la sphère et aux usages 
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du droit dans la construction du problème (chapitres 3 et 4). Puis nous analyserons la 

mobilisation du mariage de Bègles et ce que le scandale autour de ce mariage fait à la cause 

homoparentale (chapitre 5), pour enfin s’intéresser à son institutionnalisation dans la sphère 

politique, de sa mise à l’agenda par les partis en 2004 jusqu’à sa traduction législative en 

2013 (chapitre 6).  

 

Les deux premiers chapitres se centreront sur l’association qui a fait émerger la 

question homoparentale en France, l’APGL. Ils auront pour objectif de montrer comment 

cette association encore inconnue au milieu des années 1990 et qui se revendique apolitique a 

réussi, avec le concours d’allié.e.s, à faire de l’homoparentalité une catégorie de sens commun 

et une question politique. Le chapitre 1 retrace la genèse de l’association depuis sa création 

en 1986 pour analyser ensuite les transformations internes qui l’affectent à partir de 1995 

jusqu’à devenir la première association LGBT de France, organisée et active sur le plan 

politique pour la défense de la cause homoparentale. On verra ainsi comment s’invente 

progressivement en interne une nouvelle identité politique à l’intersection de la famille et de 

l’homosexualité, qui fera émerger une nouvelle catégorie, l’« homoparentalité », et qui 

marquera l’apparition de l’association sur la scène publique. Dans le chapitre 2, on 

s’intéressera plus spécifiquement à son répertoire d’action. À partir du milieu des années 

1990, l’APGL développe une triple stratégie destinée à enrôler des soutiens à sa cause. 

Témoigner dans les médias pour visibiliser et légitimer les familles homoparentales auprès de 

l’opinion publique, impulser un nouveau domaine de recherche en sollicitant les 

chercheur.e.s, et interpeller les élites politiques afin de les sensibiliser à ce nouveau fait social 

et aux problèmes que rencontrent les familles constituent les trois principaux volets de leur 

action. À travers l’analyse de ces répertoires, on verra comment l’identité stratégique de 

l’association et l’imposition d’une figure légitime de l’homoparent participent du processus 

de légitimation de la cause.  

 

Les chapitres 3 et 4 porteront sur la construction de la cause par le droit. On a en effet 

pu observer à travers l’analyse de la revue de presse l’importance du droit et du procès dans la 

médiatisation de la question homoparentale et les effets des mobilisations du droit et des 

dynamiques judiciaires sur sa politisation. C’est pourquoi on consacrera d’abord le chapitre 3 

à la construction du problème homoparental dans les arènes de justice. On montrera comment 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 58 

 

a émergé, à la faveur du développement d’un contentieux autour de divers problèmes liant 

famille et homosexualité,  une nouvelle cause du droit à la croisée du droit de la famille et du 

respect des droits fondamentaux des minorités sexuelles, contribuant à l’objectivation de la 

discrimination des homosexuel.le.s en matière d’adoption et à la mise en exergue du déficit de 

protection des familles et des enfants. Au chapitre 4, en s’intéressant aux usages 

instrumentaux du droit et des affaires judiciaires par des professionnel.le.s du droit, des 

journalistes, les associations et des professionnel.le.s de la politique, on mettra en exergue la 

construction d’une cause politique par le droit. On montrera comment ces acteur.e.s 

contribuent, en s’appuyant sur la légitimité du verdict judiciaire et la force du droit, à la 

problématisation et à la consolidation du problème homoparental sous l’angle de deux 

cadrages principaux, l’un en termes de discrimination et d’égalité des droits via une 

rhétorique antidiscriminatoire, et l’autre en termes de reconnaissance des familles 

homoparentales via une rhétorique de sécurisation des liens entre enfants et parents de même 

sexe. 

 

Le chapitre 5 sera consacré à la mobilisation en faveur du mariage de Bègles, au 

scandale qui s’ensuit et qui constitue un tournant pour la cause homoparentale. Son analyse 

permettra de révéler le caractère transversal à plusieurs secteurs sociaux des mobilisations 

autour des questions de conjugalité et de parenté des couples homosexuels ainsi que les effets 

de mobilisations plus sectorielles dans le processus global qui conduit à des moments de 

basculement des représentations et à l’inscription à l’agenda politique du mariage et de 

l’homoparentalité de manière durable et définitive.  

 

Cela nous conduira au dernier chapitre, le chapitre 6, qui traitera des mobilisations 

pour le mariage et l’homoparentalité dans le champ politique, à commencer par celles à 

l’intérieur du Parti socialiste. On verra ensuite comment ces deux enjeux servent de clivage 

partisan entre les partis de gauche et de droite durant les campagnes présidentielles de 2007 et 

de 2012. Enfin, nous analyserons la traduction institutionnelle des revendications en faveur de 

l’homoparentalité et ses limites dans la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de 

même sexe en 2013, en nous intéressant au processus de fabrication de la loi.  
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– CHAPITRE 1 – 

L’APGL, UNE ASSOCIATION APOLITIQUE ? 
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On est devenu incontournable ! Ça ne veut pas dire que le 
succès, c’est grâce à nous, ça ne veut pas dire qu’on a obtenu 
tout, ça ne veut pas dire, vous voyez, mais on a été un élément… 
on a été précurseur dans le monde gay. 

Éric Garnier, ancien président de l’APGL 

 

Introduction 

Le militantisme dans des groupements réputés « de gauche » a été nettement plus étudié 

que le militantisme dans des groupements dits « de droite » ou se revendiquant « apolitique ». 

Par ailleurs, l’étude des protestations collectives et celle de l’engagement associatif ont 

longtemps été « pensées comme deux domaines cloisonnés autour de la dichotomie 

politique/non politique1 ». Pourtant, que l’on pense à la lutte contre l’exclusion2, à la loi 

ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe ou plus récemment au 

changement de paradigme dans la prise en charge de l’autisme en France, cette séparation ne 

permet pas de comprendre un certain nombre de mutations sociales récentes ou de 

réorientations majeures dans les politiques publiques. À distance de cette approche 

cloisonnée, l’apport de la sociologie et de l’histoire des mouvements des femmes plaide en 

faveur d’un rapprochement de ces domaines d’études et vient nuancer la dichotomie 

politique/non politique3.   

En suivant cette approche, nous montrerons comment une association se définissant à la 

fois comme une association familiale – qui la placerait traditionnellement plutôt du côté de 

mouvements conservateurs – et comme une association homosexuelle – généralement 

catégorisée comme progressiste – a concouru à la transformation des normes familiales par la 

remise en cause du caractère sexué du mariage et de la parenté en participant à la politisation 

de la question homoparentale alors même que cette association se définit comme apolitique. 

 
1 Laure Bereni et Anne Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des 
femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, 2012/1 n° 85, p. 23.  
2 Frédéric Viguier, « Lutter pour les droits des exclus. Un militantisme encadré par l’État », in Bruno 
Frère et Marc Jacquemain (dir.), Résister au quotidien, Presses de Sciences Po, Paris, 2013, p. 87-109.  
3 Voir dans son ensemble le numéro de Sociétés contemporaines, 2012/1 n° 85, « Les femmes 
contestent. Genre, féminismes et mobilisations collectives » et plus particulièrement, l’article de 
L. Bereni et A. Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? », op. cit. 
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Ce chapitre nous permettra d’interroger les frontières du politique en étudiant les rapports au 

politique qu’entretiennent les membres d’une association comme l’Association des Parents et 

futurs parents Gays et Lesbiens (APGL). À travers cela, nous questionnerons également les 

catégories généralement mobilisées en sociologie du militantisme qui opposent la 

« radicalité » au « réformisme » en interrogeant la capacité subversive de cette association qui 

ne se revendique ni « radicale » ni « contestataire ».  

En effet, les mobilisations en faveur du mariage et de l’homoparentalité ont été portées 

et dominées par des associations LGBT dites modérées, aux stratégies militantes 

institutionnalistes – proches du lobbying pour certaines – et aux registres de protestation 

plutôt discrets. Les caractères feutré, spécialisé et institutionnalisé des modalités d’action 

permettent de comprendre la faible visibilité des mobilisations homoparentales, les situant 

ainsi a priori en marge des mouvements sociaux. Dans le prolongement des travaux de Laure 

Bereni et d’Anne Revillard, ce cas d’étude invite à discuter « l’hypothèse dominante selon 

laquelle les mouvements sociaux se situeraient par définition à l’extérieur des institutions 

(McAdam, Tarrow, Tilly, 2001)1 ». 

L’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens est la première association 

en France à s’être constituée autour de deux problématiques longtemps pensées comme 

antinomiques, l’homosexualité et la famille. Elle est créée en 1986 sous le nom d’Association 

des parents gays (APG) à l’initiative de Philippe Fretté – candidat à l’adoption à qui 

l’administration française refusa l’agrément2 – et par des pères gais ayant eu des enfants d’une 

précédente union hétérosexuelle, lesquels, suite à la révélation de leur homosexualité, ont 

connu pour la plupart des formes de rejet social et, sur le plan juridique, des difficultés à faire 

valoir leurs droits parentaux. 

Durant plus de 20 ans, elle est restée la seule association spécialisée sur ces questions, 

jusqu’à la création en 2007 des Enfants d’Arc-en-ciel3 (EAC) et trois ans plus tard, en 2010, 

 
1 L. Bereni et A. Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? », Ibid., p. 33.  
2 Philippe Fretté s’engage dans une procédure d’adoption en tant que célibataire en 1992. Sa demande 
d’agrément, nécessaire à la poursuite d’une procédure d’adoption lui est refusée en raison de son 
homosexualité. S’en suit une longue procédure judiciaire qui s’achèvera en 2002 par la validation de la 
décision du Conseil d’État par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme. Nous y 
reviendrons au chapitre 3. 
3 Les Enfants d’Arc-en-ciel est créée en mai 2007 à l’initiative d’Elodie Lucas et de Maud Percheron. 
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de l’Association des familles homoparentales1 (ADFH). Cette dernière est née d’une scission 

au sein de l’APGL suite à des conflits internes autour de la question de la gestation pour 

autrui (GPA) et des enjeux de concurrence pour la présidence de l’association. L’APGL reste 

néanmoins la première association homoparentale ainsi que la première association LGBT de 

France en termes d’effectif2.  

Ses membres sont par ailleurs à l’origine de l’invention de la catégorie 

« homoparentalité3 » (1997), laquelle connut immédiatement un vif succès puisque le terme 

fut repris par différents acteurs sociaux, à commencer par les médias, et qu’il devint en 

l’espace de quelques années une catégorie de sens commun consacrée par son entrée dans le 

dictionnaire Le Petit Robert en 2001. La création de cette catégorie fait suite à la réflexion que 

les membres de l’APGL ont menée autour de la mise en lien de ces deux questions dans les 

premières années de leur activité afin de regrouper sous un même terme l’ensemble des 

situations familiales variées auxquelles ils et elles étaient confronté.e.s au sein de 

l’association. Ainsi que l’explique Martine Gross, ancienne présidente de l’APGL à l’origine 

du néologisme, l’homoparentalité désigne « toute situation familiale où il y a un parent qui est 

ouvertement homosexuel, qui s’auto-définit comme homosexuel4 ». 

Fonctionnant au départ uniquement comme un groupe de parole et de soutien pour des 

parents homosexuels, l’association n’était pas ou que très faiblement active sur le plan 

politique à ses débuts et ne disposait guère de visibilité médiatique. Si aujourd’hui encore 

l’association est volontiers présentée par ses membres comme apolitique5, elle a connu un 

certain nombre de mutations dont nous rendrons compte au cours de ce chapitre et qui invite à 

discuter cet étiquetage. En retraçant sa genèse et son évolution, nous montrerons comment 

cette association, composée majoritairement de personnes n’ayant a priori ni disposition 

« révolutionnaire » ni même « militante », a occupé une place centrale dans l’émergence de la 

question homoparentale en France et contribué, en l’espace d’une quinzaine d’années, à une 

transformation sociale majeure. Nous postulons en effet que l’APGL, en tant que lieu 

 
1 L’ADFH est créée par Alexandre Urwicz, ancien membre de l’APGL.  
2 Aujourd’hui, l’association atteint environ les 2000 adhérent.e.s. 
3 Lorsque je ferai référence à la catégorie, je parlerai indistinctement de « l’homoparentalité » comme 
substantif, des « familles homoparentales » ou d’« homoparental(e) » en tant qu’adjectif.  
4 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
5 En atteste la présentation de l’association sur le site apgl.fr : « Association (loi 1901) mixte, 
apolitique et a-confessionelle ».  
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d’innovations multiples, a non seulement été un lieu de politisation des questions sexuelles 

mais aussi de redéfinition des normes familiales.  

Entre 1986, date de sa création, et le milieu des années 2000, période à laquelle on peut 

dire que l’association jouit déjà d’une reconnaissance publique et institutionnelle, l’APGL va 

connaître des mutations importantes et rapides.  

Entre 1986 et 1995, l’association fonctionne essentiellement comme un groupe de 

soutien et de solidarité entre des parents homosexuels voulant partager leur expérience, 

notamment en termes de discrimination ou de stigmatisation. Durant ces années, l’APGL 

n’est pas active sur le plan politique et ne porte pas de revendication à proprement parler.  

Le milieu des années 1990 marque un tournant, particulièrement entre 1995 et le début 

des années 2000. Durant cette période, on peut identifier quatre grandes évolutions : 

l’association connaît un accroissement rapide et exponentiel du nombre de ses adhérent.e.s 

qui entraine une diversification des profils et, de fait, un changement morphologique de sa 

structure ; elle prend également un tour plus militant et se structure progressivement autour de 

différents groupes de travail qui deviendront par la suite des commissions thématiques. Les 

personnes investies entament un travail approfondi de réflexion et de construction de 

revendications autour des diverses problématiques rencontrées par ses adhérent.e.s, liant 

famille et homosexualité ; on observe également un changement dans le type d’alliances 

qu’elle noue ou tente de nouer au sein de l’espace associatif ; enfin, elle acquiert une certaine 

notoriété auprès des médias – notamment à l’occasion des débats sur le Pacs – ainsi qu’une 

reconnaissance institutionnelle auprès des pouvoirs publics et de certains acteurs 

institutionnels. 

Dans ce premier chapitre, nous chercherons à montrer comment cette association 

encore inconnue au milieu des années 1990 a réussi – avec le concours d’autres acteur.e.s que 

nous verrons dans les chapitres suivants – à faire de l’homoparentalité une catégorie de sens 

commun et une question politique. En somme, nous montrerons comment elle a participé au 

processus de politisation et d’institutionnalisation de la cause homoparentale en France. Nous 

nous intéresserons à la façon dont l’APG, structure informelle de petite taille, essentiellement 

masculine, marginale dans l’espace militant gai et lesbien et animée par une logique de 

réflexion, d’entraides et de service est devenue la première association LGBT de France, 

organisée et active sur le plan politique pour la défense de la cause homoparentale en France. 
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Nous analyserons les mutations d’ordre structurel, la reconfiguration des alliances au sein de 

l’espace associatif et ce que nous appelons la conversion au politique de l’association.  

 

Repères sur la diversité des configurations familiales homoparentales 

 

La variété des configurations familiales homoparentales nécessite d’être explicitées pour 
comprendre les diverses problématiques auxquelles les personnes et les familles ont été, et sont 
encore parfois, confrontées. Ce rapide détour permettra également de saisir les réflexions menées 
progressivement par les acteurs investis sur ces questions, au premier rang desquels figurent ceux 
de l’APGL.  

Nous reprenons ici la description qu’en donne Martine Gross – chercheuse au CNRS, spécialiste 
des familles homoparentales, ancienne présidente et figure historique de l’APGL – et que nous 
complétons plus bas : 

« Les familles homoparentales se constituent dans le cadre, soit d’une biparentalité : un couple de 
même sexe élève un enfant adopté ou issu d’une procréation médicalement assistée, soit d’une 
coparentalité : il s’agit généralement d’un projet parental entre un homme et une femme sans vie 
conjugale commune, l’enfant issu de ce projet est élevé au sein d’un foyer maternel et d’un foyer 
paternel, deux à quatre personnes pouvant être parties prenantes du projet parental. Dans une 
famille homoparentale fondée en coparentalité, le père et la mère sont le plus souvent 
homosexuels, mais il n’est pas exclu que l’un des deux soit hétérosexuel1. » 

 

La diversité des configurations familiales correspond à la pluralité des parcours possibles, aux 
différentes significations que leur donnent les personnes désirant être parent et à la façon dont elles 
les investissent : en effet, que l’on choisisse une insémination artificielle avec donneur chez les 
femmes ou la gestation pour autrui du côté des hommes, l’adoption monoparentale ou la 
coparentalité, cela ne soulève pas les mêmes questions ni n’implique tout à fait les mêmes 
problèmes au regard du droit. 

Pour les femmes, on trouve quatre types de parcours pour fonder une famille : 

• solliciter un tiers qui sera le géniteur (et qui ne reconnaîtra pas légalement l’enfant). Celui-ci 
s’apparente à un donneur connu ;  

• l’adoption monoparentale (en tant que célibataire) ;  

• la coparentalité, c’est-à-dire l’arrangement avec un homme ou un couple d’hommes qui 
souhaitent également fonder une famille. Le père géniteur reconnaît l’enfant. Dans ce cas, ce 
dernier a deux parents légaux (un père et une mère) et leurs partenaires occupent une place qui se 
négocie avant la naissance et parfois au cours de la vie de l’enfant, sans être reconnu(s) 
légalement. L’enfant peut donc avoir de deux à quatre parents (deux « statutaires » auxquels 
s’ajoute(nt) un ou deux parents dits « non statutaires2 ») ;  

 
1 Martine Gross, « Deux mamans ou deux parents. Évolution de la désignation des liens dans les 
familles lesboparentales », in Didier Le Gall (dir.), Identités et genres de vie. Chroniques d’une autre 
France, p. 199-216. Paris, L’Harmattan, coll. « Sociologies et environnement », 2008. 
2 L’expression est de Virginie Descoutures, in Les mères lesbiennes, Paris, PUF, 2010. Elle permet de 
désigner les parents selon la logique des droits et de la reconnaissance par l’État plutôt que de 
reconduire la hiérarchie inhérente aux expressions opposant « mère biologique » et « mère sociale ». 
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• recourir à l’insémination artificielle avec donneur (IAD), l’une des techniques de procréation 
médicalement assistée. L’IAD est interdite en France aux femmes célibataires et aux couples de 
lesbiennes mais autorisée dans des pays proches de la France comme la Belgique, les Pays-Bas et 
l’Espagne. Aujourd’hui, l’IAD est la méthode la plus choisie par les couples lesbiens pour fonder 
une famille mais il n’en a pas toujours été ainsi.  

 

Pour les hommes, plusieurs possibilités :  

• recourir à une gestation pour autrui, interdite en France mais autorisée dans certains pays comme 
les États-Unis, le Canada, l’Inde ou l’Ukraine ; 

• l’adoption monoparentale ;  

• la coparentalité 

 

Nous verrons plus avant dans le chapitre que les proportions de recours à un parcours plutôt qu’à 
un autre évoluent au cours des années en ce qui concerne les adhérent.e.s à l’APGL. L’ouverture 
des techniques d’insémination artificielle avec donneur (IAD) aux couples de femmes françaises 
en Belgique, aux Pays-Bas et plus tard en Espagne ont notamment favorisé le recours à ces 
techniques dans ces pays par les femmes françaises et ainsi augmenté le nombre de familles 
homoparentales en France, tandis que le nombre de couples d’hommes voulant recourir à la 
gestation pour autrui a aussi augmenté, bien que dans une moindre mesure. Au-delà d’un effet 
d’opportunités, cette tendance a selon nous des significations en termes de représentation de la 
parenté homosexuelle que nous développerons plus loin. 

 

Préambule méthodologique 

Festiner, Abel et Sarat1 ont montré les limites de l’enquête sociologique dans la 

reconstitution des faits et des mécanismes d’agissement lorsque celle-ci intervient à une 

période éloignée des faits étudiés. Ces limites peuvent être dues à la fois à la difficulté à se 

rappeler avec précision de certains faits lorsque ceux-ci sont relativement anciens mais aussi à 

la mise en récit des acteurs eux-mêmes sur les motivations de leur engagement et de leurs 

agissements dans la mesure où celle-ci peut être affectée a posteriori par les conséquences de 

la ligne d’action choisie. Ces précautions d’usage sont souvent soulignées par les sociologues. 

Il est plus rare en revanche qu’ils soient illustrés, faute de matériaux permettant la 

comparaison dans le temps. En plus de notre propre travail d’enquête auprès des membres de 

l’APGL réalisé entre 2014 et 2016 et du recueil de matériaux divers de première main, ce 

chapitre s’appuie également sur une enquête sociologique réalisée en 1999-2000 par Ashveen 

 
1 William L. F Felstiner, Richard L. Abel, Austin Sarat, « L’émergence et la transformation des 
litiges : réaliser, reprocher, réclamer », Politix, 1991/4 (n° 16), p. 41-54. 
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Peerbaye1 sur « l’invention de l’homoparentalité » dans laquelle l’auteur retrace avec 

précision l’émergence de l’association et de la question homoparentale en France depuis 

1986. À quinze années d’intervalle, la réalisation d’entretiens avec des personnes de l’APGL 

communes aux deux enquêtes offre une comparaison intéressante des récits d’acteur.e.s2. 

Plusieurs choses ont particulièrement attiré notre attention à la lecture de ce premier travail 

sur l’association : d’abord, la précision avec laquelle les enquêté.e.s relatent les faits et 

certaines anecdotes fort utiles à la compréhension de l’objet étudié et que nous mobiliserons. 

Par ailleurs, certaines tensions et certaines actions ont été oubliées au cours du temps ou du 

moins ne sont plus mentionnées dans nos entretiens ; on observe ainsi une tendance à lisser le 

déroulement des faits par le manque de traces de conflictualité dans les récits les plus éloignés 

des faits. Cet aspect est particulièrement saillant dans les récits concernant les relations et les 

rapports de force entre l’APGL et d’autres groupes homosexuels, notamment au moment des 

mobilisations et des débats sur la reconnaissance d’un lien juridique pour les couples de 

même sexe dans les années 1995-1999 et dont nous expliciterons les enjeux dans ce chapitre. 

Ceci est d’autant plus manifeste que lorsque nous avons réalisé les entretiens avec les plus 

anciens responsables de l’APGL – soit quinze ans après les faits – ceux-ci s’étaient éloignés 

de l’association depuis plusieurs années déjà et faisaient remarquer que cette histoire était, 

d’une certaine manière, lointaine dans leurs souvenirs. Quant aux membres actuels, arrivés 

plus tardivement, ils et elles ne disposaient pas nécessairement de l’ensemble des éléments 

historiques sur l’association. Un autre aspect intéressant de cette comparaison est de disposer, 

en quelques sortes, « d’instantanés » des mentalités à des « moments T » qui nous permettent 

de déceler à travers les discours des manières de voir et de penser parfois différentes de celles 

d’aujourd’hui et de retracer plus finement l’évolution de l’association et de ses membres.  

 
1 Ashveen Peerbaye, « L’invention de l’homoparentalité. Acteurs, arènes et rhétoriques autour de la 
question de la filiation homosexuelle », Mémoire de DEA de Sciences sociales réalisé sous la direction 
de Jacques Commaille, ENS Cachan, 2000. 
2 Cette comparaison est rendue possible grâce aux nombreux et souvent longs extraits d’entretiens 
intégrés au mémoire d’Ashveen Peerbaye.  
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I -  « Les invisibles1 ». Genèse de l’APGL (1986-1995) 

A -  Naissance de l’APG : une association non militante de « parents 

gays » en quête de partage d’expérience 

Au début, c’était  plutôt un groupe de réflexion puis aussi pour venir en aide aux personnes 
qui avaient envie d’échanger des expériences ou qui avaient envie de concrétiser un projet 
d’enfant. …  Avec un côté un peu social en fait. …  Plus que de vouloir faire bouger les 
lois. Ce n’était pas vraiment notre préoccupation. (Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 
2014) 

À l’origine, Philippe Fretté, ancien membre du Comité d’urgence anti-répression 

homosexuelle (CUARH) et ancien militant au sein d’un comité homosexuel d’arrondissement 

à Paris, souhaite réunir dans un esprit convivial des personnes homosexuelles parents ou 

désirant le devenir. « Ce n’est pas parce qu’on est homo qu’il faut s’interdire d’avoir des 

enfants2 », affirmait-il. Sa participation à un dossier sur les parents homosexuels réalisé par le 

mensuel du CUARH Homophonies3 ainsi que des relations intimes avec des pères mariés ou 

divorcés lui font découvrir cette réalité et suscitent son intérêt pour le sujet4. Le choix de 

fonder une association est donc motivé par une prise de conscience qu’homosexualité et désir 

d’enfant ne sont pas incompatibles. Le 10 mars 1986, il fonde à Paris avec Albert Kalfon et 

Claude Poitrenaud l’Association des parents gays (APG) qui deviendra en 1996 l’Association 

des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL). Jusqu’à cette date, l’association ne 

dépasse pas la quarantaine d’adhérent.e.s et prend la forme d’un groupe quasi informel et non 

structuré. 

L’APG est conçue au départ comme un espace de réflexion et de partage d’expérience 

autour de la parentalité des personnes homosexuelles. Elle est également un lieu d’entraide et 

de solidarité entre adhérent.e.s. À ces deux dimensions s’ajoute une troisième qui préfigure ce 

que nous qualifions ensuite de logique de « service ». Si ces trois dimensions ont toujours été 

 
1 Nous reprenons ici, dans un clin d’œil, le titre du film documentaire écrit et réalisé par Sébastien 
Lifshitz, sorti en 2012. Ce documentaire raconte la vie d’hommes et de femmes nés dans l’entre-deux-
guerres, dont la seule caractéristique commune est d’être homosexuel.le.s et « d’avoir choisi de le 
vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait ». Au cours de longs entretiens, ils racontent 
« ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et 
l’obligation de s’inventer une liberté pour s’épanouir » (extrait du synopsis du film). 
2 Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 2014.  
3 Homophonies est un mensuel diffusé par le CUARH de novembre 1980 à février 1987.  
4 Voir le mémoire d’Ashveen Peerbaye, L’invention de l’homoparentalité, op. cit., p. 44. 
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maintenues au sein de l’association, leurs formes et leur ampleur varieront au fil de son 

évolution et notamment de la composition de l’association et de sa structuration.  

1. Une association essentiellement investie par des pères gais 

Durant les premières années, l’association est majoritairement investie par des pères 

ayant eu des enfants dans un cadre hétérosexuel. L’annonce de leur homosexualité à leur(s) 

enfant(s) ou à leur entourage les amène à questionner ce qu’ils vivent souvent comme des 

identités incompatibles et stigmatisées. L’entre soi lors de rencontres conviviales et 

informelles permet de discuter librement de son vécu et de ses préoccupations, et de trouver 

un soutien auprès de personnes vivant le même type de situations. Comme le montre Ashveen 

Peerbaye dans son mémoire sur les débuts de l’association, « c’est à cette sorte de besoin d’un 

soutien psychologique que répond l’association en s’organisant comme un centre d’accueil et 

d’écoute1 » : 

« [Il y avait à l’association] des gens qui avaient déjà des enfants, souvent d’un premier 
mariage, ou d’une relation hétéro, et puis qui ayant découvert leur homosexualité voulaient 
rencontrer des gens dans leur situation... il y avait ce besoin de confronter des expériences, 
de ne pas se trouver isolé, dans une situation comme ça... » (Philippe Fretté) 

« On faisait une espèce d’accueil, on parlait avec les gens... je ne sais pas si on peut appeler 
ça de l’accueil... d’écoute, c’est ça, un travail d’écoute vis-à-vis de ces personnes, déjà 
souvent ça permettait de dédramatiser et puis peut-être de prendre un peu de recul par 
rapport à ce qui leur arrivait, quoi... » (Philippe Fretté) 

« J’y ai trouvé un soutien, c’était plutôt ça que je cherchais à l’époque : un soutien... 
d’autres expériences, des gens qui pouvaient avoir vécu des choses semblables, un lieu où 
parlent les gens... ». (Éric Dubreuil)2 

Par ailleurs, sur le plan juridique, la plupart de ces pères gais vivent des divorces ou des 

séparations difficiles, voire traumatiques, en raison de leur homosexualité : 

La majorité des adhérents étaient plutôt des hommes divorcés qui, du fait de leur 
homosexualité, ne pouvaient pas voir leurs enfants après le divorce. Un des présidents de 
l’APGL, celui qui notamment a favorisé l’émergence du discours construit, pas forcément 
politique mais disons construit de l’APGL, n’a jamais pu voir sa fille autrement que dans un 

 
1 Ashveen Peerbaye, Ibid., p. 46. 
2 Ashveen Peerbaye, Ibid. Nous nous permettons ici de reproduire des extraits d’entretiens cités dans 
ce mémoire puisque celui-ci a pour objet principal l’association et qu’il est particulièrement consacré 
aux premières années de l’APGL, aspect que nous n’avions pas privilégié dans notre enquête.  
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parloir deux heures par samedi ou un samedi sur trois. Enfin dans les points-rencontre, un 
parloir c’est un peu équivoque. (Entretien avec Marie-Claude Picardat, 7 mai 20091) 

Le divorce a été très très très violent. J’ai été mis en cause sur le fait que j’étais homo, que 
j’acceptais, que je parlais du fait que j’étais homo, que je ne voulais pas le refuser, enfin tout 
ça… Vous n’imaginez pas y’a 20 ans comment ça pouvait être hein ! J’ai vraiment vécu des 
choses ! (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

L’APG fonctionne alors comme un espace de partage d’expérience et de solidarité pour 

ces pères qui vivent des situations nouvelles de stigmatisation, de rejet social et/ou de 

discriminations. Des conseils s’échangent ainsi sur la façon de faire valoir ses droits 

parentaux lorsque l’homosexualité est utilisée contre ces pères dans les procédures judiciaires 

autour des questions de divorce et de garde d’enfant.  

À l’époque, en revanche, l’association ne dispose que de très faibles ressources à mettre 

à la disposition de ses adhérents en matière juridique. « Les personnes désireuses d’obtenir ce 

genre d’aide sont réorientées …  vers des organismes plus compétents. L’APG joue alors le 

rôle d’intermédiaire, mettant en relation une demande (de soutien juridique dans des 

procédures de divorce conflictuelles par exemple) et une offre extérieure2 ».  

Pour ces pères « ex-hétéros3 », « l’homoparentalité » – terme encore anachronique – 

signifie avant tout qu’une personne combine deux qualités sociales a priori antinomiques 

dans le contexte socio-historique de l’époque : être homosexuel.le et être le parent légal d’un 

enfant. À titre individuel, leur préoccupation principale est le respect de leurs droits 

parentaux. C’est autour de cette préoccupation qu’émerge la principale thématique de 

réflexion collective des premières années : la non-discrimination des pères gais « ex-hétéro » 

dans les procédures de divorce et de garde d’enfant.  

Viennent aussi se joindre à ce groupe informel qu’est l’association à ses débuts des 

personnes – en très petit nombre encore – gaies et lesbiennes « qui ont  envie de concrétiser 

 
1 Entretien avec Marie-Claude Picardat, 7 mai 2009. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de mon 
mémoire de Master 1, « L’homoparentalité comme nouvel enjeu de l’action publique en 2009 ? 
Analyse sociologique du processus d’élaboration du projet de loi relatif à l’autorité parentale et aux 
droits des tiers », sous la direction de Violaine Roussel, Université Paris 8-Saint-Denis, 2009. 
2 Ashveen Peerbaye, L’invention de l’homoparentalité, op. cit., p. 48.  
3 Nous reprenons ici le terme employé par les membres de l’association pour désigner les personnes 
ayant eu des enfants dans un contexte d’union hétérosexuelle.  
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un projet d’enfant1 ». En cela, Philippe Fretté assimile l’association à une sorte de « club de 

rencontres » : 

Cette démarche, surtout de lesbiennes qui venaient à l’association… en fait, elles voulaient 
un enfant mais surtout elles voulaient que l’enfant ait un père. C’était un cas de figure assez 
classique à l’époque. Elles voulaient que l’enfant ait un père clairement identifié. Certaines 
cherchaient un donneur, d’autres cherchaient un père qui s’investisse beaucoup, d’autres, un 
père qui s’investisse un peu moins, enfin il y avait vraiment tous les cas de figure. (Entretien 
avec Philippe Fretté, 11 avril 2014)  

Cette forme d’« entraide » informelle entre gaies et lesbiennes désirant devenir parent 

forme les prémisses de ce qui deviendra plus tard, de manière plus organisée2, ce que nous 

avons appelé la logique de « service » de l’APGL et sur laquelle nous reviendrons plus loin. 

Cet extrait d’entretien donne également à voir les conceptions dominantes des 

adhérent.e.s de l’époque de la parenté imaginable et souhaitable. Si être homosexuel.le n’est 

pas incompatible avec le fait d’être parent, l’enfant, idéalement, doit avoir un père et une 

mère, auxquels peuvent éventuellement – mais rarement – s’agréger les compagnes ou 

compagnons des parents sans que ceux-là ne soient assimilés à un deuxième père ou à une 

deuxième mère.  

2. La question de l’adoption des célibataires homosexuels : 
« l’affaire Fretté » emblématique de cette problématique 

La deuxième question centrale qui va occuper l’APG dans ses premières années est 

celle de l’adoption des célibataires homosexuel.le.s. Cette problématique s’illustre 

particulièrement à travers l’histoire personnelle vécue par le fondateur de l’association entre 

1992 et 2002. 

En France, seuls les couples mariés peuvent adopter conjointement un enfant. 

Néanmoins, à titre individuel, l’adoption est ouverte aux personnes seules ou vivant en couple 

(qu’ils soient en concubinage ou pacsés). À l’époque, le mariage étant réservé aux couples 

hétérosexuels, les couples homosexuels ne pouvaient adopter conjointement. En revanche, 

 
1 Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 2014.  
2 En atteste la création d’un groupe appelé « coparentalité ». L’APGL favorise ainsi des rencontres 
entre gays et lesbiennes qui choisissent ce mode d’entrée en parenté/parentalité et met à la disposition 
de ses adhérents des « contrats de coparentalité ». Ces contrats n’ont pas de valeur légale. Ils ont 
davantage vocation à aider les adhérents à formaliser une forme d’organisation avant l’arrivée de 
l’enfant entre des parents ne partageant pas de vie conjugale et afin d’éviter au maximum les tensions 
et les conflits autour de l’enfant après sa naissance. 
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rien ne s’opposait, en théorie, à ce qu’une personne homosexuelle engage une procédure 

d’adoption à titre individuel – qu’elle soit en couple ou non. L’adoption monoparentale était 

ainsi une voie possible pour un gay ou une lesbienne qui souhaitait devenir parent. Que ce soit 

à titre individuel ou en couple, les personnes doivent d’abord effectuer une demande 

d’agrément auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) placé sous l’autorité du 

président du Conseil général de leur département de résidence, lequel, après une enquête 

sociale et psychologique du ou des demandeur(s) délivre ou non l’agrément, condition 

nécessaire à la poursuite de la démarche d’adoption. Dans la pratique, l’orientation sexuelle 

du demandeur était généralement un motif de refus, qu’il soit spécifié ou non. De ce fait, les 

personnes homosexuelles menant ce type de démarche pouvaient être amenées à passer sous 

silence leur homosexualité dès lors qu’elles avaient le sentiment que celle-ci était susceptible 

de constituer un obstacle discriminant pour la délivrance de l’agrément.  

Tel ne fut pas le cas de Philippe Fretté qui entama une démarche auprès du Conseil 

général de Paris en 1992 et qui se vit refuser l’agrément en raison de son homosexualité. Lors 

de l’entretien avec la psychologue, celle-ci lui notifia que son orientation sexuelle n’était pas 

compatible avec l’accueil d’un enfant, au risque d’« en faire un malade1 ». Son homosexualité 

était rédhibitoire. Philippe Fretté engagea alors un recours devant le tribunal administratif de 

Paris pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions rejetant sa demande. Le 

tribunal déclara que la référence « au choix de vie de M. Fretté …  ne pouvait justifier un 

refus d’agrément2 » et annula la décision du Conseil général. Celui-ci attaqua cette décision 

directement devant le Conseil d’État qui désavoua le tribunal administratif et lui donna 

raison : « Le seul élément qui a conduit l’administration à refuser l’agrément est le fait que 

M.F. est homosexuel et qu’elle a estimé que de ce fait il ne présentait pas des garanties 

suffisantes quant aux conditions d’accueil d’un enfant sur les plans familial, éducatif et 

psychologique3 ». Philippe Fretté entama ensuite un recours devant la Cour européenne des 

droits de l’homme au nom de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne4. 

 
1 Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 2014. 
2 Jugement du tribunal administratif du 25 janvier 1995, cité dans l’arrêt de la CEDH du 26 février 
2002, « Affaire Fretté c. France », p. 4. 
3 Voir les conclusions du Commissaire du gouvernement, Mme Maugüe, prononcées lors de 
l’audience du 16 septembre 1996 devant le Conseil d’État, citées dans l’arrêt de la CEDH du 26 
février 2002, « Affaire Fretté c. France », p. 5.  
4 L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme proclame le droit de toute personne 
au respect de sa vie privée et familiale. L’article 14, intitulé « Interdiction de discrimination », 
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Pour Philippe Fretté, la ténacité du département de Paris à mener cette affaire jusqu’à la 

plus haute juridiction administrative française – le Conseil d’État – s’explique par sa volonté 

de faire de ce cas une question de principe. Selon lui, l’argument du département de Paris était 

sous-tendu par l’idée qu’il ne revenait pas à l’administration de décider de la question de 

l’adoption par des personnes homosexuelles mais à la justice de trancher.  

De même, par la voix de la Commissaire du gouvernement, Mme Maugüe, le Conseil 

d’État justifie sa position – qui confirme celle du Conseil général – arguant qu’ils ne revient 

pas à la magistrature de « prendre une décision sur des questions de société », qu’une loi est 

nécessaire pour clarifier la situation et « que c’est au politique de légiférer en la matière »1. 

Nous verrons dans les chapitres 3 et 4 que ces formes de judiciarisation puis de politisation de 

problèmes liés à la question homoparentale jalonneront l’histoire de cette cause et feront 

l’objet d’une forte médiatisation.  

À ce titre, l’histoire de Philippe Fretté est emblématique de la question de l’adoption 

par des célibataires homosexuels sur laquelle l’association commence à mener une réflexion 

dès 1991 avec l’arrivée de Martine Gross, future présidente et figure historique de l’APGL. 

Un petit groupe se met en place pour réfléchir à la question de l’adoption sous différents 

aspects (implications psychologiques, éducatives, contraintes administratives). Dès lors, la 

question de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle dans les procédures de 

demande d’agrément par des célibataires devient l’une des principales thématiques de 

réflexion de l’association.  

En raison de la surreprésentation des pères gais dits « ex-hétéros » et parce que 

l’adoption en tant que célibataire est une des voies légales envisageables et symboliquement 

acceptable, la question de la discrimination envers les pères gais « ex-hétéros » dans les 

procédures de divorce et envers les candidats à l’adoption constituent les deux principaux 

thèmes de réflexion de l’association. L’APG fonctionne essentiellement en huit-clos en tant 

que groupe d’entraide et de réflexion, dominée par une logique de convivialité2 et non 

structurée sur le plan organisationnel.  

 
proclame le respect des droits de la Convention sans considération « sur le sexe, la race, la couleur, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Il ne peut 
être invoqué qu’en complément d’un autre article, ici, l’article 8. 
1 Ces propos sont relatés par Philippe Fretté lors de notre entretien (11 avril 2014).  
2 Les personnes de l’association se retrouvent à l’occasion de dîners ou de soirées festives.   
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Quant aux questions de procréation médicalement assistée – l’IAD et la GPA – elles ne 

sont pas ou marginalement abordées dans les toutes premières années de l’APG.  

Il faut souligner qu’à ce stade, les membres de l’association n’envisagent pas encore la 

parenté des personnes homosexuelles comme une biparentalité monosexuée1. Une distinction 

est faite entre ce qui relève de la parenté, entendue comme le lien de filiation – un lien 

juridique – entre un enfant et un adulte, et ce qui relève de la parentalité, c’est-à-dire d’une 

fonction sociale consistant à participer à l’éducation et aux soins des enfants au quotidien2. 

Ceci explique donc également et en partie qu’ils n’envisagent pas à cette époque de se 

mobiliser pour faire évoluer les lois3 en revendiquant de nouveaux droits. De plus, 

l’« apolitisme » revendiqué par le fondateur se caractérise par une volonté de double 

distanciation : à l’égard des réseaux militants gais de l’époque et à l’égard des partis 

politiques, venant ainsi confirmer leur distance à toute mobilisation en faveur d’un 

changement de loi. 

B -  La marginalité de l’association au sein de l’espace militant gai et 
lesbien4 

La fin des années 1980 et le début des années 1990 sont marqués par l’émergence d’un 

renouveau associatif gai et lesbien. Pour schématiser, apparaissent d’une part des associations 

dont l’objet principal est marqué par la convivialité (sport, loisirs, religion par exemple) et 

d’autre part, celles de la lutte contre l’épidémie du Sida tandis que perdurent les associations 

héritières des années 1970 davantage axées sur la contestation politique (CUARH, GLH5, 

etc.). L’APG se situe davantage du côté des premières.  

 
1 Nous entendons par-là la possibilité d’établir un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de 
même sexe. 
2 Cet aspect est notamment souligné dans une recherche menée par Martine Gross (sociologue et 
ancienne présidente de l’association) auprès des adhérent.e.s de l’association et dont nous rendrons 
compte plus loin. 
3 Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 2014.  
4 Cette partie se fonde particulièrement sur l’enquête d’Ashveen Peerbaye, op. cit., laquelle recèle de 
détails précis sur la nature des relations nouées par les membres de l’association vis-à-vis de 
l’extérieur et sur les motivations de ces rapprochements. Si nos deux enquêtes se recoupent de manière 
générale sur cette question, la distance aux faits entraîne une certaine déperdition d’informations, 
d’anecdotes et de rapports causaux.  
5 Groupe de libération homosexuelle, créé suite à l’interdiction du Front homosexuel d’action 
révolutionnaire (FHAR).   
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Dans l’urgence sociale due aux ravages du Sida, l’une des priorités des associations 

militantes est d’obtenir des droits pour les couples homosexuels. De là émergent la question 

de la reconnaissance des couples homosexuels et les mobilisations autour de la création d’un 

statut juridique protecteur. Ces mobilisations autour de la reconnaissance des couples et de la 

sensibilisation à l’épidémie du sida vont donner une visibilité nouvelle à l’homosexualité et 

aux associations homosexuelles – en premier lieu à Aides et à Act Up. 

Dans ce contexte, l’APG occupe une place marginale dans le mouvement homosexuel, 

ce qui la rend particulièrement invisible en dehors de celui-ci. Plusieurs facteurs expliquent 

l’invisibilité et la marginalité de l’association et permettent par-là même de revenir sur les 

origines de l’« apolitisme » de l’APGL.  

D’abord, les membres de l’APG1 se sont volontairement placés à distance du 

militantisme homosexuel en se construisant en opposition aux groupes dominants de l’espace 

associatif gai et lesbien, c’est-à-dire aux associations contestataires dans leurs méthodes 

d’action et perçues comme positionnées à gauche. Cette opposition se forge à la fois sur un 

éloignement aux modes de protestation tels que la manifestation de rue et par un rejet des 

méthodes d’action jugées trop radicales comme celles d’Act Up par exemple ; d’autre part, 

l’APG se veut en rupture avec le positionnement idéologique d’associations comme le 

CUARH que Philippe Fretté qualifie de « mouvance très politisée, très marquée par la 

LCR2 ». L’apolitisme revendiqué de l’APG est donc pensé avant tout en opposition à ces deux 

caractéristiques, dans une critique d’un militantisme homosexuel revendicatif et contestataire, 

et dans une autonomie revendiquée vis-à-vis des partis politiques – et notamment des courants 

d’extrême gauche avec lesquels la majeure partie des militant.e.s homosexuel.e.s qui domine 

l’espace revendique une proximité.  

Par ailleurs, les membres de l’APG opposent les revendications idéologiques et 

abstraites de ce type de groupements dits « révolutionnaires » à la logique pragmatique qui les 

anime, ancrée dans des préoccupations et des situations concrètes3. On voit poindre ici aussi 

une vision réformiste du changement social qui sera adoptée par l’APGL dans les années 

suivantes et qui s’inscrit, plus tendanciellement, dans une transformation générale du 

militantisme.  

 
1 De par la volonté de son fondateur notamment. 
2 Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 2014.  
3 Pour une analyse plus détaillée de ce point, voir Ashveen Peerbaye, op. cit., p. 52-57.  
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« Nous, à la différence, nous avons des enfants, nous avons peut-être la réalité qui est plus 
présente pour nous, alors qu’eux évoluent plus sur un terrain d’idées, peut-être. » [ED-19] 

Je pense que les gens ont déjà pas mal de contraintes familiales, et puis ils sont dans des 
démarches personnelles un peu fortes, donc les revendications plus politiques sont un 
relativement secondaires, quoi... [FP-22] » (Philippe Fretté, in Ashveen Peerbaye, op. cit.) 

Mais d’autres caractéristiques permettent également de comprendre les raisons pour 

lesquelles le qualificatif « apolitique » ou celui de « non militant » sont couramment 

mentionnés par des acteur.e.s tant du champ académique que du champ militant au sujet de 

l’association.  

 D’une part, les personnes qui viennent à l’APG sont généralement éloignées des 

réseaux associatifs homosexuels et plus encore des réseaux dits militants1 : 

« Moi j’étais très peu militant quand je suis entré à l’assoc’... J’étais cadre dans une société, 
le côté militant, c’était pas du tout mon truc. Je crois qu’il y a pas mal de gens qui ont fait un 
peu un chemin comme le mien, et qui étaient d’un monde a priori pas militant du tout... En 
gros, je pourrais dire que c’est des gens qu’on ne voit pas dans la société, pas dans le sens 
où ils se cachent, mais parce que c’est vraiment Monsieur ou Madame Tout-le-Monde, très 
insérés socialement, très... pas trop des plumes dans le cul2, quoi, en gros... Même s’il y a 
dans l’assoc’ des gens beaucoup plus extravertis, et beaucoup plus radicaux dans leur 
manière d’être, et beaucoup plus visibles, etc. Mais c’est vrai que l’APGL est une assoc’ 
dans laquelle il y a toute une frange de gens qui, je crois, ne seraient dans aucune autre 
assoc’. [ED-17] » (in Ashveen Peerbaye, L’invention de l’homoparentalité, op. cit , p. 57). 

D’autre part, et surtout, les membres de l’association, dans un travail de légitimation de 

leur identité de « parent homosexuel »3 et d’atténuation du stigmate tentent de mettre à 

 
1 Ashveen Peerbaye, Ibid., p. 50. 
2 Nous soulignons. 
3 Nous reprenons ici une hypothèse avancée par Ashveen Peerbaye. Néanmoins, dans son mémoire, 
l’auteur souligne que la « valorisation du vécu personnel et du statut de parent » est systématiquement 
mise en avant par ses interlocuteurs lors de leur présentation de soi. Cet aspect n’est pas apparu 
particulièrement dans les entretiens que nous avons réalisés souvent avec les mêmes personnes mais à 
une quinzaine d’années d’intervalle. Si celles-ci ont régulièrement souligné en entretien qu’elles 
avaient veillé lors de rencontres avec des politiques à mettre en avant leur sérieux et qu’elles ont été 
attentives à ne pas passer pour « fous » – terme qui est venu à plusieurs reprises – pour légitimer le 
bien fondé de leurs revendications, ils ne l’ont pas fait par opposition aux gays et aux lesbiennes non 
parents. Notre hypothèse est la suivante pour expliquer cette différence : d’une part, il nous semble 
que l’image de l’homosexualité – et plus encore peut-être des militants homosexuels – souffrait alors 
davantage encore des stéréotypes qu’aujourd’hui et d’autre part, que la légitimité de leurs 
revendications et de l’association en tant qu’association militante étant acquise au moment de nos 
entretiens, cette distinction semble moins nécessaire qu’auparavant. Il nous semble que c’est là un des 
effets repérables de la reconstitution des faits et des mécanismes d’agissement lorsque celle-ci 
intervient à une période éloignée des faits étudiés que nous soulignions dans le préambule 
méthodologique de ce chapitre.    
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distance les stéréotypes associés à l’homosexualité et plus particulièrement, la figure de la 

« folle ». Frivolité, inconstance dans les rapports de couple, vie à la marge de la société ou 

irresponsabilité, hystérie et théâtralité, la « folle » fonctionne comme figure repoussoir de 

laquelle ils essaient de se démarquer afin de construire une image positive des « parents 

homosexuels », vertueux et responsables, qualités qui seraient corrélatives du statut-même de 

parent. Ce faisant, ils reconduisent eux-mêmes ces stéréotypes dans une volonté de gagner en 

« respectabilité ». Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch rappellent dans leur Sociologie de 

l’homosexualité que « la “follophobie”, lorsqu’elle est reproduite par les gays eux-mêmes, est 

…  le symptôme de batailles autour de la définition d’une homosexualité légitime et 

“présentable” dans un contexte de stigmatisation continuée Loftin, 20071 2 ». En outre, il est 

intéressant de rappeler que la figure de la « folle », en tant qu’hexis corporelle, est investie 

d’un rôle politique central « parce qu’elle a accompagné les premières tentatives de 

légitimation de l’homosexualité au XIXe siècle avant d’opérer un retour en force à la fin du 

XXe siècle, sur le terrain de l’activisme gai et de la lutte contre le sida3 ». Au-delà de vouloir 

se distancier de certaines représentations stéréotypées des gays et des lesbiennes, c’est donc 

bien aussi certaines formes de militantisme et d’activisme gais et lesbiens qu’ils rejettent.  

Un autre facteur qui permet d’expliquer la marginalité de l’APG au sein de l’espace 

militant LGBT tient aussi à l’objet même de l’association et à sa double caractéristique : 

association homosexuelle, elle est aussi une association familiale.  

Parce qu’on était quand même, au début de l’APGL, dans des problématiques de parents 
divorcés – qui en plus étaient homosexuels – donc on s’était rapproché d’associations de 
parents divorcés pour un peu savoir comment ils traitaient ces questions. Parce que 
forcément dans leurs adhérents ils avaient des personnes qui avaient divorcé parce qu’elles 
étaient homosexuelles. C’était très intéressant parce que la plupart disaient : « oh mais non 
non non, on n’a pas de ça chez nous rires , vous nous posez un cas nouveau… ». Et puis 
justement, l’association du Marais et des Halles était intéressée un peu par cette 
problématique et avait accepté de venir débattre avec nous de ça. C’était un petit peu 
nouveau dans la manière de fonctionner des associations gays de laisser rentrer, entre 
guillemets, une autre parole. ...  Bon, ce qui était très bien quand même à l’APGL c’était 
cette ouverture. Déjà sur le monde non gai on va dire. Parce que les mouvements que j’avais 
connus avant, le CUARH et puis… avant j’étais dans un comité homosexuel 
d’arrondissement, du 13ème, enfin bon, les mouvements gais des années 80 quoi. Où là, on 

 
1 Craig M. Loftin, « Unacceptable Mannerism: Gender Anxieties, Homosexual Activism, and Swish in 
the United States, 1945-1965 », Journal of Social History, vol. 40, n° 3 (2007). 
2 Sébastien Chauvin, Arnaud Lerch, Sociologie de l’homosexualité, Paris, La Découverte, 2013, p. 49.  
3 Jean-Yves Le Tallec, Folles de France. Repenser l’homosexualité masculine, Paris, La Découverte, 
2003.  
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n’aurait même pas imaginé inviter des personnes qui ne soient pas gaies rires . (Entretien 
avec Philippe Fretté, 11 avril 2014) 

Le fait que l’APG soit à ses débuts encore peu structurée pour prendre en charge 

certains problèmes que rencontrent ses adhérents – notamment sur les questions juridiques – 

mais surtout, qu’elle soit majoritairement composée de pères gais divorcés, oriente 

l’association vers la gestion de thématiques familiales plus classiques qui l’amène à solliciter 

les ressources de groupements spécialisés sur les questions relative au divorce.  

Elle se tourne notamment vers l’Association du Marais et des Halles avec laquelle elle 

noue des contacts. L’APG travaille avec elle de manière ponctuelle pendant plusieurs années 

et sollicite son expertise en invitant ses représentants à l’occasion de soirées débats.    

Elle se rapproche également du Mouvement pour la Condition Paternelle (MCP), 

spécialisé sur la défense des droits des pères dans les problèmes de garde d’enfant. Les 

ressources juridiques dont dispose cette association et qui manquent à l’APG l’amène par 

exemple à réorienter ses adhérents vers le MCP. 

Si le rapprochement avec ce type d’associations est en partie pragmatique (soutien, 

expertise et conseils juridiques faisant défaut à l’APG), il revêt également une dimension 

stratégique :  

« On pensait que c’était comme ça aussi que les choses bougeraient, au sens de se faire 
reconnaître dans les autres associations non homos... travaillant un peu sur les mêmes 
problèmes... Parce que nous, on était confronté à quoi ? Des problèmes de gens qui 
divorçaient, des questions de garde d’enfants, d’autorité parentale, etc., c’est ça les 
problèmes des gens... [FP  » (Philippe Fretté, in Ashveen Peerbaye, op. cit., p. 57) 

Nous verrons dans la partie suivante que cette coopération avec des associations 

familiales classiques sera poursuivie dans les années suivantes et qu’elle fera l’objet de 

tentatives d’institutionnalisation dans une logique « intégrationniste » du champ associatif 

familial via sa demande d’adhésion à l’UNAF, non sans provoquer certains débats au sein de 

l’association. 

Enfin, l’incompréhension et le rejet de la problématique homoparentale par les 

associations ou groupes LGBT les plus actifs et les plus militants participe à expliquer en 

retour la marginalité de l’APG dans l’espace associatif LGBT. Nous reviendrons plus en 

détails sur les luttes pour imposer la question homoparentale à l’agenda militant LGBT dans 

la partie suivante mais notons d’ores-et-déjà qu’en 1992, alors que se constitue le premier 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 81 

 

Collectif pour le Contrat d’union civile (CCUS), un membre de l’APG qui s’était rapproché 

du collectif déplorait les difficultés à faire entendre les problèmes concernant les parents 

homosexuels auprès de ses membres et le refus d’intégrer cette question aux revendications 

en cours d’élaboration1. Lors de notre entretien, Philippe Fretté soulignait lui aussi qu’« on ne 

voulait pas trop entendre parler d’ eux  » :  

PF : On était vraiment très marginal.  
EY : Donc on vous demandait de ne pas trop faire de vague ? 
PF : Non, on ne nous demandait rien. On nous ignorait.  
(Entretien avec Philippe Fretté, 11 avril 2014) 

Ce sentiment de mise à l’écart lors des tous premiers débats autour de la création d’un 

partenariat pour les couples homosexuels sans que ne soit prise en compte la question de la 

parenté et/ou de la parentalité des personnes homosexuelles et leur incapacité à faire entendre 

leur voix lors des débats sur la loi bioéthique de 1994 participeront d’une prise de conscience 

de la nécessité de « passer aux choses sérieuses2 » en donnant à l’association un tour plus 

militant3.  

 
1 Ashveen Peerbaye, op. cit., p. 54 et p. 68.  
2 Ashveen Peerbaye, Ibid, p. 60.  
3 L’une des rares associations LGBT avec laquelle l’APG entretient des relations est la Rencontre des 
Homosexualités d’Ile-de-France (RHIF) qui anime un service juridique en collaboration avec les 
Juristes Gais et vers lequel elle dirige ses adhérents faute d’avoir les ressources nécessaires en la 
matière. 
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II -  1995, le tournant militant 

Comme nous l’exposions dans l’introduction de ce chapitre, le milieu des années 90 

constitue un tournant pour l’association. D’importantes évolutions sont repérables à partir de 

cette période et dans les années qui suivent. Ces transformations sont de différents ordres : 

morphologiques et structurels d’une part ; du point de vue de l’objet même de l’association et 

de ses activités d’autre part. Si pour la clarté de l’exposition nous développerons 

successivement ces différents aspects, notons qu’ils se produisent de manière plus ou moins 

synchrone. Il est donc nécessaire d’appréhender chacune de ces mutations dans leur 

interdépendance, comme parties d’une dynamique globale. En cela, la structure détermine 

l’action tout autant que l’action détermine la structure. En effet, les stratégies d’action mises 

en place par l’association vont avoir des effets sur la structure puisque, par exemple, les 

efforts produits pour acquérir de la visibilité dans les médias entraînent une forte croissance 

du nombre d’adhésions. En retour, nous faisons l’hypothèse que l’arrivée de nouveaux 

adhérent.e.s, par un effet de genre et de génération, aura également une influence sur les 

problèmes qui se posent à l’association et par conséquent, sur le cadrage de la question 

homoparentale et les registres de justification élaborés par ses membres.  

Néanmoins, ce qui nous intéresse avant tout ici sont les effets de ces déterminants sur le 

processus global qui a conduit à la politisation de la cause et à la constitution de la catégorie 

« homoparentale ».   

Nous rendrons compte par ailleurs du processus par lequel une identité privée et un 

projet personnel deviennent le support d’un engagement politique.   

En 1994, des débats importants animent l’association quant à son devenir. Comme nous 

l’avons vu ci-dessus, la première période de l’APGL repose sur le modèle de la convivialité et 

sur un fonctionnement autarcique qui la rend peu visible et le cas échéant, peu légitime aux 

yeux d’acteur.e.s extérieur.e.s. Si l’objet de départ n’était pas de s’impliquer dans la vie 

publique, les débats naissants autour de la reconnaissance d’un statut pour les couples de 

même sexe auxquels ils tentent de participer sans succès afin que soit prise en compte la 

question des parents homosexuels les amènent à réinterroger leur fonctionnement et l’objet 
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même de l’association. Certains veulent alors qu’elle prenne un tour plus politique et 

militant : désormais, l’objectif est de « changer les choses1 ».  

A -  S’organiser pour militer : structuration et institutionnalisation de 

l’association 

Le « tournant politique2 » de l’association et son institutionnalisation progressive 

s’amorcent en 1995 avec l’élection d’un nouveau bureau et d’une nouvelle présidence, celle 

de Gérard Soubiran avec à ses côtés son compagnon, Pierre Rouff3. Tous les membres de 

l’association rencontrés lors de notre enquête et qui étaient déjà membres à cette période 

reconnaissent le rôle moteur joué par ce couple dans l’impulsion d’une nouvelle dynamique. 

La présidence fraîchement élue affiche une volonté de structurer l’association, de la 

développer et d’organiser des groupes de travail afin de porter des revendications. Sur la 

méthode – que nous développons plus en détails ci-dessous – le président et son compagnon 

défendent aussi l’idée que l’association doit gagner en visibilité : auprès de la presse gaie et 

lesbienne ainsi que de la presse généraliste, et auprès des politiques bien qu’eux-mêmes ne 

souhaitent pas être directement visibles en tant qu’homosexuels dans l’espace public. 

À ce titre, dans un texte publié en 1995 dans le journal de l’association Pagaye, Éric 

Dubreuil, alors trésorier de l’association4, énonce trois objectifs qui lui semblent être les 

points clés au succès de leur action. Le troisième de ces points, qu’il relate lors de notre 

entretien, porte sur la nécessaire « position d’affirmation, de fierté et de visibilité » des gays et 

des lesbiennes : 

Il faut que  chacun d’entre nous, en tant que gay et lesbienne, soit dans une position 
d’affirmation et de fierté. Et de « dire ». De coming out. Voilà. Et à cette époque ben 
c’était… on était très loin du compte. Très très loin du compte. C’est-à-dire, ça, peut-être 
vous ne l’imaginez pas mais euh… …  Je citerai comme exemple – vous savez, j’ai écrit un 
livre : Des parents de même sexe, qui a été le premier livre sur l’homoparentalité en France. 
Je l’ai écrit en 1997, il a été édité en 1998 chez Odile Jacob. Eh bien, j’ai donc fait des 
interviews de personnes et la majorité d’entre elles ont souhaité que je ne dise pas même 
leur prénom dans le livre. C’est-à-dire, j’ai changé les prénoms, à la demande des gens. Et 

 
1 Ashveen Peerbaye, Ibid., p. 60.  
2 Le terme de « politique » est rapporté par Martine Gross pendant notre entretien. Cf. Entretien avec 
Martine Gross, 8 octobre 2015. 
3 Gérard Soubiran et Pierre Rouff présideront l’association de 1995 à 1997. À l’époque, le président 
est encore seul à diriger l’association bien que Pierre Rouff, membre du bureau fait figure de 
« coprésident » informel. À partir de 1997, une coprésidence mixte sera mise en place.  
4 Éric Dubreuil succédera à Gérard Soubiran à la présidence de l’association de 1997 à 2001. 
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c’était que des prénoms, c’était même pas le nom ou l’adresse ou je ne sais pas quoi hein ! 
Donc ça par exemple, maintenant, ce ne serait plus le cas, ou très peu. Enfin je veux dire, il 
y aurait une minorité de gens qui demanderaient à changer les prénoms alors qu’à l’époque 
c’était vraiment une forte majorité. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

L’anecdote qu’il raconte illustre par ailleurs fort bien comment le tabou qui entoure 

l’homosexualité, son stigmate et son renvoi à la sphère privée invisibilisent les homosexuels 

dans l’espace public et rend d’autant plus complexes les mobilisations autour de ces questions 

qu’elles nécessitent souvent de se outer.  

Enfin, l’objectif est aussi de s’ancrer davantage dans le milieu associatif gai et lesbien 

afin d’en devenir des interlocuteurs légitimes et des acteurs reconnus par les institutions en 

nouant par exemple des contacts avec les associations de lutte contre le sida, le groupe de 

travail sur le CUS et la Lesbian and Gay Pride (LGP, ancêtre de l’Inter-LGBT). Cette 

nouvelle politique impulsée en 1995 sera poursuivie et développée davantage encore au cours 

des années suivantes par les présidences successives1.  

1. Division du travail et spécialisation  

Comme nous l’avons expliqué précédemment, à partir de 1995, sous l’impulsion de la 

présidence de Gérard Soubiran et Pierre Rouff et du nouveau bureau, l’association entame sa 

structuration. Les instances de direction, de représentation et de décision se divisent entre un 

conseil d’administration, un bureau national et, à l’échelle locale, des antennes régionales.  

L’Association est dirigée par un conseil d’administration qui se réunit trois fois par an. 

Il regroupe les membres du bureau élu, les représentants des antennes locales et les 

responsables de commissions thématiques. 

Le bureau national occupe une place centrale puisqu’il est l’instance décisionnaire. 

Selon les statuts de l’association, le bureau national est composé de six à huit membres élus 

lors de l’assemblée générale annuelle pour un mandat d’un an renouvelable. Il « se réunit tous 

les mois et décide de la politique de l’APGL, des actions à mener et prend les décisions 

engageant l’association2 ». À ce titre, en m’expliquant la façon dont sont adoptées les 

revendications et votées les décisions, plusieurs enquêtées qui ont elles-mêmes étaient 

présidentes de l’association et membres du bureau soulignaient avec ironie lors de nos 

 
1 La liste des présidences se trouve à l’annexe n° 2, « Liste des présidences de l’APGL ». 
2 Archives de l’APGL : « APGL, mode d’emploi. Nos activités, nos coordonnées », 2006. 
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entretiens le manque de concertation et de transparence qui affectaient le fonctionnement de 

l’APGL : 

Oui, on était tous d’accord et… enfin « tous d’accord », le bureau quoi hein ! sourire . Euh, 
le processus démocratique à l’APGL, euh bon… ouais, c’est encore autre chose ça. Le 
processus démocratique, c’est : il y a une AG une fois par an, on élit un bureau qui présente 
les actions qu’il se propose de faire et sa profession de foi sur les choses sur lesquelles il 
veut avancer. Donc on présente notre plateforme de revendications  mais comme on est la 
seule liste, ben on est élu – sauf s’il n’y a pas le quorum pour être élu mais en général on est 
élu à l’unanimité. Et donc on ne peut jamais savoir si les gens… c’est comme, il y a eu tout 
un débat sur la prise de position qu’on a eu – avec Éric Dubreuil on a pris une position sur… 
d’abolir, enfin de ne plus maintenir l’anonymat des dons. Enfin on a pris position en faveur 
de l’accès des enfants à la connaissance de leurs origines. Eh ben c’est pareil hein, c’est 
passé… c’est passé, on l’a dit dans notre profession de foi, quand on s’est fait réélire tous 
les ans jusqu’en 2003 …  à chaque fois ça a été dit, et il y avait des gens qui n’étaient pas 
d’accord mais on était quand même élu. Voilà, mais les gens ne votent pas sur telle ou telle 
proposition de la plateforme. Bon, et aujourd’hui, ce n’est plus une revendication de 
l’APGL . (Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015) 

Le tournant militant associé à un mouvement de structuration et d’organisation de 

l’association se traduit aussi dès 1995 par une volonté d’élargir son action à l’ensemble du 

territoire français en s’implantant hors de l’Ile-de-France, tant pour accroître les effectifs du 

groupe que pour donner une dimension nationale à l’association et revendiquer la 

représentation d’un phénomène social large et non exclusivement parisien. Les antennes 

locales qui sont mises en place « représentent l’APGL en région et développent son action 

localement, en direction des adhérents, mais aussi des autres associations, hommes politiques 

et professionnels de la famille et du droit1 ».  

Si plus de la moitié des adhérent.e.s se trouvaient encore en Ile-de-France en 2008 

(graphique ci-dessous), l’APGL compte aujourd’hui dix-sept antennes régionales réparties sur 

l’ensemble du territoire2. 

 

 
1 Ibid.  
2 Nous n’avons pas réussi à obtenir les chiffres actuels concernant la répartition géographique des 
adhérent.e.s. 
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d’une dizaine de personnes, elle est chargée de porter les revendications élaborées en amont 

auprès des groupes LGBT internes aux partis politiques ou directement auprès d’élu.e.s. 

Une « commission juridique » est également mise en place. Jusqu’en 2006, celle-ci ne 

propose pas de véritable assistance juridique mais les adhérent.e.s peuvent néanmoins y 

trouver de l’aide, du soutien ou des informations comme les coordonnées de professionnels ou 

autres renseignements pratiques concernant les diverses démarches juridiques auxquelles les 

familles homoparentales sont confrontées en fonction du mode de conception des familles ou 

de leur statut (père ou mère non statutaire par exemple). À partir de 2008, celle-ci permet de 

proposer aux adhérent.e.s aide, soutien ou informations et fourni plus particulièrement des 

coordonnées de professionnels du droit. « Des adhérents juristes (avocats, notaires, fiscalistes, 

etc.) donnent des renseignements juridiques aux adhérents sur les thématiques liées à 

l’homoparentalité (droit de la famille, de visite et d’hébergement, droits du “parent social”, 

autorité parentale, filiation, protection des enfants, adoption, tutelle testamentaire, PMA/GPA, 

fiscalité, sécurité sociale, etc.)1 ».  

D’autre part, sans que cela ne soit formalisé dans une commission spécifique, des 

« adhérents médecins ou professionnels paramédicaux proposent de donner quelques 

renseignements de type médical aux adhérents (examens gynéco, pédiatrie, etc.) dans le 

respect des règles et limites de la déontologie médicale2 ». 

Enfin, un groupe un peu plus informel et momentané consacré aux médias est mis en 

place et plus tard, une commission destinée à la formation est créée.  

Ces diverses commissions sont composées d’adhérent.e.s « ayant une compétence dans 

un domaine donné et souhaitant s’investir3 » dans l’association. Chacune d’elles désigne un 

ou une représentant.e qui participe aux réunions du conseil d’administration et à celles du 

Bureau pour y présenter les activités et rendre compte des résultats du groupe. Le Bureau, qui 

coordonne les activités des commissions et les responsables de celles-ci définissent 

conjointement les objectifs de chacune d’entre elles et les moyens d’y parvenir. Une fois par 

 
1 Archives « APGL mode d’emploi, 2008 ».  
2 Ibid.  
3 Site de l’APGL : http://www.apgl.fr/article/item/213-les-commissions, consulté le 7 octobre 2016. 

http://www.apgl.fr/article/item/213-les-commissions
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an, les commissions dressent un bilan de leurs activités qu’elles présentent alors devant 

l’assemblée générale de l’association1. 

Si la logique d’organisation de l’association répond à une division et à une spécialisation 

des activités, les militants interrogés lors de notre enquête qui ont particulièrement concouru 

au développement et à la structuration de l’association au milieu des années 1990 et qui sont 

généralement restés très actifs jusqu’au milieu ou jusqu’à la fin des années 2000 soulignent 

néanmoins le caractère artisanal de leurs activités et les faibles moyens à leur 

disposition puisque jusqu’au début des années 2000, ils ne disposent par exemple pas de 

locaux où se réunir et leur seule source de financement provient des cotisations des 

adhérent.e.s. Tout le travail effectué par l’association repose sur le bénévolat puisqu’elle ne 

dispose d’aucun travailleur salarié. 

2. La force du nombre : croissance de la population apégélienne et 
ses effets (internes) 

a)  Faire du chiffre pour peser 

Avant 1995, l’APG compte une quarantaine d’adhérent.e.s dont les plus actifs se 

rencontrent de manière informelle chez les uns et les autres. Le travail entamé par Gérard 

Soubiran et Pierre Rouff puis poursuivi notamment par Éric Dubreuil et Martine Gross 

consiste alors à mener une politique active de recrutement à laquelle tous les membres sont 

tenus de participer dans le but d’augmenter sensiblement le nombre d’adhérent.e.s2. Cette 

politique passe entre autres par un travail de visibilisation dans les réseaux et lieux LGBT et 

dans la presse communautaire. 

L’implantation dans le réseau associatif gai et lesbien et les interventions croissantes 

des membres dans la presse spécialisée, et de manière encore embryonnaire dans les médias 

généralistes, contribuent à faire connaître l’association auprès des personnes homosexuelles. 

En deux ans (1995-1997), les adhésions sont multipliées par quatre, le nombre d’adhérent.e.s 

passant de 70 à 300.  

Cet accroissement se poursuit les années suivantes. En se reportant au graphique ci-

dessous, on observe une augmentation exponentielle sur la période 1997-2001, et plus 

 
1 Ibid.  
2 Ashveen Peerbaye, op. cit., p. 64. 
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particulièrement encore sur la tranche 1999-2001. De 300 adhérent.e.s en 1997, l’APGL passe 

à 600 en 1999 puis à 1400 en 2001.  

 

Graphique 2 : Évolution du nombre d’adhérent.e.s de l’APGL entre 1986 et 2010 

 

Source : Archives de Martine Gross1 

Si cette augmentation est imputable à différents facteurs dont le travail opéré par 

l’association elle-même, elle doit aussi en partie être interprétée à l’aune du contexte politique 

et social national de l’époque :  

1998, c’est le moment où c’est la question des familles homoparentales  sorti par rapport au 
pacs. Voilà. Parce qu’en 98 il y a eu le débat sur le pacs qui a fait que vraiment là, les portes 
des médias nous étaient ouvertes – moi je refusais les interviews tellement il y avait des 
demandes, c’était à ce point là. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

En effet, 1998 marque le début des débats sur le Pacs au Parlement, lesquels sont 

fortement couverts par les médias. Or, alors même que la proposition de loi de la majorité 

plurielle ne porte que sur la conjugalité, les débats à l’Assemblée nationale et les controverses 

entre chercheurs, experts et intellectuels se déplacent particulièrement sur les questions de 

filiation, d’adoption par les couples de même sexe, voire de PMA pour les femmes. Le 

nombre d’articles et de reportages consacrés à la question des familles homoparentales – par 

 
1 Graphique communiqué par Martine Gross. 
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la presse écrite particulièrement – se multiplie et contribue à la visibilisation croissante de 

l’association, seule représentante organisée de la question et seule ressource vers laquelle 

peuvent se tourner les journalistes. Dans un même mouvement, la situation monopolistique de 

l’APGL au sein de l’espace associatif gai et lesbien en fait le guichet unique des demandes 

d’information et d’aides dans les moyens d’accès à la parenté vers laquelle peuvent se tourner 

de nouveaux candidats.   

C’est-à-dire que pendant le pacs, la droite n’a pas arrêté – comme elle a fait là au moment 
de la loi sur le mariage  – mais en 1997, il faut s’en souvenir, la droite n’a cessé de dire, ne 
parlait pas vraiment du pacs mais disait « ah ! », alors que ce n’était pas du tout dans le 
texte, elle parlait de l’adoption. Donc ils ont parlé – en plus ça était très long, ça a duré un 
an – ils n’ont pas arrêté de parler de ça. Donc à force d’en parler, ils ont été vraiment, je le 
dis, notre meilleur attaché de presse sur l’homoparentalité1. Par la négative. Mais à force 
de… bon, les médias se sont emparés de cette question. De même que là la droite n’a pas 
parlé du mariage quasiment, ni de l’adoption. Elle a parlé de ce qui n’était pas dans la loi : la 
PMA et la GPA. Donc on n’a jamais autant parlé de GPA que là. Donc les meilleurs 
attachés de presse de la GPA, c’est une fois de plus la droite, l’Église, etc. Donc si vous 
voulez, à la fois, on en a souffert quand même d’avoir tant d’hostilité de la part de la droite 
parlementaire, de l’Église et de certains psychanalystes, mais en même temps, il faut 
reconnaître que du coup, ils nous ont installés définitivement dans le paysage audiovisuel, 
médiatique, dans les  journaux, etc., et que depuis ça n’a jamais arrêté. (Entretien avec Éric 
Garnier, 26 octobre 2015) 

Nous nous intéresserons plus en détails au traitement de la question par les médias dans 

le chapitre 4 mais il est d’ores-et-déjà intéressant de noter que certains journalistes, à travers 

leurs commentaires, font de l’homoparentalité l’une des préoccupations centrales des gays et 

des lesbiennes dès 1999, à contre-courant de la place qu’occupent cette question et l’APGL au 

sein de l’espace militant LGBT et contribuant de ce fait à la légitimation de ces nouvelles 

manières de faire famille : « Éric Dubreuil, président de cette association, a été élu “gay de 

l'année” 1998. En 1996, c’était Arnaud Marty-Lavauzelle, alors président d’Aides. Le sida 

était au centre des préoccupations des homosexuels ; ce sont désormais les enfants2 ».  

Ce coup de projecteur durant le pacs se révèle donc être une aubaine pour l’association : 

il marque l’essor et l’inscription durable de la question des familles homoparentales dans le 

débat public français et le nombre d’adhérent.e.s à l’APGL connaît « une croissance 

exponentielle à partir du vote du Pacs3 ». 

 
1 Cette idée revient régulièrement dans le discours des divers types d’acteur.e.s de notre enquête. 
2 Pascale Kramer, « De plus en plus d’homosexuels élèvent des enfants », Le Monde, 15 mars 1999. 
3 Armelle Andro, Virginie Descoutures (Propos recueillis par), « Naissance de l’homoparentalité. 
Entretien avec Martine Gross », Mouvements, 2015/2, n° 82, p. 164. 
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Aujourd’hui, l’association compte environ 2000 adhérent.e.s et représente la plus 

grosse association LGBT de France. Si cette force numérique permet de revendiquer une 

représentativité et un poids politique contribuant à sa reconnaissance et à sa légitimité auprès 

des pouvoirs publics, elle n’est pas sans effet en interne. L’augmentation importante de la 

population apégélienne semble créer plusieurs types de tensions : d’une part, entre logique 

militante et logique de service ; d’autre part, cela crée des problèmes de cohésion et de 

cohérence internes, ceci étant d’autant plus palpable que sa population s’est largement 

diversifiée en augmentant. Ces tensions au sein du groupe vont nécessiter un travail de 

cohésion et impliquer l’établissement d’une doctrine afin d’être audible auprès des 

interlocuteurs institutionnels et des médias.  

b)  Les effets : la politique du « non jugement » 

Dans la première moitié des années 1990 déjà, des discussions animent les membres de 

l’APG quant à l’objet de l’association : celle-ci doit-elle désormais uniquement orienter son 

action vers l’extérieur dans une démarche qualifiée de « militante » et de « plus politique » au 

détriment de ce qui constituait la vocation originelle du projet, c’est-à-dire l’accueil, l’entraide 

et le soutien auxquels s’ajoutaient les conseils sur les différentes possibilités pour concevoir 

sa famille ? Ou bien devait-elle conserver cette dimension et concilier ces deux objectifs ? Les 

membres tranchent la question en faveur de la deuxième option, maintenant ce qui fait pour 

eux l’originalité de l’association, la convivialité et le conseil. Cette dimension prend 

particulièrement de l’ampleur à partir de la fin des années 1990 et du début des années 2000 – 

soit, comme nous l’avons montré, juste après le Pacs – et fondera ce que nous appelons une 

logique de service organisée et spécialisée. Celle-ci se traduit par la mise en place de groupes 

spécialisés par parcours d’entrée en parenté – adoption, coparentalité, PMA et GPA – chargés 

d’aider à orienter les nouveaux adhérent.e.s vers leur choix en fournissant des informations 

pratiques – comme par exemple une liste de cliniques proposant des services de PMA à 

l’étranger – et en les informant sur les implications financières, juridiques, symboliques 

propres à chaque parcours. 

Pour Maya Salvado-Ferrer, l’une des enquêté.e.s, cette logique de service qui pourrait 

assimiler l’APGL à un guichet pour fonder sa famille et les adhérent.e.s à des 

« consommateurs » transforme « l’ambiance1 » de l’association : d’une association conviviale 

 
1 Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015. 
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où tout le monde se connaît et où un sentiment de solidarité semble unir les membres, l’APGL 

se mue en guichet qui peut s’apparenter à un rapport entre un « pourvoyeur de service » et des 

« consommateurs » dont l’adhésion à l’association se cantonne à la réalisation d’un projet 

personnel qui ne se convertit pas au cours de l’expérience en un engagement au sein du 

groupe.  

MSF : J’ai l’impression qu’à l’époque, les gens venaient plus pour militer, euh… Mais après 
effectivement, après, il y en a qui sont arrivés euh… 

EY : Comme un service ? 

MSF : Voilà, comme un service. Eh ben pour moi c’était ça le tournant un peu ! C’était 
vraiment… Et puis l’APGL est un peu tombée dans ce truc-là, de… d’avoir des sortes de 
fiches techniques, des groupes qui accueillaient ceux qui voulaient plutôt aller vers telle 
option et de répondre à cette demande, oui. Alors qu’avant il y avait peut-être davantage un 
accueil militant et puis en étant militant, chacun faisait son petit bout de chemin plus ouvert. 
Alors que là, moi j’ai vu… voilà, moi c’est ça qui m’a un petit peu dérangé, où tu arrivais 
par le biais de euh… : « insémination en Belgique », « insémination en Espagne » rires , 
ouais… Il y avait même des sortes de parrains un moment donné, un peu 
d’accompagnement de parcours. Mais c’était aussi peut-être pour répondre à une demande 
et aussi parce que plus il y avait d’enfants, mieux c’est quoi, plus on pèse dans la balance, 
peut-être. Quand moi je suis arrivée 1995 , c’était un petit peu cet entre-deux, entre ce petit 
groupe qui était quand même assez politisé, militant – car même s’ils se disaient apolitiques, 
l’association était apolitique, je pense qu’ils avaient une démarche très politique. Bref, et 
après, moi j’ai vu arriver un petit peu plus des personnes qui venaient parce qu’elles 
voulaient des enfants, coûte-que-coûte, et donc l’APGL était un moyen d’accéder à 
l’information, d’avoir du soutien et… ce qui fait partie tout à fait des objectifs de l’APGL 
hein, d’accompagner les familles qui souhaitent avoir des enfants. Mais c’était peut-être des 
gens moins politisés. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

En cela, le tournant militant et la politisation de l’association peuvent paraître ambigus. 

Cependant, en adoptant une approche de sociologie pragmatique à l’image de Bruno Frère et 

Marc Jacquemain dans leur ouvrage Résister au quotidien, on peut postuler que « le 

“consommateur” qui agit prioritairement dans une logique “égoïste” …  n’en constitue pas 

moins un soutien pour le groupe en augmentant sa taille critique », engendrant ainsi « un effet 

“démultiplicateur” entre l’investissement initial et le résultat collectif1 ». Selon nous, en 

postulant que les expériences concrètes transforment le regard de l’entourage sur une réalité 

sociale nouvelle, on peut faire l’hypothèse qu’en fondant une famille homoparentale, le 

simple adhérent.e, de par cette praxis alternative détient là une capacité de subversion de son 

 
1 Bruno Frère, Marc Jacquemain, Résister au quotidien, p. 23. 
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environnement par effet de capillarité qui entraîne des « formes quotidiennes de combat 

contre l’injustice1 » et contribue au changement social. 

Il y a eu un moment où effectivement il y a eu des clivages entre la GPA et… c’est-à-dire 
qu’il y avait la parentalité acceptable, celle qui ne l’était pas. Il commençait à y avoir un 
petit peu… Et je pense que la maternité pour autrui aussi, il y en a qui n’était pas à l’aise. Et 
donc ça a commencé à… alors que jusqu’à présent je pense qu’on était assez solidaire les 
uns des autres, des choix qu’on avait fait chacun individuellement. Et je pense que de la 
même façon, moi qui parlais assez ouvertement de « fécondation sous la couette », voilà… 
euh, moi j’ai commencé à sentir, un petit peu des divisions euh… Ce qu’on avait réussi à 
créer au sein de la commission politique où on était vraiment de bords politiques mais 
vraiment très très différents – voilà, entre moi et l’UMP, il y avait vraiment un monde quoi 
– et d’être en capacité de vraiment construire ensemble et d’arriver à être enthousiastes de 
ce qu’on arrivait à faire ensemble, c’est quelque chose qui s’est perdu et que moi je n’ai plus 
retrouvé après. …  Euh… peut-être que j’ai vu arriver des gens plus de droite, moins 
tolérants. Peut-être. Je ne sais pas. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

Ces tensions et divergences au sein de l’association sur les orientations à suivre 

conduisent ses membres à chercher un consensus minimal entre des personnes venues 

d’horizons politiques et sociaux variés. 

Il en va de même sur la question des modes de conception des enfants. Les différentes 

pratiques ont suscité des désaccords entre adhérent.e.s, certain.e.s étaient opposé.e.s par 

exemple aux techniques de reproduction (PMA et/ou GPA) tandis que d’autres s’opposent à 

la pratiques de la coparentalité.  

Mais il faut aussi voir – parce que là on semblerait dire qu’il n’y avait que la PMA, ou la 
GPA, qui faisaient l’objet de réticences . Mais non, il y avait aussi pas mal de cas où, au 
contraire, des gens qui étaient plutôt dans l’optique PMA ou GPA remettaient en cause la 
coparentalité par exemple. En disant : qu’est-ce que c’est qu’ce bordel ?! – hein, j’image 
hein – mais qu’est-ce que c’est que ce bordel euh… je pense qu’il vaut nettement mieux 
avoir deux hommes ou deux femmes qui s’aiment, qui sont unis et avoir un enfant plutôt 
que de monter des trucs un peu bizarres avec trois voire quatre parents qui, 
immanquablement, vont se tirer dans les pattes – et puis il y avait des cas qui se passaient 
comme ça en plus, des cas de conflits. Donc il y avait ça dans les deux sens. Ce n’était pas 
univoque. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

D’où le maintien de l’apolitisme revendiqué aux débuts de l’association : ne pas heurter 

les convictions politiques variées de ses membres et pour fédérer au maximum les 

adhérent.e.s. Le choix stratégique de maintenir la logique de service pour que l’association 

soit forte numériquement implique en retour une gestion de l’hétérogénéité de sa population, à 

 
1 Ibid., p. 26. 
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la fois en ce qui concerne les sensibilités politiques des adhérent.e.s et les méthodes de 

création des familles, afin de maintenir une certaine cohésion et éviter les conflits.  

Si vous voulez, la ligne de l’APGL c’était : pas de jugement. C’est-à-dire qu’on accepte tous 
les projets – sauf s’ils étaient vraiment farfelus : du clonage ou je ne sais quoi – mais dire : 
on est déjà jugé nous-mêmes par la société, sur nos projets d’enfant, sur nos projets d’être 
parent, donc on ne va pas à l’APGL dire : « oh oui tel projet est mieux que tel autre, etc. ». 
Le mot d’ordre c’était le non jugement. C’est-à-dire qu’on est là avec nos projets différents, 
on en discute – peut-être parfois on est pas forcément d’accord – mais on respecte ; sachant 
que la PMA c’est pas farfelus, que la GPA, c’est pas farfelus, ça existe depuis très 
longtemps – sous une forme ou sous une autre pour les hétéros – que l’adoption tout ça… 
donc voilà. …  Les gens qui venaient dans cette association, ils acceptaient cette idée de 
non jugement. On le disait hein ! Dans les premières réunions, on disait : « voilà, si vous 
rentrez à l’APGL, sachez que : on se bat pour telle et telle chose et qu’en tout cas, on ne 
juge pas les projets des adhérents » (Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

L’apolitisme revendiqué, c’est-à-dire l’indépendance à l’égard des partis politiques et 

par rapport à la politique en général et le « non jugement » sont les deux fondements 

principaux de l’association. De nombreux travaux sociologiques portant sur les mouvements 

dits apolitiques ont montré que, loin de signifier que les acteurs mobilisés sont eux-mêmes 

dénués de croyances politiques, cet affichage constitue un atout pour « décloisonner la 

cause » en ralliant des publics d’obédiences très diverses mais pouvant se réunir autour du 

respect des libertés individuelles. Ces deux fondamentaux prônaient par l’APGL permettent 

de faire tenir ensemble des militant.e.s et des adhérent.e.s aux propriétés et aux expériences 

sociales, aux opinions politiques et aux conceptions du genre et de la famille1 hétérogènes 

afin de surmonter les tensions internes. La capacité de neutraliser les enjeux idéologiques et 

politiques permet de transcender les clivages. En cela, l’apolitisme de l’APGL est une des 

dimensions de sa « stratégie identitaire » (cf. chapitre 2). 

3. La diversification de la population apégélienne : un effet de 
genre et de génération sur les conceptions de la parenté des 
personnes homosexuelles ? 

L’augmentation des effectifs de l’association s’accompagne d’une féminisation massive 

et constante de sa population, évolution entamée dès le milieu des années 1990. En 1996, si 

les femmes sont encore minoritaires, elles parviennent néanmoins à imposer le changement de 

nom et de sigle lors d’une AG qu’elles se rappellent mémorable en menaçant de quitter le 

 
1 Ces conceptions différentes de la famille et de la filiation se traduisent notamment par le choix des 
parcours de parenté. 
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groupe1. Cette transformation se traduit par l’imposition d’une plus grande visibilité des 

lesbiennes à l’intérieur de l’association comme vis-à-vis de l’extérieur : l’Association des 

Parents Gays (APG) devient l’Association des Parents Gays et Lesbiens (APGL). D’autre 

part, à la même date est mise en place une coprésidence mixte paritaire. On peut faire 

l’hypothèse que si ce changement de sigle est le signe de la féminisation en cours, il contribue 

en retour à accroître la visibilité de l’association auprès des lesbiennes et probablement à 

renforcer davantage encore la surreprésentation de celles-ci au sein de l’APGL. 

 

Graphique 3 : Répartition genrée par individu et par couple des adhérent.e.s de l’APGL 
en 2007 

 

Source2 : « Archives de l’APGL. Compte-rendu de l’Assemblée générale du 10 février 2008 » 

 

On peut voir sur ce graphique que l’association comptait approximativement trois fois 

plus de femmes (72 %) que d’hommes (28 %) en 2007. Par ailleurs, on constate que les 

femmes qui viennent à l’association avec un projet d’enfant ou déjà parent sont très 

majoritairement en couple (62 % des adhérentes sur les 72 % de femmes qui composent 

l’ensemble de l’association), puisqu’elles sont six fois plus nombreuses que les femmes 

célibataires ou menant un projet à titre individuel, lesquelles ne représentent que 10 % du total 

des effectifs. En revanche, le différentiel entre « homme seul » (10 %) et « couple 

d’hommes » (18 %) est bien moindre puisqu’il est de un sur trois. À partir de ces données, on 

peut faire deux constats : d’un, le rapport à la parenté entre homme et femme est différent ; de 

deux, le rapport entre conjugalité et parenté n’est pas le même chez les gays et les lesbiennes 

Avant de poursuivre l’analyse sur les effets de la féminisation, on peut esquisser une 

interprétation sur ce double rapport différentiel à la parenté entre gays et lesbiennes. D’une 

 
1 Armelle Andro, Virginie Descoutures (Propos recueillis par), « Naissance de l’homoparentalité. op. 
cit., p. 164. 
2 Ces archives ont été communiquées lors d’un entretien avec un membre de l’APGL.  
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part, les normes de genre qui traversent les représentations de la parenté dans le monde social 

ne s’imposent pas aux hommes et aux femmes et ne les contraignent pas de la même manière. 

De plus, dans le contexte homoparental, il faut souligner que les gays et les lesbiennes ne sont 

pas confrontés aux mêmes difficultés pour avoir un enfant. Moins d’options s’offrent aux 

hommes et lorsque celles-ci sont choisies, elles sont plus difficilement réalisables. Les 

femmes peuvent recourir à l’IAD dans des pays proches de la France tandis que la GPA est 

plus difficilement accessible – elle se pratique dans des pays plus lointains –, elle est plus 

coûteuse financièrement et pâtit d’interdits plus forts dans les représentations – qu’elle soit 

d’ailleurs pratiquée par des parents homosexuels ou hétérosexuels. En 2006, Martine Gross 

soulignait que la très grande majorité des hommes interrogés dans une enquête réalisée sur le 

« Désir d’enfant chez les gays et les lesbiennes1 » perçoivent le recours à une gestation pour 

autrui comme inimaginable2, estimant les « représentations d’un enfant que l’on prive d’une 

mère et  celles d’une mère qui choisit de donner l’enfant qu’elle a porté, …  très 

culpabilisantes ». « L’adoption n’est pas impossible mais difficile de manière générale pour 

les célibataires auxquels les couples sont préférés, et sans doute plus difficile encore pour les 

hommes3 ». Enfin, si la coparentalité est une solution pour les femmes comme pour les 

hommes, elle est préférée par les seconds pour les raisons pratiques que nous venons 

d’expliciter. Ce phénomène s’est d’ailleurs accentué au cours du temps. Si l’on se base sur les 

études menées auprès des membres de l’association entre 1997 et 20054, les lesbiennes ont 

progressivement délaissé la coparentalité pour l’insémination artificielle avec donneur à 

 
1 Martine Gross, « Désir d’enfant chez les gays et les lesbiennes », Terrain. Anthropologie et sciences 
humaines, n° 46, mars 2006, p. 158.  
2 Elle souligne également dans ce même article écrit en 2006 que le recours à une GPA est 
exceptionnel au sein de l’APGL. Ses analyses sont basées sur deux enquêtes : l’une par questionnaires 
réalisée en 2001 auprès de 285 membres de l’APGL et l’autre, qualitative, menée en 2002-2003 au 
moyen d’entretiens semi-directifs auprès d’une soixantaine de personnes : pères gays, mères 
lesbiennes ou homosexuel.le.s souhaitant devenir parents. 

En revanche, en 2017, Marie-Claude Picardat, la coprésidente de l’APGL, me disait que le « parcours 
GPA » était de plus en plus choisi par les hommes de l’association, faisant ainsi le constat d’une 
évolution dans les choix des modes de conception.  
3 Martine Gross, « Désir d’enfant chez les gays et les lesbiennes », op. cit., p. 152. 
4 Martine Gross, « Deux mamans ou deux parents. Évolution de la désignation des liens dans les 
familles lesboparentales », dans Didier Le Gall (dir.), Identités et genres de vie. Chroniques d'une 
autre France, p. 199-216. Paris, L’Harmattan, coll. « Sociologies et environnement », 2008. 
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l’étranger1, de sorte que l’on peut en tirer la conclusion que cela laisse moins d’opportunités 

aux hommes pour choisir ce mode de conception. 

Martine Gross observe également à partir des ses enquêtes réalisées au début des 

années 2000 que les hommes dissocient davantage que les femmes conjugalité et parenté, 

celles-ci considérant majoritairement le projet d’enfant comme un prolongement de l’amour 

conjugal tandis que les hommes le conçoivent en amont de l’arrivée de l’enfant plus 

fréquemment que les femmes comme un projet individuel.  

Pour revenir aux effets de la féminisation et plus largement de la diversification de la 

population de l’association, on peut noter que dès le début des années 90, quelques femmes 

arrivent à l’association et commencent à parler d’insémination artificielle avec donneur2. 

Notons qu’avant la mise en place de la première loi de bioéthique en 1994, l’IAD n’est que 

faiblement encadrée et rien n’interdit aux femmes seules d’y recourir en France. Pour autant, 

comme le montre l’extrait d’entretien qui suit, cette pratique ne fait pas consensus au sein de 

l’association : « À l’époque, même au sein de l’APG, l’IAD bon c’était quand même des 

bébés éprouvette… Enfin, les gens n’étaient pas à l’aise avec ça3 ». 

Éric Dubreuil, père d’une enfant née dans le cadre d’une union hétérosexuelle 

antérieure et très actif au sein de l’association dans les années 1990-2000 – notamment sur 

l’élaboration de la plateforme de revendications et dans les relations avec les médias – me 

racontait avoir été longtemps choqué à l’idée que deux femmes puissent « faire un enfant » 

toutes seules :  

« Je me rappelle même avoir été réfractaire à l’idée que des femmes puissent avoir un enfant 
par insémination artificielle ou que des hommes puissent avoir recours à la GPA. Ça n’allait 
pas avec mes valeurs de l’époque et puis l’APGL m’a aidé à m’ouvrir. Petit à petit c’est 
devenu évident.... »4 

Lorsque s’amorce le tournant de l’APGL en vue notamment d’élaborer une plateforme 

de revendications, Martine Gross rappelle dans un entretien sur la « Naissance de 

l’homoparentalité » dans lequel elle revient sur cette période charnière du milieu des années 

 
1 Nous interpréterons ces données plus avant dans le chapitre.  
2 A. Andro, V. Descoutures (Propos recueillis par), « Naissance de l’homoparentalité ». op. cit., 
p. 164. 
3 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
4 « Entretien avec Eric Dubreuil », Pagaye, n°3, avril 2012. 
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1990 : « On en était encore aux balbutiements de nos réflexions, on n’avait absolument pas de 

doctrine. On commençait tout juste à formuler des revendications sur l’adoption conjointe et 

encore, à voix basse. On était très loin de la PMA1 ». 

La féminisation croissante de l’association qui s’accompagne d’une hausse de la 

demande concernant la PMA comme méthode d’enfantement contribue donc à l’imposer 

comme pratique légitime au sein de l’association et à l’inscrire à son agenda. L’ouverture de 

la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes vient s’ajouter aux revendications 

du mariage et de l’adoption énonçaient dès 1996 par l’APGL. Par ailleurs, le recours croissant 

à ce mode d’entrée en parenté/parentalité – éventuellement pour les raisons pratiques que 

nous avons énoncées – favorise en même temps qu’il en est le signe, une projection en couple 

pour faire un enfant.   

Le recours aux nouvelles technologies de la reproduction – rendues plus accessibles par 

leur autorisation dans les pays limitrophes – et la diversification des profils dès le milieu des 

années 1990 puis l’arrivée massive de nouveaux adhérent.e.s après le Pacs contribuent 

progressivement à une transformation partielle des conceptions de l’homoparentalité à 

l’intérieur même de l’association en même temps qu’elles en sont le produit. Selon nous, ce 

changement intervient donc en partie avec le renouvellement générationnel des adhérent.e.s et 

des militant.e.s : alors que les premiers membres de l’APG étaient des pères ayant eu des 

enfants dans un cadre hétérosexuel et qui venaient en se demandant comment gérer leur 

relation parentale en tant qu’homosexuel, les nouvelles générations viennent d’une part pour 

construire des familles de novo et d’autre part, le font majoritairement dans un projet de 

couple. Si avoir un projet de couple n’implique pas nécessairement de se situer comme deux 

mères ou deux pères – en atteste l’extrait d’entretien qui suit avec Martine Gross – cela révèle 

néanmoins un changement notable : placer le couple conjugal comme entité préalable à 

l’arrivée d’un enfant rapproche davantage le mode de formation des familles homoparentales 

à celui des familles hétérosexuelles qui reposent majoritairement sur la conjugalité. 

Sans donner une lecture mécaniste et évolutionniste des transformations sociales et des 

changements de mentalités, il nous semble donc possible d’affirmer que l’évolution du 

rapport à la parenté et à la parentalité chez les personnes homosexuelles est le résultat partiel 

d’un effet de génération, entendu comme cohorte partageant des expériences communes dont 

 
1 A. Andro, V. Descoutures (Propos recueillis par), « Naissance de l’homoparentalité ». op. cit., 
p. 164. 
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l’une d’elles nous semble être le vote du Pacs et les débats qui l’ont précédé. N’oublions pas 

que ces débats autour de la reconnaissance des couples de même sexe, par leur longévité, ont 

occupé durablement l’espace public (1997-1999) et se sont particulièrement déportés sur les 

questions de l’adoption et de la filiation à travers des controverses politico-médiatico-

scientifiques, faisant ainsi émerger publiquement la question des familles homoparentales. 

« Nommer, c’est faire exister » et le Pacs constitue selon nous un premier moment de 

basculement dans les représentations, à commencer par une transformation des imaginaires 

liés aux conditions d’existence possibles de l’homosexualité par les homosexuel.le.s eux-

mêmes dont la parenté ou la parentalité n’est plus exclue pour une partie croissante d’entre 

eux/elles. La visibilité accrue de l’homosexualité, des couples homosexuels et des familles 

homoparentales dans l’espace public rend plus légitime ce qui autrefois était de l’ordre de 

l’interdit symbolique ou qu’il fallait au mieux cacher, élargissant ainsi le spectre des possibles 

des vécus homosexuels.   

Analysons maintenant avec plus de précisions à travers l’extrait d’entretien avec 

Martine Gross les transformations ayant trait aux représentations de l’homoparentalité chez 

des gays et des lesbiennes et leurs significations sociales : 

Et à l’époque, même au sein de l’APG, l’IAD bon c’était quand même des bébés 
éprouvette… Enfin, les gens n’étaient pas à l’aise avec ça. …  Ils n’étaient pas à l’aise non 
plus avec l’idée d’être deux pères ou deux mères. Je l’ai montré dans mes recherches, il y a 
eu une évolution là-dessus. À la fin des années 90, il y avait encore des gens à l’APGL qui 
disaient « ça ne se peut pas d’être deux mamans, ça ne se peut pas, un enfant, il a un père et 
une mère… »… des choses comme ça dans les années 90. Et d’ailleurs, à cette époque-là 
… , la première étude que j’avais faite, en 1997, elle montrait qu’il y avait des gens dont 

les enfants appelaient la partenaire par son prénom ou par un nom… ou par « marraine ». Et 
il n’y avait personne qui appelait l’autre mère « maman ». Ca c’est quelque chose qui est 
venu petit à petit. (Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015) 

Notre conclusion s’appuie donc empiriquement sur l’enquête de Martine Gross évoquée 

dans l’extrait qui précède. Dans une étude1 longitudinale sur l’évolution des termes d’adresse 

et de désignation dans les familles lesboparentales menée à partir de trois enquêtes réalisées 

auprès d’adhérentes de l’APGL en 1997, en 2001 et en 20052, elle explore ce que la 

désignation des liens entre adultes et enfants nous dit des familles homoparentales, des 

normes qui les traversent et des conceptions de la parenté qu’elle charrie.  

 
1 Martine Gross, « Deux mamans ou deux parents », op. cit. 
2 Cette période correspond particulièrement à la forte croissante du point du vue du nombre qu’a 
connue l’APGL : 300 membres en 1997, 1100 en 2001 et 1500 en 2005.  
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Graphique 5 – Évolution des modalités d’accès à la parenté parmi les adhérent.e.s1 de 

l’APGL entre 1997 et 2005 

 

Source : Extrait d’un article de Martine Gross2 

 

Extrait de l’analyse de Martine Gross 

« Alléger la culpabilité à transgresser la norme et à s’autoriser à devenir parent sans 
obligatoirement donner un père et une mère à son enfant. …  

Ainsi le recours accru à l’IAD pourrait s’expliquer par le recul des représentations sociales 
définissant la famille comme la présence d’un père et d’une mère élevant leurs enfants tout en 
maintenant une autre représentation sociale non moins prégnante : celle qui définit la famille dans 
le prolongement conjugal. On peut faire l’hypothèse qu’en une dizaine d’années la représentation 
de la présence indispensable d’un père et d’une mère pour faire famille reculait tandis que fonder 
une famille comme prolongement d’un couple de personnes de même sexe, est devenue davantage 
pensable. Fondant une famille biparentale, les couples de lesbiennes qui recourent à l’IAD, 
rejoignent en somme un modèle assez traditionnel3 ». 

 

 
1 Ces statistiques sont faites à partir des adhérent.e.s ayant accepté de participer à l’enquête de Martine 
Gross. Pour plus de détails sur la participation à cette enquête, voir l’article de M. Gross, « Deux 
mamans ou deux parents », op. cit. 
2 Martine Gross, « Deux mamans ou deux parents », Ibid. 
3 Martine Gross, Ibid., p. 7-8. 
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Dans cet article, en étudiant l’évolution des usages des termes d’adresse et de 

désignation des liens au sein des familles lesboparentales, Martine Gross montre comment les 

familles homoparentales ont participé au fur-et-mesure à une remise en cause des conceptions 

normatives de la famille en matière de genre et de sexualité tout en en réinstaurant de 

nouvelles en matière de sexualité : tandis que la norme sexuée diminue, la norme conjugale 

tend à s’imposer de plus en plus pour faire famille. Désormais, la norme est moins celle de la 

différence des sexes que celle de la conjugalité chez les parents homosexuels ou souhaitant le 

devenir. 

B -  Le rôle de la sociabilité associative dans la construction d’une 
identité collective 

Au fil des années, l’association a été un lieu d’innovation dans les pratiques de « faire 

famille » et un lieu de réflexion autour de ces questions dans une logique « domestique1 » 

basée sur l’entraide, le soutien et l’échange. Plus tard, les activités organisées par l’APGL 

telles que les rencontres entre parents, et entre parents et futurs parents, les fêtes, les week-

ends, les goûters et les pique-niques pour les enfants ont favorisé le partage des expériences 

entre adhérent.e.s et fait de l’APGL un lieu de sociabilité pour ses membres.  

Durant les premières années, l’association a notamment particulièrement fonctionné 

comme espace de parole et de rencontres entre des personnes partageant une expérience 

commune de double marginalité : vis-à-vis des normes familiales fondées sur le couple 

hétérosexuel bien entendu mais aussi vis-à-vis des représentations dominantes de 

l’homosexualité comme en atteste l’extrait qui suit dans lequel l’enquêté revient sur 

l’incompréhension et le rejet de la revendication homoparentale au sein du milieu associatif 

gay et lesbien. 

« Alors là, il y a vraiment eu une évolution très forte : c’est le regard posé par les autres 
associations sur l’homoparentalité. …  Je me souviens, il m’est arrivé de représenter 
l’APGL au conseil de la Gay Pride, la LGP, en 96, et avoir pris la parole à l’époque où 
justement on considérait que le CUS était limite inaccessible, quoi... pour 2020, ou des 
choses comme ça... Je me rappelle avoir pris la parole sur la parentalité, et je me rappelle 
d’une sorte d’étonnement dans la salle : soit les gens disaient Mais ils sont cinglés ! – donc 
des gays et des lesbiennes, hein, qui étaient dans des assoc’ militantes, – qui disaient : 
“qu’est-ce qu’ils vont demander ça alors qu’on n’a même pas le couple ?! C’est tout et 
n’importe quoi ! Et puis d’abord, après tout, est-ce que c’est si évident que ça que des gays 

 
1 Dans un article de 1991 de Michel Pollak sur le mouvement associatif de lutte contre l’épidémie du 
Sida, celui-ci tente de caractériser les différentes associations. Il montre que l’une des dimensions 
propres à Aides a été la logique « domestique ». 
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et des lesbiennes aient des enfants ?” Même des gays et des lesbiennes pensaient que, 
effectivement, se mettre en couple, à la rigueur, mais des enfants, non. Dieu n’avait pas 
voulu ça, quoi, en gros. Ou alors, des assoc’ gaies et lesbiennes qui pensaient qu’on était 
majoritairement des parents ex-hétéros et qu’on ne parlait pas de droits, qui pensaient qu’on 
était parents pour cacher notre homosexualité. C’étaient les deux extrêmes : ou on nous 
voyait comme des gens qui n’osaient pas sortir du placard et qui avaient des enfants parce 
que finalement ça faisait “bien” d’avoir des enfants dans cette société, ou à l’inverse, des 
gens qui nous voyaient comme des extraterrestres, à demander des droits complètement 
impensables. Et je me rappelle vraiment un effroi, une sorte de silence glacé, et ça a mis 
bien deux ans, trois ans, avant d’évoluer positivement au sein des associations gaies et 
lesbiennes. » (Éric Dubreuil, in Ashveen Peerbaye, op. cit., p. 68) 

Le rappel aux normes sexuées de la parenté par l’ensemble de la société rend 

problématique et illégitime à la fois le désir d’enfants pour les homosexuel.le.s mais aussi, 

quand bien même cette barrière symbolique arrive à être franchie, l’affirmation d’une 

conception égalitaire de celle-ci et émancipée des normes de genre. À ce titre, l’article 

précédemment cité de Martine Gross sur l’évolution des termes d’adresse et de désignation 

dans les familles lesboparentales montre qu’à la fin des années 90 et au début des années 

2000, les lesbiennes qui avaient eu des enfants en couple dans le cadre d’une adoption ou par 

une IAD s’identifiaient quasiment exclusivement à un modèle dans lequel est considérée mère 

celle qui est légalement reconnue comme telle dans le cas de l’adoption ou celle qui a 

accouché dans le cas d’une IAD – la force de la norme biologique redoublant alors celle de la 

reconnaissance symbolique du lien juridique1. Tandis que la compagne de la mère statutaire, 

elle, se désignait par un terme affectueux mais qui ne renvoyait pas à la parenté. 

Or, les années passant, l’enquête montre que les compagnes de mères statutaires sont de 

plus en plus nombreuses à se désigner par un terme qui renvoie au moins à la parenté – 

« mère biologique » VS « mère sociale » – voire qui ne fait aucune distinction entre les deux 

par l’emploi symétrique de « maman suivi du prénom » pour chacune d’entre elles, signe que 

les représentations ont évolué et que la famille homoparentale se vit par les concerné.e.s de 

plus en plus comme deux parents de même sexe et un enfant – malgré la non reconnaissance 

légale du deuxième parent – et non plus un parent homosexuel.le et son compagnon ou sa 

compagne. On assiste donc à un élargissement de la définition de la catégorie 

d’homoparentalité.    

Si cette évolution des représentations est due à différents facteurs tels que l’évolution 

du contexte national (adoption du Pacs, plus grande visibilité des homosexuels et notamment 

 
1 Cet aspect est particulièrement développé par Virginie Descoutures dans son ouvrage sur les mères 
lesbiennes. V. Descoutures, op. cit., Les mères lesbiennes, op. cit.  
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des couples) et international (ouverture du mariage, de l’adoption, de la PMA et, bien que 

plus rarement, de la GPA aux couples homosexuels dans d’autres pays), elle est également le 

fruit de discussions internes à l’association rendues possibles par la protection qu’offre ce 

type d’espace non mixte dans laquelle la parole peut se libérer, les doutes s’exprimer, faisant 

ainsi naître l’inventivité sociale et la contestation de normes instituées.  

À titre d’exemple, le forum internet de l’APGL constitue l’un de ces espaces de 

discussion et de débats entre adhérent.e.s à travers lequel s’échangent des conseils et émergent 

diverses conceptions de la parenté homosexuelle. Dans l’article suscité, Martine Gross 

retranscrit les questionnements que se pose un couple d’adhérentes à propos du choix des 

termes d’adresse pour la mère non statutaire et les diverses réponses qui leur sont apportées : 

« Nous avons essayé de résoudre un certain nombre de questions, mais nous n’avons aucune 
idée de la façon dont il pourrait appeler sa deuxième maman dite sociale. S’il l’appelle 
également maman, nous avons peur que ce soit pour lui déstabilisant, et nous ne trouvons 
pas de petit nom qui nous plaise... Merci de nous donner des idées ou votre point de vue sur 
la question ». 

Ce à quoi deux adhérentes répondent : 

« Pourquoi pas maman suivi de vos prénoms respectifs (maman Irène et maman Charlotte) ? 
Nos filles (quatre et six ans) s’y retrouvent très bien depuis toujours. Même certains de leurs 
copains nous appellent ainsi ! Amicalement ». 

« Je ne comprends pas pourquoi il semble nécessaire à de nombreux couples que la mère 
sociale ou le père social porte un nom différent de la mère ou du père biologique !! Mais 
enfin, nous sommes parents avant tout : pourquoi choisir un deuxième nom puisqu'à 
l’unanimité, les enfants savent qui est celle qui l’a porté. Maman X et Maman Y... Papa X et 
Papa Y signifient bien que vous êtes parents et que vous avez tel prénom. On différencie 
bien les grands-parents, maternels et paternels : ont-ils des noms différents ? Sinon on 
accole le plus souvent un prénom ou un surnom... Pourquoi vouloir choisir de se rapprocher 
d’un modèle qui n’est pas le nôtre ? Je pense que la prochaine génération de parents gays et 
lesbiens aura plus de recul et se sentira moins dans l’obligation d’adopter des choix aussi 
conformes. Par ailleurs, le fait de se faire appeler Marraine ou autre pour le parent social est, 
selon moi, une forme d’aveu que seul le lien biologique autorise à être parent »1. 

En l’absence de reconnaissance par l’État des familles homoparentales, on voit ici qu’à 

travers les termes servant à désigner la mère qui n’a pas de statut légal, se joue la place et le 

statut social de celle-ci au sein de la famille et de l’entourage. Ces échanges montrent aussi 

comment la définition de la parenté est travaillée par les adhérentes et comment s’entremêlent 

dans cette définition lien biologique, lien juridique et lien social.  

 
1 Martine Gross, « Deux mamans ou deux parents », op. cit., p. 11. 
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Nous avons également vu plus haut que la diversité des configurations homoparentales 

et le recours à telle ou telle méthode pour fonder une famille avait entraîné des tensions au 

sein de l’association. Alors que certains sont par exemple réfractaires à l’usage des NTR, 

d’autres sont heurtés par le choix de la coparentalité dans laquelle conjugalité et parenté sont 

séparées. Dans l’exemple qui suit, on voit pourtant que les discussions engagées au sein de 

l’association ont permis de faire bouger les lignes au sein du groupe et de construire une 

identité commune à tous les adhérent.e.s : 

ED : Ça, c’était un des points très très forts de l’association, qui a été une difficulté dans un 
premier temps et ensuite une richesse. Je m’explique : dans un premier temps, il y avait des 
gens dans l’association qui étaient issus de… enfin qui avait des enfants issus de mariages 
hétéro. C’était mon cas par exemple. Il y en avait qui faisaient des recherches au niveau de 
l’adoption. Et il y en a qui faisaient de l’insémination et de la GPA. Il y avait tous les cas. 

EY : Oui. Et la coparentalité. 

ED : Et la coparentalité, vous avez raison.  

Alors à cette époque, il y avait des frictions… Euh, en interne. C’est-à-dire des gens 
pouvaient dire : « oh moi je… je pense qu’un enfant doit avoir un père, une mère ou doit 
avoir une référence masculine, une référence féminine ». Et d’autres disaient : « ben non, 
y’a pas besoin, ce qui compte c’est l’amour, etc. ». Donc il y a eu des discussions en interne 
assez importantes. 

Et on a assez vite avec euh, ben je pense Pierre, Gérard, là, à cette époque, 1996, …  On a 
été je pense à se dire : il faut vraiment qu’on sache avoir une posture vis-à-vis de l’extérieur 
qui soit englobante. Puis pas que de l’extérieur d’ailleurs. Qui soit englobante, que ce soit 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Et on a petit à petit mis en place une manière de penser, 
une manière d’écrire les choses qui acceptait, parce qu’on avait mis en place à l’époque, la 
notion de « non jugement » – bon, ce qui n’était pas venu de nous hein mais. Et 
personnellement, moi, ça a été une des raisons qui m’a beaucoup attaché à l’APG et l’APGL 
ensuite, c’est que mes idées s’ouvraient au fur-et-à-mesure que j’y travaillais, j’échangeais, 
je… voilà, mes idées s’ouvraient. C’est-à-dire que j’entrais dans une réunion avec des idées 
comme ça signe de l’étroitesse  et j’en sortais avec des idées un peu plus larges. Et je 
trouvais ça absolument extraordinaire ! Alors ça, on a été très vigilant à ce que cet esprit 
d’ouverture, d’acceptation, de non jugement perdure au sein de l’association.  

EY : Et parce que vous, par exemple, au début, vous n’étiez pas forcément favorable à 
certains modes de conception  ? 

ED : Moi j’étais contre la PMA. …  Je ne dirais même pas que j’étais contre. J’étais inscrit 
dans le moule de la société lambda. Moi j’étais gay – bon j’étais gay avant d’être marié mais 
enfin – j’étais marié, j’avais eu un enfant. Euh… la PMA, deux femmes euh… ton 
sceptique . En plus j’étais en divorce avec que des femmes qui me voulaient du mal – je 
m’amuse un peu en disant ça – mais mon ex-épouse qui était absolument virulente, toutes 
les intervenantes au niveau justice et enquêtes psy qui étaient des femmes et qui 
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n’acceptaient pas la manière dont je posais les choses… donc moi j’avais une difficulté par 
rapport à ma reconnaissance en tant que père. …  Donc j’arrivais en me disant : il faut que 
le père soit plus reconnu, accepté, valorisé et qu’on arrête de taper dessus et tout. Et puis là, 
je vois des femmes qui me disent : ben nous, on n’a pas besoin de père, on va concevoir un 
enfant par insémination artificielle, on a besoin d’un géniteur mais pas de père. Moi, j’étais 
vert de rage ! Bon. Et c’est là où justement, j’ai eu ce processus d’ouverture d’esprit grâce à 
l’APGL, c’est-à-dire après de longues discussions, de longs échanges, ben j’ai compris 
qu’en effet, c’était pas ça, et j’ai vraiment intimement et profondément changé à ce 
sujet. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

Comme le montrent ces deux exemples, l’association, en tant qu’espace de sociabilité 

par lequel se diffusent et se banalisent des idées et des pratiques autour de la procréation, de 

l’adoption, de la parenté et de la parentalité joue un rôle émancipateur et permet de penser des 

modèles de familles alternatifs, de les rendre légitimes aux yeux des personnes concernées et 

ainsi de contester les normes sociales en vigueur pour tenter de s’en affranchir.  

Ainsi, alors même que les personnes qui adhérent à l’APGL le font pour trouver toutes 

sortes de ressources en vue de fonder leur famille dans une logique individuelle et que la 

majorité d’entre elles se trouvent à distance des réseaux militants LGBT et d’un 

positionnement politique sur la question, nous faisons l’hypothèse que l’association, en tant 

que lieu de sociabilité LGBT, a joué un rôle émancipateur en matière de normes familiales et 

un rôle fédérateur autour d’une double dimension identitaire, l’homosexualité et la parentalité. 

De la même manière que les groupes de parole des réunions Tupperware dans les années 70 

ont participé à une conscientisation féminine et féministe pour des femmes éloignées des 

luttes féministes de l’époque, l’APGL n’est pas initialement « investie sur un mode politisé1 » 

par les personnes qui y entrent. Néanmoins, « la fonction sociale d’échange et 

d’entraide » des activités conviviales et des groupes de parole qui ont été mis en place ont eu 

pour effet de faire émerger une prise de conscience collective sur l’absence des droits et sur la 

précarité des familles homoparentales qui en résulte. Cet aspect fédérateur de l’association a 

selon nous permis de favoriser l’émergence d’une identité collective autour de deux attributs 

sociaux, l’homosexualité et la qualité de parent ou de futur parent, permettant en même temps 

de transcender les autres clivages existants comme celui du choix en matière de construction 

des familles ou celui de l’orientation politique des membres. Comme le rappelle Érik Neveu, 

« la dimension identitaire prend …  une place singulière dans le travail de mobilisation des 

 
1 Catherine Achin et Delphine Naudier, « La libération par Tupperware ? Diffusion des idées et 
pratiques féministes dans de nouveaux espaces de sociabilité féminine », Clio. Histoire‚ femmes et 
sociétés, n° 29, 2009, p. 135. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 106 

 

groupes qui se heurtent à une forte stigmatisation et doivent gérer des images sociales très 

négatives. En raisonnant sur le cas des communautés homosexuelles, on peut émettre 

l’hypothèse qu’une mobilisation de ces groupes passe par un moment identitaire initial où le 

militantisme ne se déploie pas tant “contre” un adversaire que comme travail du groupe sur 

lui-même1 ». En ce sens, l’émergence d’une identité collective constitue le socle sur lequel la 

contestation politique est rendue possible. 

C -  Du désir de fonder une famille à l’engagement militant 

1. Devenir bénévole à l’APGL : un engagement apolitique ? 

On peut catégoriser deux types de profils à l’APGL : les adhérent.e.s et, pour reprendre 

la catégorie indigène, les « bénévoles ». Les simples adhérent.e.s viennent à l’association pour 

obtenir des conseils et des informations sur les différents parcours possibles pour fonder une 

famille (PMA, GPA, coparentalité, adoption). Nous nous intéresserons ici uniquement aux 

seconds et aux formes d’engagement qui sont les leurs en nous posant la question suivante : 

s’investir comme « bénévole » à l’APGL est-il un engagement (a)politique ? Par ailleurs, 

comme nous le disions précédemment, cette association a pour particularité que ses membres 

y entrent avant tout pour fonder leur famille et non pour militer. Leur investissement au sein 

de l’APGL, lorsqu’il a lieu, vient généralement dans un second temps. Cette particularité 

invite alors à se poser la question suivante : comment une démarche individuelle se convertie-

t-elle en objectifs politiques ? En somme, qu’est-ce qui amène certain.e.s des membres de 

l’APGL à s’engager  alors même qu’ils ou elles n’y venaient pas dans une démarche militante 

?  

L’APGL a réussi à croître fortement en quelques années, notamment en raison de la 

dimension de « service » qu’elle a mise en place, maintenue et développée au cours du temps. 

Ceci lui a permis de revendiquer un poids politique. Il nous semble pourtant qu’il ne faut pas 

limiter l’analyse de ce succès à cette unique dimension arithmétique. Comme dans le cas des 

luttes pour la libéralisation de l’avortement et particulièrement du MLAC étudiées par Bibia 

Pavard, les militant.e.s de l’APGL « fournissent un service autant qu’une forme de 

subversion, ils/elles agissent sur la sphère privée comme sur la sphère publique2 » et la 

 
1 Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2005 
1996 , p. 81. 

2 Bibia Pavard, « Quand la pratique fait mouvement. La méthode Karman dans les mobilisations pour 
l’avortement libre et gratuit (1972-1975) », Sociétés contemporaines 2012/1 (n° 85), p. 53. 
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participation directe des personnes homosexuelles voulant faire famille « transgresse la 

séparation traditionnelle entre une avant-garde militante et le reste de la population ». D’autre 

part, les membres les plus investis dans l’association, notamment lors de sa structuration, ont 

réussi à créer une dynamique collective forte en proposant entre autres à des adhérent.e.s aux 

profils hétérogènes une pluralité d’engagements possibles au sein de l’association, variables 

en nature et en intensité, pour un recrutement de bénévoles le plus large possible (et pouvant 

séduire des personnes pas nécessairement enclins à s’engager a priori). 

Dans les archives communiquées par l’un des anciens membres de l’APGL, on trouve 

par exemple un document intitulé « APGL, mode d’emploi. Nos activités, nos coordonnées 

(2006) ». Dans la sous-rubrique « Aider » de ce document envoyé à l’ensemble des 

(potentiels) adhérent.e.s, les rédacteurs du texte les invitent à se manifester s’ils souhaitent 

s’investir au sein de l’association :  

L’association ne peut progresser et développer ses actions que si nous nous y mettons tous. 
N’hésitez pas à donner un peu de votre temps en devenant bénévole : votre aide sera 
précieuse à tous niveaux. Il existe un questionnaire bénévole qui nous permet de mieux vous 
connaître et de vous proposer des actions en accord avec vos souhaits. Ce formulaire vous 
est envoyé si vous cochez « oui » sur votre bulletin d’adhésion à la question « accepteriez-
vous de donner un peu de temps à l’APGL ? ». Il peut être téléchargé sur le site Intranet ou 
demandé à Evelyne1, qui se charge ensuite de vous proposer des actions précises2. 

Nous avons identifié divers registres d’engagement au sein de l’association selon la 

nature de l’investissement que nous catégoriserons ici en deux types. Le premier concerne les 

« bénévoles » qui s’engagent en apportant leur aide de manière ponctuelle ou durable en 

s’investissant dans le fonctionnement et les activités internes de l’association. Ces militants 

prennent notamment en charge l’accueil de nouveaux adhérent.e.s, leur orientation vers les 

différents parcours de parenté en les informant des implications financières, juridiques et 

symboliques de la PMA, de la GPA et de la coparentalité. En fournissant des conseils 

pratiques tels que des adresses de cliniques ou d’agences à l’étranger où la pratique de la 

PMA ou de la GPA sont légales3, l’aide aux personnes homosexuelles dans leurs démarches 

de constitution d’une famille rapproche l’APGL de l’association Choisir fondée par Gisèle 

 
1 Le prénom a été modifié.  
2 Archives de l’APGL, « APGL Mode d’emploi – 2006 ». 
3 L’APGL propose également des « chartes de coparentalité » types pour encadrer les liens entre 
coparents en l’absence de cadre légal. Ces chartes n’ont néanmoins aucune valeur légale devant les 
tribunaux en cas de conflit entre les parties.  
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Halimi dans la mise en place d’une forme d’action sociale. Ces deux associations ont 

également en commun de s’inscrire dans un répertoire d’action légaliste1. 

Concernant la distinction entre travail social et travail politique au sein de l’activité 

associative, certains travaux ont néanmoins montré qu’elle ne devait pas être rigidifiée. Celle-

ci a notamment été remise en question au sein de certains mouvements féministes ou 

homosexuels comme le Planning familial2 ou Act Up pour lesquels il a été montré que tenir 

une permanence d’accueil, par exemple, constitue déjà du travail politique. Précisons aussi 

que notre travail ne s’inscrit pas dans une perspective de sociologie de l’engagement puisque 

notre enquête n’a pas directement porté sur les trajectoires des adhérent.e.s et l’ensemble des 

militant.e.s de l’APGL. Notre approche n’est donc pas ici de suivre la définition que donnent 

les acteurs de ce qu’est le travail militant afin de discuter depuis cette perspective celle de la 

politisation mais bien de montrer les différents types d’engagement possibles qui ont fait le 

succès l’APGL. 

D’autres bénévoles, toujours dans une démarche plus sociale que politique sont investis 

dans l’organisation d’activités ludiques et conviviales tels le « week-end Muguet », des 

« goûters festifs » avec les enfants, ou encore, se mobilisent comme « renfort » logistique lors 

d’organisation d’événements spécifiques tels les colloques ou les débats politiques.  

Le deuxième type d’engagement concerne les personnes qui s’investissent de manière 

durable et souvent spécialisée sur un domaine d’activité de l’association – activités 

généralement tournées vers l’extérieur, en lien avec les politiques, la recherche ou les médias 

par exemple. Ceux-là occupent généralement à un moment ou à un autre des fonctions dans 

les instances de direction ou de représentation de l’association au sein du Bureau national ou 

du conseil d’administration.   

L’APGL offre ainsi la possibilité d’un engagement varié à ses adhérent.e.s, ne 

nécessitant pas nécessairement de compétences très techniques, une forte exigence 

 
1 À ses débuts, Choisir ne pratique pas d’avortements clandestins en France. Cette position évoluera 
avec l’apparition du Mouvement pour l’avortement libre et gratuit (MLAC) dont la pratique des 
avortements clandestins sur le territoire français faisait partie du répertoire d’action comme forme de 
subversion et de protestation politique. Sur ce point, voir Bibia Pavard, « Quand la pratique fait 
mouvement. », op. cit. 
2 Alice Romerio, « Le travail féministe. Enquête sur la professionnalisation du militantisme féministe 
au Planning Familial », Thèse de science politique à l’Université Paris 8, sous la direction de 
Catherine Achin et de Violaine Roussel, 2019. 
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idéologique ou des compétences politiques particulières, permettant dès lors l’investissement 

du plus grand nombre en favorisant l’émergence de profils militants divers.  

Cette variété ne doit cependant pas masquer une certaine hiérarchisation somme toute 

assez classique des activités que l’on retrouve dans la plupart des organisations associatives et 

politiques. Pour exemple, dans une sous-rubrique intitulée « Militer » du document suscité, 

seuls sont présentés trois types d’activités selon une division et une spécialisation entre 

« commission politique », « commission recherche » ou « Médias-presse ». Il faut souligner 

que parmi ces activités dites « militantes », prévaut une logique de « témoignage » en ce qui 

concerne l’appel aux bénévoles pour la « commission recherche » ou les activités auprès des 

médias. Cette présentation tend néanmoins à invisibiliser toute une série de tâches et 

d’activités dont nous avons précédemment rendu compte selon une division classique du 

travail militant : d’un côté, les activités internes qui relèveraient davantage d’un travail social 

(accueil, orientation des adhérent.e.s, organisation d’activités conviviales, etc.) ; de l’autre, les 

activités tournées vers l’extérieur à plus forte dimension politique.  

2. Parcours de militants : du personnel au politique 

En nous appuyant sur le parcours des militant.e.s de l’APGL que nous avons 

rencontré.e.s et en analysant la façon dont ils justifient leur engagement, nous étudierons les 

processus par lesquels ils requalifient leurs objectifs et leurs pratiques – c’est-à-dire fonder 

leurs familles – en objectifs et en pratiques politiques1 pour faire reconnaître les familles 

homoparentales et obtenir l’accès aux moyens de les fonder (adoption conjointe, PMA, GPA). 

En effet, toutes et tous les enquêté.e.s ont en commun d’être entré.e.s à l’APGL – à 

l’exception de Éric Dubreuil – avec l’objectif de réaliser un projet personnel – fonder une 

famille. Ceci nous permettra alors d’éclairer les mécanismes de politisation de la question 

homoparentale à l’intérieur même de l’association par des agents initialement faiblement 

intéressés par le militantisme et plus particulièrement à distance d’une conception politique de 

l’homosexualité, du moins telle qu’elle a été portée historiquement dans des groupes comme 

les Gouines rouges et le FHAR dans les années 1970 ou par Act Up ou HES aujourd’hui. 

C’est donc à la conversion au politique et au militantisme des agents que nous nous 

intéresserons en tant que ressort de la construction de l’homoparentalité comme problème 

 
1 Jacques Lagroye, Chap. 15 « Les processus de politisation », in J. Lagroye (dir.), La politisation, 
Paris, Belin, 2003, p. 359-372. 
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public. Comment est-elle exprimée par les agents eux-mêmes et quel est le degré de montée 

en généralité qu’ils effectuent ?   

Bruno Frère et Marc Jacquemain soulignent que « l’ensemble des analyses regroupées 

dans leur ouvrage  repose sur un postulat commun : s’engager pour une cause implique une 

compétence morale fondamentale à s’indigner devant l’injustice. Mais cette compétence peut 

être investie à des niveaux de généralité très variables1 » selon les personnes, certaines allant 

jusqu’à refuser toute montée en généralité ou toute justification théorique. 

Cette prise de conscience face à l’injustice de leur situation est par exemple 

particulièrement présente chez Éric Dubreuil dont nous avons évoqué la situation plus haut. 

Celui-ci relate son arrivée à l’association dès les prémisses de notre entretien. Son divorce 

difficile au cours duquel la justice lui refuse toute possibilité de voir sa fille autre que dans 

des points-rencontres en raison de son homosexualité l’amène à s’engager dans l’association 

et cet événement marque un basculement dans sa trajectoire : 

En 1995, là, je me suis retrouvé en divorce, avec un divorce difficile, voire violent. Et là je 
suis revenu vers l’association, c’est-à-dire j’ai eu… tant que je n’en ai pas eu vraiment 
besoin, voilà, hein, c’est le coup classique. Et je me suis retrouvé dans l’association en 95. 
Et très vite là par contre – alors peut-être par le fait que j’étais malmené au niveau du 
divorce – j’ai senti le besoin d’être actif. Mais socialement, associativement, politiquement 
actif. Euh, j’avais résumé ça à l’époque du temps où j’avais écrit, j’avais dit : j’avais connu 
les ors de la République hétérosexuelle et je me retrouvais être un paria par le fait que j’étais 
homosexuel et je n’acceptais pas ça ! Ça, ça m’a révulsé ! Moi, j’étais l’homme le moins 
militant du monde ! J’étais absolument pas engagé, dans aucun combat ! Enfin, j’avais dû 
faire une manif de la rue Copernic en 1980 mais c’est tout. J’veux dire, j’étais absolument 
pas quelqu’un d’engagé, de manière militante. Mais là, ça a réveillé en moi une fibre de 
rébellion et de non acceptation de la manière dont j’avais été traité. (Entretien avec Éric 
Dubreuil, 24 novembre 2015) 

Par ailleurs, à partir de l’extrait suivant avec Éric Dubreuil, l’appartenance sociale 

d’origine ou actuelle de plusieurs militant.e.s interrogés explique en partie l’originalité de 

l’association et les conditions de possibilité d’engagement de militants éloignés du pôle 

radical de gauche, à cheval entre une cause progressiste – la défense des droits des 

homosexuels – et traditionnelle – la famille.   

C’est-à-dire que jusqu’ici moi le militantisme – bon, je vais dire ça brutalement mais – 
c’était une image plutôt négative, euh, la CGT tout ça, je vous dis, j’étais issu d’une famille 
plutôt traditionnelle, etc. Et donc au contraire, j’ai vu à quel point le militantisme était un 
lieu de création, un lieu de fabrication. 

 
1 Bruno Frère, Marc Jacquemain, Résister au quotidien, op. cit., p. 16.  
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…  Vous voyez, ce que je dirais en conclusion – au moins pour aujourd’hui – c’est que ça 
m’a fait voir à quel point – cette expérience dont on vient de parler hein – ça m’a fait voir à 
quel point en tant que citoyen vraiment, on peut avoir une influence énorme ! Énorme, 
énorme1 ! (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

À ce titre, Bruno Frère et Marc Jacquemain montrent comment des « comportements 

qui ne sont pas vécus a priori comme des engagements peuvent produire ce qu’ ils appellent  

des “effets critiques non intentionnels”2 ».  

Le cas de Marie-Claude Picardat, psychiatre exerçant en libéral, en est aussi un bon 

exemple. Aujourd’hui coprésidente avec Dominique Boren, elle entre à l’APGL en 1998 avec 

comme seul objectif de départ de fonder sa famille : 

Ma motivation pour arriver à l’APGL c’était d’avoir des enfants. Et donc de savoir 
comment… enfin de savoir, de réfléchir en milieu associatif à des parcours, voilà, des 
parcours de parentalité, enfin bref. …  D’abord mon parcours à l’APGL, c’était celui-ci. Je 
ne sais pas comment dire… j’ai rencontré une association quand même hein. C’est-à-dire un 
groupe qui fonctionnait, qui avait des objectifs, qui proposait aux gens un certain nombre de 
moyens pour réfléchir, pour avancer dans leurs projets. (Entretien avec Marie-Claude 
Picardat, 3 mai 2016) 

Si elle ne situe pas précisément le début de son « engagement militant » dans 

l’association, il n’intervient que quelques années plus tard, approximativement à partir de la 

campagne présidentielle de 2007, suite à une période de prise de conscience que ces parcours 

personnels soulèvent des « enjeux politiques3 » : 

Il a fallu d’abord que je me rende compte de ce que c’était que cette association, de ce qui 
était proposé pour avoir des enfants, pour faire des familles, pour réfléchir, enfin bref, ce 
dont je parlais tout à l’heure. J’ai commencé à voir ce que c’était et puis à un moment, j’ai 
aussi compris qu’il y avait des enjeux politiques qui pouvaient être importants et qui ne 
m’étaient pas apparus comme évidents quand j’étais arrivée. Je n’étais pas du tout venue 
comme ça. Et euh… la question du mariage, je m’en contrebalançais (rires), parce que je 
m’en foutais en soi et par ailleurs, les autres revendications, je n’y avais jamais vraiment 
beaucoup réfléchi. Donc voilà… et même, je peux vous dire, entre parenthèses, que moi j’ai 
des enfants en coparentalité et donc, la situation même ne me paraissait pas… enfin, le 
projet d’ailleurs… il aurait fallu aussi… il a fallu du temps pour – ça se fait pas comme ça – 
pour comprendre dans quoi on s’engage et les conséquences que ça va avoir par rapport à 
son propre désir, ce que le contexte politique va induire sur nos propres réalisations quoi. Et 
comment, en faisant bouger la ligne, on peut évidemment gagner quelque chose pour soi-
même. Au-delà des principes je veux dire. Tout ça, ça se discute mais même simplement. 
Moi, ma démarche, elle était là. Même si au bout du compte, avec mon engagement, je n’ai 

 
1 Discours qui revient chez beaucoup de militant.e.s de l’APGL interrogé.e.s.  
2 Bruno Frère, Marc Jacquemain, Ibid., p. 23. 
3 Également parce que le fonctionnement de l’APGL lui semblait alors un peu obscur.  
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rien gagné pour moi. Enfin ! le droit de me marier, ce dont je n’avais rien à foutre… 
(Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016) 

Le cas d’Éric Garnier est également éclairant sur le rapport au politique 

qu’entretiennent les adhérent.e.s dans la justification qu’il donne de son engagement, en 

apparence déconnectée d’une vision politique. Entré en 1988 au sein de l’association, sa fille 

née en 1991 d’un projet de coparentalité avec une lesbienne rencontrée « grâce à une petite 

annonce dans Gay Pied1 ». 

EY : Et c’est à partir de la naissance de votre fille  que vous avez décidé d’entrer à 
l’APGL ? 

EG :Alors non, j’y étais déjà mais il y avait très peu de gens à l’époque. On était une 
trentaine. Et je n’avais pas rencontré de fille à l’APGL qui avait un projet, voilà.  

EY : Ah d’accord. Parce que votre fille est née quand ? 

EG : En 1991. Fin 91. Et j’étais à l’APGL depuis 1988 ou… oui c’est ça, 1989 ou bon… 
Donc euh voilà. Non mais après j’ai milité parce que je me suis dit, c’est tellement 
merveilleux que j’ai envie d’aider, enfin, j’ai envie que d’autres aussi connaissent ce 
bonheur. Et à chaque fois que je voyais arrivé un couple comme ça, tout plein d’espoir, etc., 
je me disais : « ohlala, il faut vraiment les encourager, bien les accueillir ». (Entretien avec 
Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Ainsi, aucune justification politique ne semble présider à son engagement. Pour autant, 

lorsque je l’interroge un peu plus tard sur son rapport au politique, le lien entre homosexualité 

et politique semble évident : 

EY : Vous m’avez déjà dit que vous n’avez jamais milité ailleurs – Non – ailleurs qu’à 
l’APGL. Dans aucun parti politique ? 

EG : Non. Nul part. …  J’ai adhéré à… pfff j’sais plus, quelques associations mais non, 
sans militer quoi. J’ai adhéré au SGEN/CFDT quand j’étais prof. Voilà, j’ai adhéré un petit 
peu à Attac au début. J’ai euh… non j’ai… 

EY : Mais sans jamais militer ? 

EG : Non. Je n’ai jamais milité ailleurs.  

EY : Et est-ce que néanmoins vous vous définiriez comme quelqu’un de politisé ou pas ? 

 
1 Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015. 
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EG : Ah très ! Tout à fait, oui, oui. Je suis très politisé. D’autant plus que… un sujet qui 
existe dans ma vie est un sujet politique. Et que pour  beaucoup d’entre nous, les gays et les 
lesbiennes, notre vie dépend de décisions politiques. Donc oui. Oui, oui, je suis très politisé, 
oui. (Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Pour Maya Salvado-Ferrer, figure atypique parmi les militant.e.s de l’APGL, « tout est 

politique1 ». Successivement chargée de la « convivialité interne » puis membre de la 

commission politique et enfin investie dans le domaine de la petite enfance au sein de 

l’association, elle inscrit cet engagement à la fois comme une solution à un problème 

personnel qu’elle rencontre à un moment dans sa vie et dans la construction de sa propre 

identité, dans la filiation d’une longue tradition politique familiale qu’elle qualifie de « très à 

gauche ». Née en 1965, fille d’une militante féministe de la période MLF et petite-fille de 

libertaires espagnols exilés sous Franco, elle bat le pavé dès son enfance aux côtés de sa mère 

et de sa grand-mère dans les « manifestations antifranquistes et pour le droit des femmes2 : ça 

a baigné toute mon enfance. Toute mon enfance, tous mes dimanches pratiquement. Oui, oui, 

moi j’ai été élevée dans ce milieu-là ». Étudiante aux États-Unis dans les années 1980, elle 

découvre l’activisme américain « en plein essor …  autour du genre et du mouvement 

lesbien », combats qu’elle poursuivra dans différents groupes à son retour en France au début 

des années 1990 en rejoignant d’abord un collectif féministe puis l’APGL en 1995.  

EY : Et vous, en allant à l’APGL vous aviez envie de faire bouger les choses en France ? 
Enfin, avec cette idée-là ? 

MSF : Enfin moi c’est vraiment personnel hein, moi c’est ma famille, j’ai toujours vu ma 
grand-mère militante dans son quotidien. Donc pour moi, c’est plus une hygiène de vie quoi. 
Je… je ne suis pas dans une démarche de mission, comme peuvent avoir des chercheurs ou 
comme peut  avoir Martine qui a vraiment… Moi c’est pas… moi il y a quelque chose qui 

me touche dans ma vie parce que je suis confrontée à quelque chose et voilà. Je me rends 
compte que j’ai envie d’avoir un enfant et qu’on n’a pas de droit, ben du coup, je vais 
naturellement aller militer. De la même façon que je n’ai pas de place en crèche, ben du 
coup je vais chercher une solution et une des solutions que j’ai trouvées, c’est de créer une 
crèche. Donc voilà, moi j’avance un petit peu comme ça. De la même façon que s’il y a une 
injustice, je vais aller à une manif, je vais signer des pétitions. Donc voilà, mon application à 
l’APGL, elle s’est faite comme ça, sans… Enfin voilà, moi, ma grand-mère a toujours 
milité, ma mère a toujours milité et puis moi aussi, donc ça fait partie de notre vie quoi. 
(Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

 
1 Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015. Les passages entre guillemets qui suivent 
dans le paragraphe proviennent du même entretien. 
2 Notamment les manifestations pour le droit à la contraception et la libéralisation de l’avortement. 
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Laure Bereni et Anne Revillard ont montré que l’historiographie des mouvements des 

femmes et féministes avait apporté une contribution précieuse à la sociologie des mouvements 

sociaux, « notamment par le regard novateur qu’ils portent sur les processus de politisation. 

Ils montrent en effet comment une identité privée, a priori excluante du politique, peut 

devenir un support d’engagement, et pointent les rapports étroits entre engagements féminins 

(en tant que femmes) et féministes (remettant en cause l’inégalité des sexes)1 ». 

Par analogie, nous considérons ici que les projets parentaux individuels des membres de 

l’APGL – avoir un enfant lorsque l’on est gay ou lesbienne – et cette « identité privée, a 

priori excluante du politique » sont devenus le support d’un engagement en tant 

qu’homosexuel et pour la cause homosexuelle, remettant ainsi en cause l’inégalité entre les 

sexualités en matière conjugale et parentale et qui, de ce fait, fait advenir l’homosexualité en 

tant qu’identité politique chez des personnes pour lesquelles ça ne l’était pas nécessairement. 

Ainsi, d’association familiale homosexuelle de part l’identité des militant.e.s qui la 

composent, l’APGL, en opérant un tournant militant à partir de 1995, est devenue une 

association LGBT2 dont l’objectif principal est la conquête de nouveaux droits pour les 

personnes homosexuelles.  

Dans cet article, Laure Bereni et Anne Revillard soulignent également que « la 

politisation féministe peut ainsi émerger dans des lieux de sociabilité féminine a priori 

éloignés de la sphère politique et peu contestataires comme l’a illustré notamment 

l’investissement de plusieurs associations féminines contemporaines du secteur de l’action 

sociale et religieuse dans la campagne pour la parité politique (Bereni, 2007)3 ». À ce titre, 

l’entrée à l’APGL par le biais de son statut d’association familiale a contribué à la politisation 

de personnes initialement éloignées du militantisme et plus particulièrement des réseaux 

militants gais et lesbiens.  

 
1 L. Bereni et A. Revillard, op. cit., p. 20. 
2 À la différence de la distinction qui peut être faite entre « l’engagement féminin » (en tant que 
femme, c’est-à-dire basé sur « l’identité sexuée ») et « l’engagement féministe » (c’est-à-dire pour une 
remise en cause de l’inégalité des sexes à partir du sexe en tant qu’« identité politique »), il n’existe 
pas d’analogie pour la question homosexuelle. Afin de faire entendre la distinction entre l’engagement 
basé sur une « identité sexuelle », c’est-à-dire fondée sur l’orientation sexuelle, d’un engagement 
fondé sur une « identité politique », nous avons choisi d’opter pour deux termes distincts 
homosexuel/LGBT, correspondant respectivement à « engagement homosexuel » et « engagement 
LGBT ». 
3 L. Bereni et A. Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? », op.cit., p. 25. 
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Si l’on peut relever une certaine faiblesse de la montée en généralité dans le discours de 

la plupart des agents en ce qu’ils ne questionnent pas directement la légitimité des catégories 

sexuées et sexuelles, celle-ci « permet d’enrôler plus facilement des alliés1 », déjouant les 

réticences de certains à s’engager devant un langage plus militant. Si le potentiel critique de 

l’engagement peut alors en être diminué, cela permet une efficacité de l’enrôlement de 

nouveaux alliés qui contribue au succès de l’association. 

On peut donc conclure qu’il y a bel et bien une politisation de l’association. 

Simplement, cette politisation s’accompagne au départ d’une faible montée en généralité. 

Celle-ci sera néanmoins effectuée au fur-et-à-mesure, dans une logique de coproduction du 

problème homoparentale avec l’investissement d’acteur.e.s extérieur.e.s à l’association 

(chapitre 2). 

D -  Changement de cap : le rapprochement avec le monde militant 

LGBT 

Au milieu des années 1990, lors des discussions sur la question de la reconnaissance 

des couples de même sexe, l’APGL se lance dans une première tentative de politisation de 

l’homoparentalité auprès des autres associations en se saisissant du débat sur le CUS. Mais 

d’une part, l’APGL est mise à l’écart par le groupe de travail réuni autour du projet du CUS. 

Et d’autre part, le CUS finit par être enterré. 

Cette marginalisation de l’APGL dans les discussions autour du CUS a eu pour effet 

une prise de conscience de ses membres et de ses dirigeant.e.s qu’ils et elles ne peuvent 

obtenir des avancées pour les familles homoparentales sans faire des alliances dans les 

différents espaces que traversent la thématique de l’homoparentalité, à la fois dans le pôle 

associatif de l’espace de la cause homosexuelle mais aussi le pôle associatif de l’espace de la 

cause familiale, deux espaces qui sont particulièrement en tension. 

Ils entreprennent alors de se rapprocher des associations homosexuelles du pôle 

politique – notamment de l’Inter-LGBT, du réseau européen LGBT, l’ILGA-Europe2 et des 

 
1 Damien de Blic et Claudette Lafaye ont montré dans leur article sur l’engagement au sein du Réseau 
éducation sans frontière comment cette faiblesse de la montée en généralité qui se traduit par un non 
questionnement par exemple de la légitimité des politiques d’immigration favorise un phénomène 
d’enrôlement de soutiens à la cause des sans-papiers, in Bruno Frère, Marc Jaqcuemain, Résister au 
quotidien, op. cit., p. 18. 
2 Sur le rôle des réseaux LGBT transnationaux, voir Phillip M. Ayoub, David Paternotte 
« L’International Lesbian and Gay Association (ILGA) et l’expansion du militantisme LGBT dans une 
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commissions LGBT des partis politiques – afin d’intégrer l’APGL dans un réseau plus large 

et d’inscrire les revendications des familles homoparentales dans les débats sur la 

reconnaissance juridique du couple.  

Mais enfin l’idée, c’était aussi de saisir l’attention des gens sur un sujet qui à l’époque était 
très très novateur et puis très enclin à des polémiques. Enfin on a… au sein même du milieu 
gay hein je parle hein… vraiment on a eu des… je dirais presque que notre premier combat, 
ça a été d’être accepté par le milieu gay avant de… C’est fou hein ! [Ca change] en 1997, je 
dirais. 1997-98. 97-98, oui. Parce que d’une part, on fait acte de présence dans les 
associations, dans la LGP (Lesbian and Gay Pride) ou au CGL (le Centre Gay et Lesbien) – 
parce qu’à l’époque, l’APG était un peu à part. Philippe Fretté l’avait voulue un peu comme 
une sorte d’œuvre d’art, qui était en dehors du mainstream de la militance je dirais. Et nous, 
donc Gérard Soubiran, Pierre Rouff et moi-même, on a au contraire inscrit le plus possible 
l’APG dans le milieu gay associatif. Donc on a fait partie de commissions, de soirées de 
réflexion, de conférences, et ça nous a fait accepter dans le milieu. Et je crois qu’on a été 
pédago, c’est-à-dire qu’on a su montrer que les propositions que nous avions allaient dans le 
sens de… ben je ne sais pas, des droits des gays et lesbiennes au sens plus général. 
(Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

Comme le montre cet extrait avec l’ancien président de l’APGL, l’association rompt 

avec l’idée de n’être qu’un groupe d’entraide et entame sa mue de groupe de pression. Elle ne 

renonce pas pour autant à l’activité d’entraide qui lui permet de recruter des adhérent.e.s et de 

maintenir l’engagement militant. Sa stratégie d’entrisme suscite néanmoins des résistances 

dans une partie du monde associatif LGBT où la parentalité est vue comme un combat 

conservateur, pas assez en rupture avec l’hétérosexualité – image dont sont porteurs les 

militants eux-mêmes puisqu’au début, l’association est composée d’ex-hétéros et qui ne se 

situent pas particulièrement à gauche politiquement – ou encore comme une revendication 

non prioritaire par rapport à celle de la conjugalité dans le contexte d’épidémie de sida.  

Néanmoins, lors de l’examen du Pacs à l’Assemblée nationale, l’essor de la 

mobilisation anti-pacs et le redoublement de la rhétorique homophobe à la fin des années 

1990 contribuent à unifier le front divisé des associations LGBT et favorise l’inscription 

progressive de l’homoparentalité à l’agenda militant des associations LGBT. En cessant 

d’évoluer aux marges du sous-champ associatif LGBT, l’APGL fait grandir ses effectifs et sa 

visibilité médiatique, contribuant ainsi à lui donner un poids de plus en plus important au sein 

du pôle associatif de l’espace de la cause homosexuelle puisqu’elle devient la plus grosse 

association LGBT de France. 

 
Europe unifiée », Critique internationale 2016/1, n° 70, p. 55-70 ; Paternotte David, Revendiquer le 
« mariage gay », Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011, 216 p. 
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Forte de l’acquisition de cette nouvelle légitimité, l’APGL doit néanmoins continuer à 

asseoir son influence si elle veut peser dans la reconnaissance de l’homoparentalité. Un débat 

interne s’engage pour entrer au sein de l’UNAF, ce qui permettrait notamment à l’APGL de 

recevoir des subventions publiques. Mais l’APGL échoue à y entrer en raison de l’opposition 

de la majorité des associations familiales de l’UNAF à son entrée, à l’exception de quelques 

associations familiales laïques comme le Conseil National des Associations Familiales 

Laïques (CNAFAL) qui soutient l’entrée de l’APGL dans l’UNAF et avec laquelle elle 

entretient des liens et coopère1.  

Cherchant à se positionner à l’intersection de deux sous-espaces associatifs, l’APGL 

doit donc évoluer avec prudence pour se faire accepter et s’imposer auprès de l’ensemble de 

ses interlocuteurs. C’est dans ce contexte qu’elle forge un argumentaire tourné autour du 

principe d’égalité républicaine et de non-discrimination, et opte pour une approche par la 

négociation plutôt que par la confrontation (chapitre 2). Par un effort de montée en généralité 

elle parvient par la suite à élargir de plus en plus la question de l’homoparentalité en se 

positionnant sur le mariage puis sur la question de la parenté, ce qui permet de dépasser la 

question de l’adoption en célibataire et d’intégrer progressivement d’autres 

revendications comme adoption conjointe, la reconnaissance de la coparentalité (plus de deux 

parents), l’ouverture de la PMA aux couples lesbiens et la légalisation de GPA. 

Conclusion 

Dans ce premier chapitre, nous avons montré comment avait émergé et comment 

s’étaient construites progressivement les réflexions autour de l’homoparentalité par le travail 

de l’APGL, donnant lieu à la création d’une nouvelle catégorie, « l’homoparentalité ». À 

travers ces réflexions et par les pratiques des adhérent.e.s, ils et elles ont progressivement 

élaboré leurs revendications au croisement de revendications familiales et homosexuelles.  

Ce processus a commencé dans la seconde moitié des années 1980 d’abord en huit-clos. 

L’invisibilité de l’association, pour rebondir sur le titre de la première partie de ce chapitre 

(1986-1995), tient à deux facteurs. À ses débuts, l’APG est avant tout une association de 

soutien, composée de personnes pas ou faiblement politisées. Elle est un espace de parole et 

de rencontres entre des personnes partageant une expérience commune de double marginalité 

 
1 L’association n’y parviendra qu’après l’adoption de la loi de 2013. 
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vis-à-vis des représentations dominantes de l’homosexualité et de la famille. L’association ne 

se tourne pas vers l’extérieur. Elle n’a pas encore d’objectif politique. C’est avant tout un 

espace de sociabilité par lequel se diffusent et se banalisent progressivement des idées et des 

pratiques autour de la procréation, de l’adoption, de la parenté et de la parentalité. Cet espace 

de sociabilité a eu un rôle émancipateur, tant vis-à-vis des normes familiales que des 

représentations dominantes de l’homosexualité, en permettant des formes de contestation de 

celles-ci par une fierté de soi et une affirmation de désirs qui paraissaient inconciliables 

auparavant, l’homosexualité et la famille. Ainsi, s’est progressivement diffusé par capillarité 

l’idée selon laquelle homosexualité et famille n’étaient pas incompatibles. 

Les relations de sociabilité et de solidarité qui se sont développées au sein de l’APGL et 

les processus de socialisation que ces relations ont engendrés mettent en évidence les logiques 

« communautaires » de l’engagement1. La fonction de convivialité au sein de l’association a 

permis de maintenir un niveau d’investissement des adhérent.e.s dans l’association et a 

contribué à des processus de conversion au militantisme. Entré.e.s pour fonder une famille 

et/ou prendre des conseils, certain.e.s des adhérent.e.s opérent une conversion au 

militantisme, alors même que pour la plupart, ils n’avaient jamais milité. C’est ce passage 

d’un projet individuel (ou en couple) à une lutte collective pour la reconnaissance de leurs 

familles et l’accès aux modes d’enfantement que nous avons montré. 

L’évolution de la composition des membres de l’association a eu une influence sur la 

construction de la cause homoparentale puisque selon les motivations d’entrée à l’association, 

les adhérent.e.s influent sur les revendications de l’association et in fine, sur le cadrage du 

problème homoparental. Dans un premier temps, la cause s’est particulièrement construite 

autour des problèmes que rencontrés les pères « ex-hétéros ». Le problème n’était alors pas 

celui de la reconnaissance de leur filiation mais celle de l’exercice de leurs droits parentaux 

après divorce. L’association réclamait donc d’abord la non-discrimination des homosexuels 

dans l’exercice de leurs droits parentaux dans les procédures de divorce et de garde d’enfant. 

Cette revendication renvoie à la question la parentalité et non de la parenté. La catégorie se 

construit aussi autour du problème de la discrimination des homosexuel.le.s dans les 

procédures d’adoption en tant que célibataires (cf. chapitre 3 et 4). Enfin, c’est seulement à 

partir de la fin des années 1990, début 2000, notamment à la faveur de la féminisation de 

 
1 Frédéric Sawicki, Chap. 6 « Le temps de l’engagement. À propos de l’institutionnalisation d’une 
association de défense de l’environnement », p. 123-146, in J. Lagroye, La politisation, op. cit. 
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l’association que la PMA, en s’imposant comme pratique majoritaire des femmes s’imposera 

en tant que revendications. Le développement et la légalité des nouvelles technologies de la 

reproduction dans d’autres pays contribuera à ce que la PMA comme la GPA soient intégrées 

au corpus de l’APGL, bien que la GPA soit moins mise en avant. La question homoparentale 

sera alors de plus en plus cadrée sous l’angle de la reconnaissance des familles en tant que 

parents légaux, renvoyant ainsi davantage à une question de parenté que de parentalité. 

Malgré leur tournant militant entamé en 1995 et la construction progressive d’un corpus 

de revendications, le manque d’intégration au sein du pôle associatif de la cause 

homosexuelle explique en partie que leurs revendications ne soient pas immédiatement 

portées par les instances représentatives homosexuelles comme la LGP, l’actuelle l’Inter-

LGBT. 

Néanmoins, en dépit de leur auto-assignation d’association apolitique, ses membres 

revendiquent de nouveaux droits politiques dont les gays et les lesbiennes sont exclu.e.s. Bien 

qu’au départ marginaux dans le mouvement homosexuel, l’association intégrera 

progressivement et avec succès, le pôle associatif de l’espace de la cause homosexuelle. 

L’originalité de l’APGL tient en partie au fait que l’association est une association d’entraide 

et de service où le caractère politique de l’organisation va se construire et se développer 

progressivement, notamment par les pratiques. En requalifiant une pratique sociale en objet 

politique par le biais de l’élaboration de revendications, ses membres politisent la question 

homosexuelle sous l’angle de la parentalité et de la parenté. L’étude de ce mouvement 

contribue ainsi à l’analyse des phénomènes de politisation, entendu selon la définition qu’en 

donne Jacques Lagroye, un « processus de « requalification » d’activités sociales, de 

transgression pratique des frontières établies entre activités politiques et non 

politiques (Lagroye, 2003)1 ». De plus, les imbrications entre activité associative familiale et 

activité associative LGBT qui font la spécificité de l’APGL « brouillent les frontières 

couramment établies entre conservatisme et progressisme et entre tradition et perturbation2 » 

d’un ordre du genre et de la sexualité. Ainsi, en proposant à leurs adhérent.e.s des pratiques 

novatrices – aider à faire des enfants quand on est homosexuel – l’APGL et ses membres les 

plus actifs ont contribué à subvertir les normes hétérosexuelles de la parenté.  

 
1 L. Bereni et A. Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? » op. cit., p. 21. 
2 L. Bereni et A. Revillard, Ibid. 
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Dans le chapitre suivant, nous nous attacherons à exposer les stratégies de mobilisation 

mises en place par l’APGL afin de sensibiliser les médias, les chercheur.e.s et les politiques à 

leur cause. En déployant leurs efforts en direction d’acteur.e.s situé.e.s dans les champs 

académique, journalistique et politique, nous verrons comment l’association a impulsé un 

mouvement d’institutionnalisation de la cause dans ces différents espaces et nous montrerons 

en quoi l’APGL a été l’un des acteurs centraux de la politisation de la question homoparentale 

en France. 
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– CHAPITRE 2 – 

ENROLER DES ALLIE.E.S ET CONSTRUIRE UNE 

IDENTITE STRATEGIQUE  
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Ben vous savez moi ce que j’ai remarqué ? Si je tire un peu des 
conclusions de notre action… Bon, on était maximum deux 
mille, c’est rien et pourtant… On n’a pas besoin d’être très 
nombreux. Nous, notre lobbying – par rapport au lobbying de 
l’Église par exemple – il est ridicule. Et pourtant on a gagné. 
Donc c’est pour ça que la force, le nombre, enfin le poids, ça ne 
tient pas forcément à la grande masse quoi. 

Éric Garnier, ancien président de l’APGL 

 

Introduction 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l’APGL se structure autour d’un conseil 

d’administration, d’un bureau national, d’antennes locales et autour de commissions 

thématiques – politique, recherche, juridique et formation : ces « commissions regroupent des 

adhérents ayant une compétence dans un domaine donné et souhaitant s’investir1 ». Dans ce 

chapitre, nous focaliserons notre attention sur trois dimensions de l’activité de l’APGL dont 

les médias, la recherche et la politique constituent les cibles privilégiées de son action pour 

faire avancer la cause. Notons à ce titre que la manifestation de rue comme mode de 

protestation n’est pas un répertoire mobilisé par l’APGL, exception faite de leur participation 

annuelle et routinisée au traditionnel défilé de la Marche des Fiertés2. Ceci s’explique 

probablement, d’une part, par un « capital militant3 » relativement faible4 ; et d’autre part, par 

 
1 Site de l’APGL (http://www.apgl.fr/article/item/213-les-commissions), consulté le 7 octobre 2016. 
2 Lors de la Marche des Fiertés, l’APGL met en scène les familles homoparentales à travers le défilé 
d’un petit train dans lequel prennent place les enfants. Comme dans le cas des mobilisations de 
victimes cherchant à construire une figure de « victime idéale » susceptibles de susciter le soutien du 
public, cette scénographie renvoie au registre compassionnel en ce qu’elle met en scène, d’une 
certaine manière, la vulnérabilité et l’innocence des enfants des familles homoparentales que l’État 
ignore en refusant de les reconnaître. Sur les mobilisations de victimes, voir notamment l’ouvrage de 
Sandrine Lefranc et Lilian Mathieu, Mobilisations de victimes, Rennes, PUR, 2009 ; les travaux 
d’Emmanuel Henry sur l’amiante, Amiante : un scandale improbable. Sociologie d’un problème 
public, Rennes, PUR, 2007 ; ou ceux d’Yves Ternon sur les victimes de génocides, L’innocence des 
victimes : Au siècle des génocides, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.  
3 Frédérique Matonti,Franck Poupeau, « Le capital militant. Essai de définition », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 2004, n° 155, p. 5-11.  
4 Pour confirmer tout à fait cette hypothèse, il serait cependant nécessaire de mener une enquête par 
questionnaire auprès des adhérent.e.s de l’APGL pour reconstituer leurs parcours biographiques et 
dresser une tendance de leurs trajectoires à partir d’une analyse statistique. Néanmoins, comme nous 
l’avons expliqué dans le premier chapitre, les motifs d’entrée dans l’association étant majoritairement 
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une gestion des « désavantages comparatifs1 » de leurs ressources, c’est-à-dire la faiblesse des 

effectifs du groupe pouvant rendre le succès d’une manifestation hypothétique à leurs yeux. 

Nous explorerons donc ici le travail effectué par deux des principales commissions de 

l’association : la commission politique et la commission recherche, particulièrement actives et 

dynamiques, ainsi que celui mené par les membres du bureau national. Par ailleurs, bien 

qu’aucune commission média n’ait été mise en place de manière structurée et pérenne, 

l’association a particulièrement investi la dimension médiatique en élaborant une stratégie de 

communication volontariste dans laquelle le témoignage des adhérent.e.s a occupé une place 

centrale. 

À partir de l’analyse des répertoires d’action de l’association, nous chercherons à 

comprendre comment la mobilisation engagée par les membres de l’APGL est parvenue « à 

produire une visibilité suffisante et à acquérir une capacité d’interpellation telle que des 

acteurs qui n’étaient pas initialement concernés par l’enjeu prennent des positions et 

argumentent en sa faveur ou contre lui2 ».  

À ce titre, et comme nous l’avons exposé précédemment, l’année 1995 amorce un 

tournant dans l’essor et l’activité de l’association sur le plan politique et médiatique ainsi que 

dans la construction d’une expertise sur les parentalités et la parenté, les modes de 

conceptions telles que les nouvelles technologies de la reproduction (NTR), l’adoption en 

France et à l’étranger et plus largement sur les problèmes juridiques que rencontrent les 

familles homoparentales. De nouveaux modes d’action sont élaborés par les membres de 

l’association et progressivement déployés et développés.  

Tout d’abord, la diffusion de l’information par le travail journalistique a été perçue par 

les militant.e.s de l’APGL comme déterminante dans le processus de publicisation et de 

légitimation de la cause. Nous verrons donc dans une première partie comment la 

 
liés à un recours à des « services » que propose l’association, cela nous semble un indicateur du profil 
des adhérent.e.s, lesquels ne viennent pas pour militer mais pour fonder une famille.  
1 Jean-Gabriel Contamin, dans un article sur les mobilisations de doctorant.e.s en France dans les 
années 1990, propose d’expliquer les choix de répertoires protestataires privilégiés par un groupe en 
termes d’avantages et de désavantages comparatifs, les doctorant.e.s mobilisé.e.s privilégiant la 
pétition comme mode de protestation en raison de leurs ressources propres que sont notamment leur 
capacité d’écriture et d’expertise, délaissant la manifestation en raison de la faiblesse de l’effectif 
engagé dans la lutte. J.-G. Contamin, « Le choix des armes : les dilemmes pratiques d’un mouvement 
de doctorants et le modèle des avantages comparatifs », Genèses, 2005, n° 59, p. 4-24. 
2 Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 2007, 
p. 80.  
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visibilisation des familles homoparentales dans les médias et la construction identitaire 

qu’elle produit a constitué un élément fondamental de leur stratégie politique. 

Le deuxième mode d’action, de l’ordre de la recherche et de l’expertise, auxquels nous 

consacrerons la deuxième partie du chapitre, a pour objectif de produire de la connaissance et 

des cadres d’interprétation englobant la pluralité des situations familiales que charrie 

l’association, à distance des normes sociales au regard desquelles ces situations sont définies 

comme problématiques ou déviantes1. Si l’APGL a en partie produit ses propres données, elle 

a aussi réussi à enrôler des acteur.e.s extérieur.e.s en mobilisant chercheur.e.s, 

professionnel.le.s du droit et de la famille et expert.e.s en psychologie2. C’est en partie dans 

cette capacité d’impulsion d’un nouveau domaine de recherche et grâce aux liens qu’elle a 

noués que réside son succès. 

Enfin, la mobilisation et l’interpellation des élites politiques, qui feront l’objet de la 

dernière partie de ce chapitre, ont constitué le troisième volet de sa stratégie dans le but de 

faire entrer la question homoparentale dans le champ politique institutionnel en vue d’un 

changement législatif.  

Signe de l’institutionnalisation croissante de l’association, ses représentant.e.s 

interviennent également à partir de la fin des années 1990 auprès de différentes institutions ou 

organisations telles le Grand Orient de France, les notaires de France, le Conseil consultatif 

national d’éthique (CCNE) ou les Médecins de France3 sur sollicitations de ces derniers. Si 

les membres de l’APGL répondent toujours favorablement à ce type de demandes, politiques, 

médias et chercheur.e.s constituent et demeureront les « cibles principales4 » de leurs actions 

auxquelles nous limiterons ici l’analyse.  

Nous pouvons d’ores et déjà souligner que les répertoires d’action choisis et les formes 

que prennent leurs mobilisations s’inscrivent dans une transformation plus globale du 

militantisme qui va bien au-delà de l’espace associatif et militant LGBT. Cette transformation 
 

1 Howard S. Becker, Outsiders, Paris, Métailié, 1985, 247 p.  
2 Si les expert.e.s et les chercheur.e.s venant des disciplines de la psychologie et de la psychiatrie ont 
été très sollicité.e.s par l’APGL au cours des premières années dans le but de prouver que les enfants 
élevés par les couples de même sexe ne présentaient pas plus de troubles psychologiques que les 
enfants élevés par les couples hétérosexuels, cette dimension de la question homoparentale sera 
progressivement délaissée au fur-et-à-mesure que le cadrage en termes de droits s’imposera.   
3 À titre d’exemple, ils sont invités par le Congrès des médecins de France en 2001 au Palais des 
congrès, devant une assemblée de 700 personnes. 
4 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
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se caractérise notamment par un élargissement des modes de protestation à des formes plus 

institutionnalisées qui permettent de comprendre l’aspect feutré1 de ce type de mobilisations 

induit par un « renouvellement des espaces de contestation2 ». Néanmoins, loin de n’être que 

le révélateur de transformations structurelles du militantisme, les formes d’action adoptées par 

le groupe doivent selon nous être aussi interprétées comme l’expression d’une stratégie de 

« déploiement identitaire » (identity deployment). Ce concept est proposé par Mary Bernstein 

dans son article sur les usages stratégiques de l’identité3 (strategic uses of identity) développé 

à partir de l’étude du mouvement gai et lesbien états-unien. Elle le définit « comme le fait 

d’exprimer son identité, de sorte que le terrain du conflit devient l’individu et qu’ainsi, les 

valeurs, les catégories et les pratiques des individus deviennent matière à débat4 ». En cela, le 

« déploiement identitaire désigne le processus par lequel un groupe stigmatisé va exprimer 

son identité distincte de manière à en contester la représentation dominante défavorable : “le 

but du déploiement d’identité peut être de transformer la culture dominante, ses catégories et 

valeurs (et éventuellement son extension à des dispositifs politiques ou structurels) en 

proposant des formes organisationnelles alternatives. Le déploiement d’identité peut aussi 

transformer ses participants ou simplement éduquer les législateurs ou le public”5 ». À partir 

de son enquête, Mary Bernstein distingue deux types de stratégies de déploiement identitaire : 

celle de la confrontation (identity for critique) « lorsque le groupe s’affronte aux valeurs, 

catégories et pratiques de la culture dominantes6 » et celle de l’éducation (identity for 

education) « lorsqu’ils tentent de se légitimer en s’engageant sur des terrains consensuels. 

 
1 Laure Bereni, La Bataille de la parité : mobilisations pour la féminisation du pouvoir, Paris, 
Economica, coll. « Études politiques », 2015, 300 p. 
2 Sylvie Ollitrault, « Les écologistes français, des experts en action », Revue française de science 
politique, 2001/1, vol. 51, p. 125. 
3 Mary Bernstein, « Celebration and Suppression: The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and 
Gay Movement », American Journal of Sociology, vol. 103, n° 3, p. 531-565. Sur la notion d’identité 
stratégique, voir Annie Collovald, « Identité(s) stratégique(s) », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 1988, Vol. 73, n° 1, p. 29-40. 
4 Traduit par moi-même. Voir Mary Bernstein, Ibid., p. 537. 
5 Nous avons choisi de reprendre ici la traduction de ce passage proposée par Lilian Mathieu dans son 
ouvrage Lilian Mathieu, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, Les éditions 
Textuel, 2004, p. 142. Pour le texte original, voir M. Bernstein, op. cit., p. 538.  
6 Lilian Mathieu, Ibid. 
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Autrement dit, le groupe pourra mettre l’accent soit sur ce qui le distingue de la majorité dont 

il recherche l’acceptation, soit sur ce qui l’en rapproche.1 ».  

En analysant dans ce chapitre les stratégies de mobilisation de l’APGL à l’égard des 

différents types d’acteur.e.s cités, nous verrons comment celles-ci dessinent ensemble 

l’identité de l’organisation et les figures légitimes de l’homoparent et du militant qui s’y 

attachent. Ainsi, en articulant l’analyse des répertoires d’action et la construction stratégique 

d’une identité légitime, nous rendrons compte du processus de politisation et de légitimation 

de la cause homoparentale en veillant à le replacer dans le contexte sociopolitique de 

l’époque, tout en restituant les ressources et les contraintes qui sont celles de l’organisation au 

moment où elle se mobilise. 

Enfin, à travers l’analyse de leurs répertoires d’action et de la façon dont l’association 

et ses membres se positionnent par rapport aux institutions, nous interrogerons, en filigrane du 

chapitre, le type de liens qu’entretiennent les militant.e.s apégélien.ne.s avec l’État. Ceci nous 

permettra de montrer en quoi la spécificité de ces formes de protestation a contribué au 

processus de politisation de la cause et à celui, rapide, de sa légitimation alors même que nous 

rappelions dans l’introduction générale la difficulté à identifier clairement un mouvement 

social organisé autour de la question homoparentale. 

 
1 Lilian Mathieu, Ibid. 
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I -  Visibiliser les familles homoparentales : les médias 

comme alliés 

A -  Médias et construction identitaire : le choix d’une visibilité 
respectable 

À travers la question de la publicisation de la cause par les médias, c’est donc aussi 

l’identité même du mouvement qui se joue et se construit. Comme nous l’avons vu dans la 

première partie de ce chapitre, le rôle de la sociabilité associative dans la construction d’une 

identité collective est fondamental comme préalable à la contestation ou, à tout le moins, 

comme socle sur lequel celle-ci repose. En outre, comme le rappelle Érik Neveu, « la capacité 

d’un groupe à se doter d’une identité forte et valorisante – fût-elle imaginée – constitue une 

ressource de première importance pour que ses membres intériorisent une vision de leur 

potentiel d’action et  que le collectif s’affirme dans l’espace public1 ». Les acteurs des 

mobilisations de groupes minoritaires et minorisés pour lesquels la dimension « identitaire » 

est forte et constitue un enjeu en soi sont donc confrontés à des choix stratégiques 

déterminants dans la « présentation de soi » qu’ils mettent en avant dans l’espace public. 

Lilian Mathieu, dans son ouvrage Comment lutter ? souligne qu’« un groupe qui lutte pour sa 

reconnaissance et pour la disparition des mesures discriminatoires ou des attitudes et discours 

stigmatisants est pris dans une tension parfois délicate à gérer ». Il pose alors la question 

suivante : « Doit-il exiger qu’on l’accepte tel qu’il est, avec les traits distinctifs qui fondent sa 

stigmatisation, ou doit-il donner des gages de sa capacité à s’intégrer dans la majorité – quitte 

au besoin à remodeler son identité pour la rendre plus “acceptable” ?2 ». Nous verrons donc 

ici comment cette tension entre subversion et conformité au modèle social dominant de la 

parenté est gérée par les membres de l’APGL en fonction du contexte et des contraintes qui 

sont les leurs. 

Comme le montre l’extrait d’entretien suivant avec Éric Dubreuil datant de la fin des 

années 1990, dans les premières années de l’association, les militants de l’APGL ont fait le 

 
1 Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2005 
1996 , p. 78.  

2 Lilian Mathieu, Comment lutter ?, op. cit., p. 142. 
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choix de se distinguer d’autres mouvements LGBT1 dans les méthodes d’action et plus 

particulièrement de celles d’Act Up, association LGBT sans doute la plus médiatisée à 

l’époque.  

« Ce à quoi par contre on n’ira jamais, c’est la remise en cause personnelle, des actions 
vindicatives... Des choses qui nous sembleraient de l’ordre de la violence faite aux 
personnes, quoi. Des réveils de gens à cinq heures du matin, en allant sous leur fenêtre, qui 
sont des méthodes d’Act Up, sur le sida par exemple, jamais on ne fera des trucs pareils, 
quoi, c’est pas notre truc. Autant je le respecte, et je comprends les sentiments de colère qui 
ont amené Act Up à faire des choses comme ça, des sentiments d’urgence aussi, autant nous, 
ces sentiments de colère et d’urgence sont peu présents dans l’association. On n’est pas 
réellement dans l’urgence, et puis la colère, non, on est plus dans des logiques de visibilité et 
de responsabilité2, donc c’est incompatible avec le fait d’aller faire des réveils forcés chez 
des gens, les remettre en cause personnellement, faire des actions commando avec des labos, 
etc. On ne se voit pas aller faire une action commando chez Élisabeth Guigou [rires] en lui 
disant “Alors, Babette, quand est-ce que tu vas bouger tes points de vue sur la famille 
homoparentale ?”3 » (Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

Si les choix des répertoires d’action doivent en partie être analysés au prisme de la 

sociologie des militants à laquelle nous avons précédemment apporté des éléments de 

réponse, un certain nombre de caractéristiques intrinsèques aux situations rassemblées dans 

les causes à un moment spécifique doivent également être prises en compte. Dans ce cas de 

figure, et comme le rappelle Éric Dubreuil, on voit que le sentiment de colère et surtout la 

situation d’urgence face à la maladie et la mort dans laquelle se trouvent les militant.e.s de la 

lutte contre l’épidémie du sida dans les années 1980-1990 ont conduit les membres d’Act Up 

à choisir des modes d’interpellation directe des pouvoirs publics en vue d’un changement 

rapide dans le traitement de la question sida afin d’enrayer la menace imminente que 

constituait l’épidémie sur leurs vies. À l’inverse, l’enquêté souligne que les militants de 

l’APGL ne se considéraient pas – à l’époque tout du moins4 – dans une situation d’urgence 

 
1 Voir la partie intitulée « La marginalité de l’association au sein de l’espace militant gai et lesbien » 
au chapitre 1.  
2 Nous soulignons.  
3 Extrait d’entretien cité dans le mémoire d’Ashveen Peerbaye, op. cit., p. 56. 
4 Néanmoins, ce sentiment d’urgence augmente au cours du temps et il est de plus en plus mis en avant 
par les familles homoparentales dans leurs rhétoriques argumentatives : “il y a urgence à reconnaître 
les familles homoparentales” ou plus encore “à reconnaître les enfants des familles homoparentales”. 
Cet argumentaire n’est pas juste utilitariste ou stratégique, il est aussi le résultat d’un changement de 
situation et de perception, un effet de l’évolution de la cause homoparentale et de ce qui est pensé 
comme possible ou non. Le développement de la cause au cours du temps a des effets sur le cadrage 
de la cause elle-même (ce qui montre sa plasticité). La situation des homoparents change entre le 
début des années 1990 et les années 2000-2010. Il y a de plus en plus d’homoparents et commencent à 
apparaître les problèmes juridiques auxquels ils et elles sont confronté.e.s dans l’exercice quotidien de 
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telle qu’elle les aurait amenés à opter pour des actions plus radicales. En outre, on peut 

supposer également que le double effet d’illégitimité encore très forte de la cause 

homoparentale et le fait qu’elle implique des enfants les amènent à se placer dans « des 

logiques de visibilité et de responsabilité » et à rejeter tout mode d’action apparenté à une 

quelconque forme de violence physique ou symbolique – aussi légitime soit-elle – telles que 

des « actions commando » ou toute sorte d’« actions vindicatives » considérées comme 

« incompatibles » avec une demande de reconnaissance de leur qualité de parent. En effet, 

comme dans le cas des mobilisations en faveur de la parité étudiées par Laure Bereni, « le 

registre du “scandale1” n’est sans doute pas le meilleur moyen d’être crédibles aux yeux des 

artisans de la loi2 ». Le choix de ce qu’il nomme la « visibilité » répond et renvoie au 

contraire à une stratégie élaborée en 1995 de diffusion progressive de la cause homoparentale 

en vue d’un changement social et juridique à long terme. En cela, utiliser les médias – et plus 

particulièrement le témoignage – pour rendre visibles les familles homoparentales va 

constituer l’un des principaux modes d’action de l’association ayant pour objectif de 

sensibiliser, c’est-à-dire de familiariser et d’accoutumer « l’opinion publique » à un 

phénomène social nouveau en vue de convertir une majorité de Français.e.s à leur cause ; 

objectif par ailleurs sous-tendu par la croyance des membres de l’APGL selon laquelle le 

basculement de l’opinion donnera aux politiques le « courage de légiférer3 » comme l’illustre 

l’extrait d’entretien suivant avec Éric Dubreuil : 

On a toujours pensé que pour que les politiques, à un moment, se décident à voter une loi, il 
fallait qu’ils aient un sondage derrière qui leur dise : « plus de 50 % de Français sont prêts à 
accepter l’idée de l’homoparentalité, de la parentalité, de l’adoption, etc. ». Et ben tout ça, 
c’est simplement que ces 50 %, il fallait qu’on y arrive ; on en était à 25 ou 30 % à l’époque. 
Et effectivement, ça a monté monté monté, et à un moment ça a dépassé 50 %. Donc ces 
gens-là, ben c’est vous et moi, c’est tout le monde dans la rue, machin, ben il fallait les 
toucher. Voilà, donc la médiatisation c’est la manière de les toucher. Et on n’a jamais été 
trop… comment dire ? On n’a jamais manqué de lucidité sur le courage des politiques. Le 
courage des politiques, c’est… c’est pas leur job d’être très courageux hein, euh… ils ont 
plein de qualités hein, mais ce n’est pas leur job d’être très courageux, à quelques très très 
rares exceptions près, ils sont pas dans une logique de faire avancer des idées, ils sont dans 

 
leur parentalité (chapitre 3). En outre, ce phénomène est co-construit par la médiatisation des décisions 
de justice dans les cas de litige et par l’usage stratégique qui en est fait par des professionnels du droit 
défenseurs de la cause (chapitre 4). 
1 Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêts, Paris, Montchrestien, 1998.  
2 Laure Bereni, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000), 
thèse soutenue à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Johanna Siméant, 
2007, p. 192. 
3 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
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une logique de représenter le groupe, et si le groupe est à 25 % favorable à ça, ben ils ne 
vont pas se jeter dessus hein. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

B -  Porter la cause dans les médias et se « outer » : la question du 

dévoilement de soi 

Dès 1995, au moment du tournant militant engagé par l’APGL, Éric Dubreuil convainc 

donc les membres de l’association que les médias doivent être leur « première cible, pas la 

deuxième ou la troisième, c’était la première cible1 ». Dans un article paru dans le journal de 

l’association, Pagaye, il énonce alors trois points qui lui semblent fondamentaux pour mener 

une action efficace en faveur d’un changement législatif et dont deux des trois points nous 

intéressent ici plus particulièrement : 

Les trois points en question c’était : 1. les médias – que j’avais vus comme la chose la 
plus… enfin je ne sais pas, l’angle d’attaque je dirais le plus important. Travailler avec les 
médias et non pas « contre » ou « de peur que » – qui était un peu la tendance à l’époque 
hein, on disait : « ohlala les médias, ils arrivent jamais à parler de nous en bien, etc. ». Et je 
disais : non, au contraire, il faut aller avec les médias, travailler avec eux. (Entretien avec 
Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

Cette appréhension initiale des médias que souligne également Martine Gross provient 

notamment du fait qu’à l’époque « les articles de presse …  étaient tous négatifs, qu’ils  

étaient glauques dès lors qu’il s’agissait de parents gais et lesbiens, de la volonté d’avoir des 

enfants quand on est homo2 ». Le premier objectif d’Éric Dubreuil a donc été de convaincre 

les membres de l’association de renverser ce rapport aux médias afin de les appréhender 

comme une ressource fondamentale de la lutte – voire d’en faire des alliés – puisqu’il 

s’agissait, à travers eux, de changer l’image négative des parents homosexuels.   

L’autre idée qu’Éric Dubreuil préconise dans son article – et qui est liée au premier 

point – consistait à adopter une « position d’affirmation et de fierté, de coming out3 » à une 

époque où « on était très loin du compte4 », où dévoiler publiquement son homosexualité était 

peu fréquent. Or, se mobiliser dans les médias en témoignant de sa situation dans la presse 

écrite, à la radio et a fortiori à la télévision, implique pour les militant.e.s de se outer en tant 

que gay ou lesbienne. Cette problématique du dévoilement est d’autant plus aigüe qu’elle 

 
1 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
2 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
3 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
4 Ibid. 
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touche ici à l’une des parts les plus intimes de la vie privée, la sexualité, et renvoie à une 

identité socialement stigmatisée, l’homosexualité – et ce d’autant plus vivement qu’il faut 

resituer cette question dans le contexte des années 1990 où l’homosexualité, certes, 

commençait à acquérir une certaine visibilité publique mais dont la banalisation était sans 

conteste bien moindre que celle d’aujourd’hui.     

Toutes proportions gardées, la tension inhérente à cette forme d’action en ce qu’elle 

implique un impératif de coming out susceptible d’engendrer des coûts pour les personnes qui 

témoignent – ou ne serait-ce que l’appréhension de ces coûts – peut être comparée à celle à 

laquelle sont confrontés les sans-papiers dans leurs luttes. En effet, Lilian Mathieu a bien 

montré dans son ouvrage Comment lutter ? comment « l’irrégularité du séjour des sans-

papiers les expose plus que d’autres à la répression puisque  s’engager dans une action 

collective leur impose en quelque sorte de quitter la clandestinité, d’afficher publiquement 

leur statut en même temps que leurs revendications1 ». Si les personnes sans-papiers font face 

à un interdit légal et encourent pour leur part des sanctions administratives en « quittant la 

clandestinité », les homoparents, eux, se trouvent face à un interdit moral et leur coming out 

peut entraîner une sanction sociale, qu’elle provienne de leur entourage professionnel, amical, 

familial ou de tout autre personne à laquelle ils sont confrontés dans leur vie quotidienne 

(médecins, personnel éducatif du milieu scolaire de leur enfant, etc.).   

C -  Saisir les opportunités : les mécanismes de publicisation 

En ce qui concerne les mécanismes de publicisation, contrairement aux sollicitations 

qu’ils peuvent adresser aux représentant.e.s politiques et aux chercheur.e.s voir infra , les 

membres de l’APGL ne contactent pas directement les journalistes – à quelques exceptions 

près – mais ce sont les journalistes qui les sollicitent. Au chapitre 3, nous nous intéresserons 

plus spécifiquement aux ressorts de la publicisation de la cause par les journalistes en 

replaçant leur travail et les mécanismes qui les font agir dans les logiques propres au champ 

journalistique. En ce qui concerne le rôle de l’association dans la médiatisation, l’essentiel de 

leur stratégie consiste à répondre favorablement à un maximum de sollicitations des 

journalistes afin de multiplier le nombre d’articles ou de reportages sur les familles 

homoparentales en saisissant les opportunités de médiatisation liées au surgissement 

 
1 Lilian Mathieu, Comment lutter ? op. cit., p. 140. 
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d’événements extérieurs co-construits par des acteurs animés par des logiques et des intérêts 

divers mais dont l’interdépendance est alors éprouvée.  

À titre d’exemple, et comme nous l’avions évoqué dans le premier chapitre, la 

focalisation des critiques des opposants au Pacs sur la question de l’adoption et plus 

largement de la famille pendant les débats a participé à faire émerger la question 

homoparentale alors même que celle-ci était exclue de la proposition de loi. En effet, 

mobiliser les questions d’adoption et de filiation comme figures repoussoir en ce qu’elles 

seraient nécessairement l’un des effets de l’adoption du Pacs à moyen ou long terme a 

contribué à mettre la question homoparentale à l’agenda politico-médiatique alors même que 

la stratégie adoptée par les militants de l’APGL en amont des débats parlementaires consistait 

à ne pas mettre en avant leurs revendications durant cette période afin de ne pas faire 

concurrence aux autres groupes LGBT mobilisés sur la question de la reconnaissance du 

couple et d’éviter de perturber l’adoption de la loi. 

Cependant, comme l’illustrent les propos suivants d’Éric Garnier, les controverses 

suscitées à cette période par les détracteurs du Pacs ont eu pour effet un intérêt croissant des 

journalistes pour ce phénomène social nouveau indépendamment de toute stratégie de 

publicisation de la question par l’APGL à ce moment précis :   

Donc si vous voulez, les médias, ils sont venus pas parce qu’on leur a demandé de venir. Ça, 
ce ne sont pas des gens auprès de qui on pouvait vraiment militer pour qu’ils s’intéressent à 
nous. C’est tous les autres, c’est-à-dire c’est les événements comme le Pacs, la dureté de la 
droite pendant un an – qui je le répète, n’a parlé que d’adoption. Là en 2013, pendant les 
débats sur la loi ouvrant le mariage et l’adoption , la droite n’a parlé que de PMA et de 
GPA, donc on ne va pas cesser d’en parler jusqu’à ce qu’elles soient obtenues ! Donc si 
vous voulez, on a été – à la fois, on en a souffert quand même d’avoir tant d’hostilité de la 
part de la droite parlementaire, de l’Église et de certains psychanalystes – mais en même 
temps, il faut reconnaître que du coup, ils nous ont installés définitivement dans le paysage 
audiovisuel, médiatique, les journaux, etc., et que depuis, ça n’a jamais arrêté. (Entretien 
avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

En cela, le Pacs est un événement fondateur pour l’association sur le plan de sa 

médiatisation et de celle des familles homoparentales. Il représente une séquence primordiale 

dans la construction de la cause homoparentale en ce qu’il constitue un tournant, une 

bifurcation1 dans la publicisation et la politisation de celle-ci. En outre, comme le laisse 

entendre Éric Garnier en faisant l’analogie entre le moment du Pacs et son déroulement, et 

 
1 Marc Bessin, Claire Bidart, Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux 
ruptures et à l'évènement, La Découverte, coll. « recherches », 2010, 397 p. 
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ceux concernant le mariage, on voit non seulement que cette séquence est importante aux 

yeux des acteurs en ce qu’elle provoque chez eux une perception d’irréversibilité d’un 

processus continu en train de se faire mais qu’elle revêt aussi un caractère performatif 

puisqu’ils se saisissent de cet événement comme opportunité pour faire avancer leur cause. En 

cela, la notion de bifurcation nous permet de mettre en évidence les caractères à la fois 

imprévisible1 et irréversible de la « séquence Pacs ». 

Enfin, l’extrait suivant rappelle et met aussi en lumière la place du hasard et de la 

contingence dans les processus historiques : 

ED : Ma période de médiatisation, ça était… 1997 à 2001, pendant les 4 années où j’étais 
président et surtout pendant l’année où j’ai écrit mon livre. …  C’est le premier livre en 
France sur l’homoparentalité  et ça m’a amené une médiatisation énorme ! Parce que c’était 
le premier en France et que ça tombait juste l’année du Pacs.  

EY : C’est un hasard ou… ? 

ED : Oh oui. Oui, on peut dire que c’est un hasard. Oui parce qu’en fait moi j’ai commencé 
à l’écrire début 1997 et à l’époque c’était encore la droite au pouvoir. Et vous savez qu’il y a 
eu cette dissolution de l’Assemblée nationale et que c’est la gauche avec Jospin qui est 
arrivée au pouvoir en 1997. J’avais déjà commencé à l’écrire, donc c’était un moment où on 
n’espérait absolument pas qu’il y ait un changement législatif. Simplement, ce qu’il s’est 
passé, c’est que le temps que je l’écrive – ça a duré toute l’année 1997 et il est paru en avril 
1998 – c’est tombé au moment du débat sur le Pacs. Et alors là, j’ai été… En plus j’avais 
Odile Jacob – c’est super référence – et j’avais une excellente attachée de presse chez Odile 
Jacob qui m’a concocté un tas d’émissions, un tas de machins, avec plein plein de médias, 
de radios et tout ça. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015) 

Pour revenir plus strictement aux mécanismes de publicisation, les militants de l’APGL 

ne restreignent leurs interventions à aucun médium et format journalistiques particuliers. Ils 

choisissent simplement de répondre à un maximum de sollicitations des journalistes, adoptant 

ainsi une stratégie de diffusion large de la cause, indépendante de la ligne éditoriale du média, 

à l’exception de la presse qu’ils situent à l’extrême droite comme le journal Minute : « on était 
 

1 Rappelons contre une vision téléologique des événements et de l’histoire qui induirait ou qui pourrait 
laisser croire que la suite logique de l’obtention des droits conjugaux devait nécessairement être ceux 
de la famille que notre propos n’est pas ici de déterminer des probabilités advenues ou non advenues 
mais bien de montrer en quoi le Pacs apparaît comme un moment de basculement aux yeux des 
acteurs. Or, plusieurs de nos enquêté.e.s ont souligné le caractère inattendu de la réaction au Pacs et 
certaines personnalités politiques de gauche interrogées confiaient ne pas avoir anticipé une telle 
réaction, notamment celle de l’opposition parlementaire de droite. Certains l’expliquent a posteriori 
comme une opportunité, voire un coup politique de celle-ci pour s’opposer à la gauche plurielle et 
pour la mettre en déroute sur l’un de ses projets dans le but de redonner une certaine vigueur à la 
droite dans le contexte de crise qu’elle connaît suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par 
Jacques Chirac et à sa déroute aux élections législatives de 1997. 
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ouvert à tout, y compris des gens qui étaient plutôt hostiles. On avait juste dit qu’on refusait le 

contact avec l’extrême droite. Voilà1 ». Exception faite également de certaines émissions de 

télévision qualifiées de « trash » comme Zone Interdite :  

On s’était interdit, je ne sais plus, deux-trois médias ou deux-trois journaux, on s’est dit 
« non, ça… ». Par exemple, certaines émissions trash de M6 ou de – bon à l’époque il n’y 
avait pas forcément toutes les chaînes d’aujourd’hui – mais il y avait des choses, on n’aimait 
pas trop par exemple euh… une émission de M6 avec Bernard de la Villardière là ; on avait 
trouvé que euh… on avait vu un ou deux trucs sur ces questions et on avait dit « bon ben 
s’ils nous demandent à nous, l’APGL, de leur fournir des témoins, on ne veut pas ». Donc 
on avait quand même, malgré notre besoin de médiatisation, on n’était pas prêt à n’importe 
quoi.  (Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

En l’occurrence, à partir des débats sur le Pacs et dans les années qui suivent, les 

demandes d’interviews ou d’entretiens journalistiques allant croissant, ils constatent avoir 

« plutôt un excès qu’un manque2 » de sollicitations. Invités dans tous types de médias, ils sont 

présents dans des émissions radiophoniques sur les antennes de France Inter, France Culture, 

Le Mouv’ ou encore Europe 1 ; dans la presse écrite quotidienne nationale, principalement à 

travers Le Monde et Libération jusqu’au début des années 2000 mais aussi dans Le Figaro ou 

La Croix – bien que dans une moindre mesure au départ. La presse magazine hebdomadaire et 

mensuelle les contacte également pour des portraits ou des entretiens (Télérama, Marie-

France, Elle ou Marie-Claire, etc.) ; enfin, ils participent à des émissions télévisées (de type 

« débat politique » ou « magazine » comme La marche du Siècle de Jean-Marie Cavada, les 

émissions de Mireille Dumas ou celles de Jean-Luc Delarue), lesquelles, bien que considérées 

« un peu plus casse-gueule3 » leur semblent permettre de délivrer leur message avec « plus de 

puissance4 » que dans la presse écrite.  

Concernant cette dernière – que nous avons étudiée plus systématiquement –, sur 

l’ensemble des articles de presse qui compose notre corpus, deux types d’intervention des 

membres de l’APGL se dégagent particulièrement. L’une, que nous qualifions de 

« commentaire politique », dans laquelle la situation des familles homoparentales est évoquée 

mais dont le contenu principal, in fine, reste l’évocation des revendications de l’association 

avec un certain degré de montée en généralité ; l’autre, qui correspond à ce qu’ils qualifient 

 
1 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
2 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
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eux-mêmes de « témoignage », davantage cadrée sur l’expérience, le vécu d’un couple et de 

leur(s) enfant(s). En outre, on peut observer que ces deux formes d’intervention répondent – 

bien que de manière relativement lâche – à une division du travail médiatique au sein de 

l’APGL et qui est classiquement observée pour ce type d’associations : d’un côté, un discours 

collectif et politique porté par les représentant.e.s associatifs ; de l’autre, une incarnation de ce 

discours par des adhérent.e.s-militant.e.s à travers le récit de situations et de parcours 

individuels. C’est donc à cette forme d’intervention que nous nous intéresserons plus 

particulièrement ici.   

D -  Incarner la cause pour défaire le stigmate : le témoignage comme 

méthode de publicisation 

Comme nous l’évoquions dans le premier chapitre, l’une des formes d’engagement 

promue au sein de l’association repose sur cette logique de témoignage : l’objectif était 

d’« inciter les adhérents à se montrer, à témoigner dans des études, dans les journaux – même 

en changeant son prénom – mais de témoigner, de montrer qu’on existait1 ».  

Un certain nombre de reportages radiophoniques, écrits et télévisés sont en effet 

consacrés au vécu des familles homoparentales. À ce titre, la mise en scène des familles dans 

les reportages télévisés est particulièrement intéressante à analyser. Un reportage réalisé à 

l’occasion de la première édition des « journées européennes de l’homoparentalité » pour le 

dossier spécial de l’édition du 21 septembre 2010 du journal de 20h de France 2 – intitulé 

« Homosexuels et bons parents ? » – illustre parfaitement le type de récit et de mise en scène 

des nombreux reportages consacrés à la question et auxquels ont pu participer les adhérent.e.s 

de l’APGL2. Le synopsis du reportage nous éclaire déjà sur un point : il est centré sur 

l’expérience des familles et les rapports parents-enfants par le biais d’une plongée dans le 

cadre quotidien de ces familles :  

« Reportage. Rencontre avec deux familles homoparentales : l’une composée d’un couple de 
femmes mères de trois enfants nés d’une insémination avec un donneur anonyme, l’autre 
composée d’un couple d’hommes dont l’un a adopté un enfant. Ils parlent ici de leur 
expérience et des rapports qu’ils entretiennent avec leurs enfants. Commentaire sur images 

 
1 Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015.  
2 Il n’est pas précisé ici si les personnes interrogées font parties ou non de l’APGL mais il est illustratif 
des interventions de type témoignage auxquelles nous nous référons.  
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réalisées aux domiciles des deux familles en alternance avec les interviews des deux 
couples1 ». 

Nous n’analyserons pas ici l’intégralité de la séquence (4,30 minutes). Néanmoins, il 

est intéressant de relever quelques éléments. La première scène s’ouvre sur un plan large où 

l’on découvre, au complet, la première famille : deux mères et leurs trois enfants. L’une des 

mères tient un bébé dans ses bras et regarde avec attention les deux autres enfants de la fratrie 

jouant sur une balançoire, poussés par sa compagne attendrie, avec pour fond sonore, éclats 

de rires et joyeux cris d’enfants. La seconde scène, en plan plus serré, s’ouvre sur le petit 

garçon en train de s’installer à son bureau puis en pleine leçon d’apprentissage de la lecture, 

aidé par l’une de ses mères. Ces deux scènes sont typiques des nombreux reportages télévisés 

consacrés à l’homoparentalité dans lesquels sont mis en scène à la fois la joie et 

l’épanouissement des enfants, l’amour et la tendresse de leurs parents mais aussi, dans un 

deuxième temps, la responsabilité des homoparents au travers d’images sur le soin aux 

enfants et l’attention portée à l’éducation scolaire malgré l’évocation des difficultés liées à 

leur non reconnaissance légale et à la marginalité de leur situation.  

Si ce cadrage est essentiellement le fait du travail journalistique, il répond aussi à une 

stratégie promue et défendue par les représentant.e.s de l’APGL et, en premier lieu, par Éric 

Dubreuil qui fait figure de spécialiste médias au sein de l’association en raison de ses 

compétences professionnelles en communication qu’il met à disposition du groupe. Ancien 

ingénieur puis consultant en management, Éric Dubreuil a monté à la fin des années 1990 une 

société de formation et de coaching qui propose, entre autres, de « former des managers à la 

prise de parole2 ». 

Pour être relayé par les médias, il y avait plusieurs plans à occuper. L’un des plans, c’était 
quelque chose de l’ordre de la théorie ou de l’ordre de la réflexion sur la famille. Ça, c’était 
un premier plan3. Un deuxième plan, c’était de l’ordre de l’émotionnel. C’est-à-dire de faire 
passer de l’émotion lorsqu’on s’adresse aux médias et lorsque l’on s’adresse aux gens à 
travers les médias. C’est-à-dire de faire comprendre… alors, soit avec de l’émotion… autour 
de difficulté, de souffrance, de discriminations, etc., mais aussi de l’émotion positive, c’est-
à-dire autour de la famille, d’enfants, de joie, de… de voilà. L’idée c’était donc  d’avoir et 
du rationnel et de l’émotif. Le rationnel c’était les théories ou notre positionnement ; 

 
1 Reportage disponible sur Ina.fr (http://www.ina.fr/video/4284843001019), réalisé par Laetitia 
Legendre Trousset, images de Marie Kro (durée : 4,39 minutes).  
2 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
3 Nous développerons cet aspect dans la partie suivante consacrée au développement d’une expertise 
sur les familles homoparentales et la collaboration de chercheur.e.s avec l’association. 

http://www.ina.fr/video/4284843001019
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l’émotif, c’est faire partager des émotions. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 
2015) 

Les témoignages des adhérent.e.s sont ainsi conçus pour incarner les revendications de 

l’association en rendant palpable pour les téléspectateurs, les lecteurs et les auditeurs « la 

réalité quotidienne des familles homoparentales » par un recours au registre émotionnel plus 

que politique afin de susciter leur empathie et l’identification par la mise en scène d’une 

expérience commune, la parenté1.  

Lors de notre entretien, Maya Salvado-Ferrer, militante de l’APGL de 1995 à 2005, me 

faisait part de ses critiques quant à cette méthode d’action, ce que cela dit de l’association et 

les représentations que ce type de témoignages véhicule :  

MS.-F. : Au bout d’un moment, moi, ça m’a étouffée à l’APGL, cette obligation de 
conformisme. …  Mais il faut comprendre aussi pourquoi. C’est-à-dire que… il y avait 
quand même à l’époque, l’idée c’était d’avoir le maximum d’articles qui disent que les 
enfants issus des familles homoparentales sont équilibrés euh… c’est ce que la société avait 
envie d’entendre et ce que les parents avaient envie d’entendre et de lire. Moi après, ça 
m’était insupportable cette obligation de… voilà, cette avalanche de témoignages, d’enfants 
merveilleux, de familles merveilleuses. 

EY : Vous, vous n’avez jamais témoigné ? 

MS.-F. : Non. Non. Ben non parce que je pense qu’on aurait donné une image totalement 
dysfonctionnelle, voilà. 

EY : Qu’est-ce que vous appelez dysfonctionnel ? 

MS.-F. : Ben c’est-à-dire qu’on n’est pas… je ne sais pas, on n’est pas… rires . Je ne sais 
pas, c’est… Elle réfléchit . Je suis fille de parents divorcés, euh, je ne sais pas comment 

 
1 Ce travail de communication conçu par Éric Dubreuil s’adosse également quelques années plus tard, 
au début des années 2000, à la mise en place d’une formation relativement informelle de media 
training à destination des adhérent.e.s volontaires au témoignage. Cette formation est dispensée par 
Éric Dubreuil qui, en plus de ses compétences professionnelles, a acquis une importante expérience 
des médias en tant que Président de l’APGL (1997-2001). À l’époque du Pacs, il est particulièrement 
intervenu sur des plateaux télévisés, souvent en direct et face à des figures politiques de premier plan 
telles Christine Boutin ou Patrick Devedjian, ou encore face à des représentants de l’Église catholique 
comme André XXXIII (alors président de la Commission épiscopale pour la famille), tous réputés 
pour leur opposition farouche au Pacs et à l’adoption par les couples homosexuels. À titre d’exemple, 
Éric Dubreuil est intervenu entre une vingtaine et une trentaine de fois au cours de l’année 1998. La 
formation qu’il dispense aux adhérent.e.s de l’APGL est destinée à les préparer à la prise de parole en 
public et, en raison de l’opposition souvent violente que suscite l’homoparentalité, à la prise de parole 
face à des publics hostiles pour apprendre à gérer la controverse sur des plateaux de télévision. Cette 
formation sera dispensée trois ou quatre fois par Éric Dubreuil entre 2001 et 2003 (cf. Entretien avec 
Éric Dubreuil, 24 novembre 2015). 
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vous dire… on n’est pas la famille parfaite quoi. Mais pour moi, la famille, c’est ça. …  
Non mais c’est vrai que je n’ai jamais témoigné alors qu’il y avait beaucoup d’appels à 
témoignage mais parce que je pense que, peut-être, on aurait desservi, voilà, c’est ça, on 
aurait desservi parce que… parce que je pense que les gens à l’époque avaient envie de… et 
l’APGL cherchait à montrer qu’on arrivait à reconstruire une cellule familiale suffisamment 
stable pour que les enfants s’épanouissent et grandissent avec les repères suffisants pour 
devenir des adultes. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

Cette dernière phrase fait d’ailleurs écho aux propos tenus par l’une des deux mères 

dans le reportage précédemment cité. Celle-ci évoque la pression sociale et le sentiment de 

culpabilité qui pèsent sur les homoparents et qui entraînent une sur-attention de leur part aux 

moindres signes de difficulté ou de mal-être des enfants. La moindre faille étant analysée au 

prisme du contexte familial de l’enfant et nécessairement expliquée en raison d’un manque de 

« référent maternel » ou de « référent paternel » selon le cas de figure, ils se savent 

constamment « attendus au tournant1 » et conscients de « ne pas avoir droit à l’erreur2 ». 

Au-delà d’un potentiel conformisme se traduisant par une forme d’alignement sur le 

modèle le plus classique de la famille qui pourrait être lié aux parcours et aux personnalités 

des membres de l’association, il faut donc aussi comprendre la logique du témoignage – avec 

ce qu’elle charrie de représentations les plus normatives – en termes de construction d’une 

identité stratégique3. Les propos de Maya Salvado-Ferrer mettent particulièrement en 

évidence la dimension construite d’une figure idéale des homoparents, c’est-à-dire d’une 

figure « présentable » pour les médias et le public, et qui se veut « inattaquable ». Il faut 

d’une part comprendre cette construction dans son articulation aux mobilisations des 

opposants à l’homoparentalité et la resituer plus particulièrement dans le contexte de  

l’époque, le début des années 2000, c’est-à-dire les années post-Pacs dont les débats ont été 

marqués par des controverses particulièrement vives durant lesquelles les détracteurs du Pacs 

et plus largement de l’homoparentalité ont pu associer l’homosexualité à la zoophilie et 

l’homoparentalité à la pédophilie ou toutes autres sortes d’images de l’ordre de la 

pathologisation constituant des attaques violentes et des images dégradantes de 

 
1 Je cite ici les propos d’une des mères interviewées dans le reportage de France 2, « Homosexuels et 
bons parents ? », op. cit.  
2 Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015. 
3 Annie Collovald, « Identité(s) stratégique(s) », op. cit.. Mary Bernstein, « Celebration and 
Suppression: The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and Gay Movement », op. cit. 
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l’homosexualité et de l’homoparentalité1. Dans ce contexte – qui a marqué dans la durée les 

luttes pour la reconnaissance de l’homoparentalité – la construction de la figure de la « famille 

idéale homoparentale » dans les arènes médiatiques peut ainsi être rapprochée de celle de la 

« bonne victime », de la « victime innocente » dans les arènes médiatiques ou judiciaires que 

l’on trouve par exemple dans le cas des mobilisations de victimes de catastrophes sanitaires 

analysées par Emmanuel Henry dans l’affaire de l’amiante2 ou dans le cas de mobilisations de 

victimes de génocides analysées par Yves Ternon3.  

Dans les deux extraits d’entretiens suivants avec Martine Gross et Éric Garnier, on 

comprend encore davantage ce qui se joue à travers la question de la visibilité et de la 

méthode adoptée, le témoignage :  

Éric Dubreuil était pour la visibilité : il encourageait les adhérents à répondre positivement 
aux demandes des journalistes, des médias, en disant : « il faut que les gens nous voient. 
Tant que les gens pensent à nous comme quelque chose d’abstrait et qu’ils ne se figurent pas 
qu’on est des familles avec les mêmes préoccupations que tout le monde, avec les mêmes 
inquiétudes pour nos enfants, avec les mêmes souhaits pour eux, ils voient ça comme 
quelque chose de monstrueux ». Et puis comme dans la tête des gens, être parents, c’est 
avoir procréé ensemble, ben forcément, il y a quelque chose de monstrueux à imaginer des 
parents de même sexe. Donc Éric Dubreuil a beaucoup œuvré pour qu’on se montre à la 
télé. (Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015)  

Nous, ce qu’on disait juste c’est que si les médias nous demandent de témoigner, allez-y ! 
Montrez-vous. Montrez que vous êtes visibles, que c’est… que vous êtes des êtres humains, 
voilà, vous avez les mêmes questionnements, les mêmes problèmes que les autres, que vous 
vivez au milieu des autres. Donc si vous acceptez… parce que beaucoup ont refusé d’être 
filmés, parce qu’il y avait quand même cette crainte, etc. mais il y a eu des courageux. 
(Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

En prêtant attention au registre lexical employé par les enquêté.e.s dans ces deux 

extraits, se dégagent en creux plusieurs couples d’oppositions qui nous éclairent sur la 

construction identitaire des familles homoparentales dans les médias : abstraction versus 

réalité, monstruosité versus humanité, communautarisme versus universalisme. 

Premièrement donc, multiplier les témoignages en insistant sur les parcours individuels 

a pour vocation d’incarner la cause en mettant des visages sur un concept abstrait pour la 

 
1 À ce sujet, voir par exemple l’annexe « Best of homophobe » in Daniel Borrillo et Pierre Lascoumes, 
Amours égales. Le Pacs, les homosexuels et la gauche, Paris, La Découverte, 2002, pp. 127-138.   
2 Emmanuel Henry, Amiante : un scandale improbable. Sociologie d'un problème public, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2007, 312 p. 
3 Yves Ternon, L’innocence des victimes : au siècle des génocides, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.  
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majorité de la société – l’homoparentalité – et perçu comme monstrueux par une partie de 

celle-ci. Dans ce type de reportages, le cadrage de la question reste généralement à un niveau 

micro, individuel sans que les personnes interviewées ne produisent nécessairement un 

discours politique très construit, n’argumentent en faveur des revendications homoparentales 

et ne remettent en question les normes de genre et de sexualité qui semblent en apparence en 

contradiction avec la cause elle-même. En cela, la faiblesse de la montée en généralité propre 

à ce type de prise de parole pourrait classiquement être analysée comme une forme de 

dépolitisation de la question homoparentale. Or, il nous semble davantage que, comme dans le 

cas des mobilisations du Réseau éducation sans frontières (RESF) pour la défense des sans-

papiers analysées par Damien de Blic et Claudette Lafaye1, politiser la question 

homoparentale consiste plutôt ici à trouver des façons de mettre en avant des situations 

singulières afin de faire émerger ce que la multitude de cas ont en commun et de révéler 

l’enjeu politique de ces situations – ici, la nécessité d’être reconnues légalement par l’État – 

plutôt que de produire des discours qui pourraient être perçus comme trop abstraits hors des 

milieux militants féministes et LGBT les plus politisés. En somme, incarner la cause signifie 

d’abord éviter qu’elle ne soit uniquement perçue comme une revendication politique abstraite 

d’une minorité d’individus alors même que les problèmes – ou les joies – qu’ils rencontrent 

en tant que parents sont banalement ceux de n’importe quel parent, quelle que soit 

l’orientation sexuelle de ce dernier. L’incarnation de la question homoparentale à travers les 

reportages sur les familles permet ainsi de mettre l’accent sur l’appartenance à une 

communauté d’expérience en soulignant avant tout que la qualité de parent transcende toutes 

les autres caractéristiques, et notamment celle de l’orientation sexuelle. 

Ainsi, parce que l’homoparentalité subvertit en partie les normes sexuelles et familiales 

dominantes et que les mobilisations en faveur de sa reconnaissance sont interdépendantes de 

celles de ses détracteurs et des représentations souvent violentes et dégradantes qu’elles 

véhiculent, l’APGL mène un travail de légitimation des familles auprès de l’opinion publique 

en mettant en scène dans les médias des « familles idéales » et en véhiculant des 

représentations stéréotypées ou normatives des familles afin de transformer le regard porté sur 

ces configurations familiales atypiques et de défaire le stigmate lié à l’homosexualité. Lilian 

Mathieu rappelle à ce titre que « les mouvements sociaux de groupes stigmatisés placent la 

dimension identitaire au centre de leurs préoccupations : l’enjeu est pour eux de parvenir, par 
 

1 Damien de Blic, Claudette Lafaye, « Le travail politique du Réseau éducation sans frontières » 
(Chap. 1), in Bruno Frère, Marc Jacquemain, Résister au quotidien, p. 45. 
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leur action, à contester l’image défavorable qui imprègne les représentations ordinaires et de 

lui substituer une image plus positive, à même de susciter davantage de tolérance de la part de 

la majorité1 ».  

L’opposition qui est faite par les deux enquêté.e.s entre « monstruosité » et 

« humanité » indique bien le combat mené par l’association pour défaire le stigmate que 

représente l’homosexualité, a fortiori lorsque celle-ci se combine à la qualité de parent. 

L’étymologie latine du mot, « mostrare », fait référence aux limites de la société et définit 

par-là les limites de l’humanité, le monstre étant celui que l’on montre pour définir celui qui 

n’appartient pas à la société, qui s’écarte de la norme. Il est intéressant de noter que le 

deuxième sens que donne le Littré à la définition de « monstrueux » est ce « qui est contraire 

aux lois de la nature. Accouplement monstrueux ». Lorsque qu’Éric Garnier dit : « Montrez 

que vous êtes des êtres humains, …  que vous vivez au milieu des autres », la référence qu’il 

fait au concept abstrait d’« humanité comme horizon de l’universalité des droits2 » montre 

bien que la construction de l’identité stratégique des homoparents a pour but de les faire 

entrer dans la catégorie non moins abstraite de l’universalisme, source de droits nouveaux 

pour eux, par opposition à l’image « monstrueuse » que leur situation peut représenter et par 

opposition à l’étiquetage « communautaire » dont sont souvent qualifiées les mobilisations 

minoritaires.  

De plus, au-delà de l’aspect le plus stratégique, on pourrait faire l’hypothèse que la 

marginalité de la situation d’homoparent et l’intériorisation du stigmate et de l’homophobie 

de la société peut en effet entraîner un désir de se conformer au maximum aux normes 

dominantes pour compenser le stigmate et pour minimiser la variable distinctive de 

l’orientation sexuelle en mettant l’accent sur une commune expérience plutôt que sur ce que 

les distingue des parents hétérosexuels.  

À ce titre, Virginie Descoutures, dans son enquête réalisée auprès de mères lesbiennes 

et bien que portant sur des espaces sociaux différents, observe les mêmes mécanismes que 

ceux propres aux logiques médiatiques. En étudiant le positionnement adopté par les mères 

lesbiennes et leur investissement au sein de l’institution scolaire, elle interroge la 

« visibilisation » comme forme de militantisme. Virginie Descoutures rappelle qu’« à la 

 
1 Lilian Mathieu, Comment lutter ? op. cit., p. 141. 
2 Eleni Varikas, « Universalisme et particularisme », in H. Hirata et al, Dictionnaire critique du 
féminisme, Paris, PUF, 2000, p. 241-245.  
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différence d’autres moments contestataires, la visibilité ne constitue pas un acte public de 

prise de position comme l’est la Lesbian and Gay Pride qui, une fois dans l’année, fait exister 

la “communauté”. En dehors de ces moments, auxquels bien souvent elles participent 

également, les mères lesbiennes enquêtées n’affichent par leur appartenance à une 

communauté spécifique, mais à celles des parents, parents d’élèves, etc. ». Elle précise par 

exemple que « dans la vie de tous les jours, les parents gais et lesbiens ne portent pas le badge 

de l’APGL, à l’inverse d’autres militant.e.s appartenant à d’autres mouvements ».  

Comme nous l’avons souligné à propos du témoignage dans les médias, elle explique 

que « dans un contexte hétéronormatif où l’homosexualité peut être considérée comme une 

déviance de l’individu, les mères lesbiennes n’adoptent pas un discours du “droit à la 

différence” et n’opèrent pas une critique forte de la société hétéronormative1 ». L’absence de 

posture militante revendiquée par ces mères et leur demande de « droit à l’indifférence » doit 

donc se comprendre comme le moyen de ne pas souligner leur particularisme et d’accéder à 

« l’universalisme » des droits2.  

Bien que produits dans des arènes de nature différente, les discours des mères 

lesbiennes sur lesquelles Virginie Descoutures a enquêté et ceux des militant.e.s de l’APGL 

sur mon terrain doivent être analysés les uns comme les autres comme la recherche d’une 

légitimité de la part de la société – dans un cas, auprès des professionnel.le.s de l’institution 

scolaire et dans l’autre, auprès de « l’opinion publique » – « dont dépend plus ou moins la 

distribution des droits qu’ ils  réclament (et dont ils  ont besoin pour exercer leur 

parentalité)3 », ainsi porteuse de stabilité pour leurs familles. Selon nous, il serait donc 

réducteur d’analyser ces discours comme étant nécessairement ou uniquement le reflet d’un 

désir de mise en conformité aux normes dominantes du modèle classique de la parenté. Ainsi, 

pour reprendre la conclusion de Virginie Descoutures sur la question du sens politique de la 

visibilité, et bien que nos terrains portent sur des espaces dont la publicité est fort différente, 

on pourrait dire que « tout l’art de la “visibilisation” est de se faire voir sans se faire 

remarquer4 » – ou, dirions-nous dans notre cas, sans (trop) se distinguer. En outre, s’il y a 

peut-être un désir de se conformer au modèle hétéronormé pour certaines familles, on a pu 

 
1 Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes, op. cit., p. 132. 
2 Virginie Descoutures, Ibid. 
3 Virginie Descoutures, Ibid. 
4 Virginie Descoutures, Ibid., p. 138.  
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voir en exposant les logiques de publicisation de la cause et les outils mis en place comme la 

formation des adhérent.e.s aux médias que la mise en scène de la « normalisation » des 

situations pour les médias n’est pas nécessairement le produit d’un désir individuel des 

homoparents de se conformer mais plutôt (ou aussi) le produit d’un travail collectif, organisé 

et cadré par l’APGL dans un but politique. 

L’analyse de la mise en scène de leur identité politique à travers les médias dont on a 

dit qu’elle était en partie contrainte par l’objet même de leur lutte – la reconnaissance de leur 

légitimité à être parent – au-delà du profil sociologique des militant.e.s nous a permis de 

questionner les formes de politisation de la question homoparentale ainsi que les formes de 

contestation déployées par l’association et leurs effets sur la construction du problème 

homoparental. À travers les luttes symboliques autour de la représentation et la légitimation 

des familles homoparentales, on observe une tension entre le caractère subversif de ces 

nouvelles familles et des revendications portées par l’APGL, et la tentation normative 

produite par la mise en scène médiatique des familles et par les discours de l’association sur 

ces « familles comme les autres ». Si cette tension a pour effet une dimension d’exclusion de 

certaines situations qui ne correspondent pas aussi bien, aux yeux des acteur.e.s mobilisé.e.s, 

à cette image publique « inattaquable » de « famille idéale », la construction publique de cette 

figure par le rapprochement des expériences parentales homosexuelle et hétérosexuelle dans 

leurs dimensions les plus normées et « normalisatrices » entraîne une montée en généralité par 

l’universalisation de la parenté qui favorise la conversion de l’opinion à leur cause et qui 

permet, au moins symboliquement, de faire entrer ces familles atypiques dans l’institution 

familiale.  

Les militant.e.s de l’APGL ont donc su se saisir des médias et en faire une ressource 

essentielle à la diffusion de la cause et à la transformation des représentations sociales 

concernant la parenté et la parentalité homosexuelles en véhiculant une image de « bons 

parents », aimants et responsables. L’analyse de la mise en visibilité et de la mise en scène 

des familles homoparentales dans les médias nous a donc permis d’appréhender l’enjeu que 

constituent les luttes symboliques autour de la représentation de la parenté des couples de 

même sexe afin de rendre légitimes ces familles et les revendications de l’association, cette 

légitimité passant notamment par la diffusion de l’idée selon laquelle « le sexe et l’orientation 
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des parents ne sont pas les variables importantes pour déterminer la valeur d’une famille1 ». Il 

est donc intéressant de souligner que sous des dehors de conformité aux normes – car il y a en 

effet dans ce processus une dimension de « normalisation » des situations – c’est à une 

subversion discrète des figures du parent et de la famille que l’on assiste. 

Néanmoins, selon Martine Gross, du point de vue militant, « cette familiarisation du 

grand public avec les réalités homoparentales avait beau être nécessaire, elle ne suffisait pas. 

La méconnaissance de la question devait être combattue par des travaux scientifiques menés 

et publiés en France, d’où l’idée de stimuler les chercheur.e.s et les intellectuel.le.s, afin de 

fonder un champ de réflexion sur l’homoparentalité. Nous commencions aussi à réaliser que 

les revendications de l’APGL ne pourraient pas être entendues des politiques tant qu’elles ne 

s’appuyaient pas sur des données scientifiques2 ». Dans la partie suivante, nous analyserons 

donc la politique scientifique menée par l’APGL.  

 
1 François de Singly, Virginie Descoutures, « La vie en famille homoparentale », in M. Gross (dir.), 
Homoparentalités, état des lieux, ESF, 2000 (actes du colloque « Parentés et différences des sexes », 
1999.   
2 Cet extrait est issu d’un entretien avec Martine Gross réalisé par Éric Garnier (ancien président de 
l’APGL) pour son livre L’homoparentalité en France. La bataille des nouvelles familles, Paris, 
Thierry Marchaisse, 2012, p. 214-215. 
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II -  La politique scientifique de l’APGL : impulsion de la 
recherche sur l’homoparentalité et constitution d’un 
réseau de soutiens   

La recherche et l’expertise vont constituer le deuxième vecteur important de 

légitimation de la cause et de l’association. À partir de 1995, l’APGL devient 

progressivement un lieu de réflexion et de production d’un savoir-expert sur les questions 

liées à la parentalité des gays et des lesbiennes et à la conception d’enfants. Cette dimension 

du travail de l’association a été fondamentale pour sa reconnaissance par les pouvoirs publics 

et pour celle des familles homoparentales. Soulignons également qu’elle s’inscrit plus 

largement dans un contexte socio-historique de montée en puissance de l’expertise et de la 

mobilisation des savoirs comme répertoires d’action.  

Nous prendrons ici comme point d’analyse le moment d’impulsion d’une dynamique de 

recherche sur l’homoparentalité par l’APGL afin de rendre compte des objectifs et des effets 

de sa politique scientifique1. Nous chercherons ainsi à montrer quelles ont été les conditions 

et les mécanismes de la production de cette expertise, les liens noués au cours du temps avec 

des acteurs initialement extérieurs à la cause homoparentale et les effets de cette ouverture sur 

le développement de celle-ci. Nous traiterons de l’expertise en tant que répertoire d’action et 

non pas comme objet en soi, l’objectif n’étant pas ici de proposer une sociologie de 

l’expertise. En revanche, ceci nous permettra d’apporter les premiers éléments nécessaires à 

l’analyse du rapport entre frontière savante et frontière militante. Et surtout, à montrer 

comment s’articule au travers de leur stratégie d’action, le « déploiement de leur identité 

stratégique ». 

Nous retracerons dans une première sous-partie le développement d’une politique de la 

recherche menée par l’APGL en nous intéressant à la création et au travail de la commission 

« documentation », rebaptisée plus tard « commission recherche ». Nous nous intéresserons 

ensuite aux liens noués entre les membres de l’association et divers experts, aux travaux 

produits par ces acteurs aux statuts variés et à la dynamique de mobilisation que cela fait 

émerger. Dans la troisième sous-partie, nous nous attacherons à rendre compte du travail 

mené par l’APGL concernant la diffusion des activités scientifiques et les effets produits par 

 
1 L’objectif n’est en effet pas ici de rendre compte de manière exhaustive de la totalité des activités 
scientifiques de l’association sur l’ensemble de la période étudiée. 
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la publicisation de celles-ci. Enfin, à travers l’analyse du parcours de Martine Gross (voir 

encadré ci-dessous), à la fois militante de l’APGL et ingénieure de recherche au CNRS, nous 

exposerons au fur et à mesure de cette partie les tensions entre engagement et profession que 

génère sa multipositionnalité et ce que cela dit du degré de porosité des frontières entre champ 

militant et champ académique. Nous verrons par la suite que le parcours de Martine Gross est 

particulièrement intéressant pour réfléchir aux frontières entre champ militant et champ 

académique en ce qu’elle est prise – comme d’autres acteur.e.s sur ce terrain – dans une 

tension forte entre engagement politique associatif et carrière professionnelle.  

 

Martine Gross 

« Parcours militant, parcours académique » 

 

Martine Gross est diplômée en mathématique et informatique (DEA) et obtient en 1983 un DESS 
en psychologie clinique. Elle entre en tant que contractuelle au CNRS en 1979 au Centre de 
documentation scientifique et technique tout en travaillant en parallèle comme psychologue et 
thérapeute familiale une fois sa formation achevée. Après avoir été titularisée au CNRS (1984), 
elle obtient le grade d’ingénieure de recherche en informatique en 1989 puis, à partir de 2000, 
devient ingénieure de recherche en sciences sociales. Elle mène alors des recherches sur 
l’homoparentalité et la religion au sein du Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux 
(Ceifr) à l’Ehess1. 

Sa carrière militante démarre par un premier engagement au sein d’Amnesty International à l’âge 
de 21-22 ans puis se poursuit quelques années plus tard, en 1977 (elle a alors 25 ans) par un 
engagement qu’elle qualifie de « militantisme light2 » au sein du Beit Haverim3, une association 
juive LGBT.  

Elle rejoint l’APG en 1991 avec sa compagne, peu de temps après l’adoption de ses deux enfants. 
En 1996, elle entre au bureau de l’association où elle occupe successivement les fonctions de 
secrétaire et de vice-présidente jusqu’en 1999, puis de coprésidente (1999-2003) avec 
successivement Éric Dubreuil (1999-2001), Éric Verdier (2001-2002) puis Éric Garnier (2002-
2003) ; elle sera présidente d’honneur de l’association jusqu’en 2011.  

Elle s’engage, dès sa création en 1996, dans le groupe de travail « documentation » qui prendra par 
la suite le nom de « commission recherche ». Elle est reconnue par l’ensemble des militant.e.s de 
l’APGL comme l’une des figures historiques de l’association pour le travail qu’elle a accompli au 
sein de cette commission et pour les liens importants qu’elle a noués avec des chercheurs de renom 
dans diverses disciplines mais également pour les propres travaux de recherche qu’elle a menés sur 

 
1 Le Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux (Ceifr) est devenu depuis le Centre 
d’études en sciences sociales du religieux (CéSor). 
2 « Naissance de l’homoparentalité. Entretien avec Martine Gross » (propos recueillis par Virginie 
Descoutures et Armelle Andro), Mouvements, n° 82, 2015. 
3 Beit Haverim signifie Maison des amis en hébreu.   
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les questions homoparentales, notamment au sein même de l’association sur laquelle elle a produit 
une expertise importante. 

Tout en continuant à animer la commission recherche, elle s’est progressivement désinvestie des 
autres activités de l’association (et notamment des fonctions représentatives) à mesure que sa 
carrière académique avançait et qu’elle cherchait à se faire reconnaître davantage comme 
chercheuse que comme militante. Soulignons à ce titre qu’elle sera auditionnée à titre d’expert en 
sa qualité de sociologue et non de représentante de l’APGL lors des auditions organisées par la 
commission des lois autour du projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même 
sexe en 2013. En 2015, les activités de la commission recherche sont suspendues par la co-
présidence de l’association.  

En 2016, Martine Gross a soutenu une thèse sur travaux en sociologie intitulée « Homosexualité, 
famille, religion. Dimensions inconciliables ou innovation sociale ? », sous la direction de Danièle 
Hervieu-Léger (Ehess). 

On observe dans le parcours de Martine Gross un double mouvement. D’abord, une reconversion 
des ressources professionnelles en ressources militantes puis le réinvestissement de son capital 
militant et des savoirs qu’elle y a accumulés dans sa carrière professionnelle. Les enquêtes qu’elle 
mène au sein de l’association lui offrent un terrain privilégié pour mener ses recherches sur les 
familles homoparentales. De l’informatique, elle « bifurque » vers la sociologie, discipline dans 
laquelle elle soutiendra en 2016 une thèse sur travaux.  

Sa carrière militante est progressivement abandonnée et réinvestie dans le domaine professionnel.   

En cela, on peut parler d’une sorte de double reconversion : une reconversion à l’intérieur de sa 
trajectoire professionnelle stricto sensu, en passant de l’informatique aux sciences sociales, et une 
reconversion du militantisme à la professionnalisation de ses activités militantes, marquant ainsi le 
passage de « vivre pour » à « vivre de et pour1 » l’homoparentalité. Elle estime d’ailleurs 
aujourd’hui que « [son] militantisme, c’est de produire des connaissances2 ».  

Mais malgré le travail de normalisation et de mise en conformité entrepris par Martine Gross afin 
d’acquérir une reconnaissance dans le champ académique, celle-ci rapporte quelques anecdotes 
lors de notre entretien qu’elle interprète comme le fait que ses travaux restent stigmatisés par 
certains comme « science militante », en raison de son ancienne appartenance au champ associatif 
au sein de l’APGL et parce que, dans le champ professionnel, son ancrage disciplinaire d’origine 
n’est pas celui la sociologie, ce à quoi s’ajoute une question de statut du fait qu’elle n’ait pas 
réalisé de thèse.     

 

A -  Recenser des données et des travaux sur la parenté en contexte 

homosexuel : la création du « groupe documentation » et 

l’objectivation d’un « nouveau » phénomène social 

C’est en 1996, au moment du tournant militant de l’APGL et de sa structuration en 

sous-groupes de travail, que le « groupe documentation » est créé. L’objectif premier de ce 

groupe constitué de cinq à six personnes est de réunir de la documentation et plus 

 
1 Max Weber, Le savant et le politique, trad. par J. Freund, Paris, Plon, 1959. 
2 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. Elle ajoute : « Parce que faire connaître, c’est faire 
reconnaître. Donc euh, je suis militante mais maintenant, en faisant de la recherche ». 
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particulièrement des « publications scientifiques ayant trait aux parents gays et lesbiens et à 

leurs enfants1 ». Martine Gross, adhérente depuis 1991 s’investit particulièrement dans ce 

groupe.  

« On constate qu’en France, il n’y a rien, pas de publication sauf des articles de presse qui 
traitent de la question dans des termes glauques et négatifs. C’est vraiment ce constat qui 
m’a fait me mobiliser. Il n’y avait rien de scientifique, que du spectaculaire et du 
scandaleux2 ». Et  parce que j’avais une appétence pour ça. (Entretien avec Martine Gross, 
8 octobre 2015)  

Face à la rareté du traitement médiatique de la question et à la représentation 

systématiquement négative qu’en donnent des pédopsychiatres interrogés en tant 

qu’« experts » dans la presse, la commission documentation entreprend un double travail de 

contre-expertise, soupçonnant que les commentaires émis par ces spécialistes ne reposent sur 

aucune donnée scientifique. Le premier consiste à collecter un maximum de références 

bibliographiques sur diverses problématiques relatives à la parenté et à la parentalité en 

contexte homosexuel. Martine Gross met alors à disposition du groupe ses ressources (accès 

gratuit aux outils de recherche) et ses compétences professionnelles (capacité à exploiter des 

bases de données bibliographiques françaises et étrangères) : 

On se sert essentiellement de moi comme ressource parce que je suis au CNRS et que je 
peux interroger les bases de données. J’ai la possibilité d’interroger Made-line, Inspect… 
enfin toutes les bases de données scientifiques pour référencer, recenser les références 
bibliographiques sur le sujet. Donc on fait ce travail là. On est entre 1995 et 1997. (Entretien 
avec Martine Gross, 8 octobre 2015) 

De par son activité professionnelle, Martine Gross constitue dès lors une ressource 

essentielle pour le groupe et devient rapidement une figure centrale de l’association, tant pour 

ses activités dans les instances représentatives de l’association que pour celles au sein de la 

commission recherche durant vingt ans.  

Ce travail de collecte mené pendant deux ans donne lieu à la constitution d’un corpus 

bibliographique réunissant environ 250 références et à la première publication de l’APGL 

sous le titre Petit guide bibliographique à l’usage des familles homoparentales3. Les 

 
1 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
2 « Naissance de l’homoparentalité. Entretien avec Martine Gross » (propos recueillis par Virginie 
Descoutures et Armelle Andro), Mouvements, n° 82, 2015, p. 164. 
3 Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (groupe documentation), Petit guide 
bibliographique à l’usage des familles homoparentales et des autres, Paris, APGL, 1997. C’est par 
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références recensées proviennent principalement de travaux anglo-saxons dont les toutes 

premières études datent des années 70 tandis qu’aucune référence française n’apparaît. En 

2007, ce guide sera mis à jour et réédité1. Dix ans plus tard, plus d’un millier de publications 

sont recensées, dont 319 références françaises, signe que la recherche sur ces questions s’est 

développée voir graphique ci-dessous  – et ce notamment sous l’impulsion de l’APGL – et 

que l’homoparentalité devient un objet d’étude de plus en plus légitime en sciences humaines 

et sociales2.  

 

Graphique 4 : Évolution annuelle des publications sur l’homoparentalité dans le monde 

et en France avant 2006 

 

Source : Article de Martine Gross, « Quand et comment l’homoparentalité est-elle devenue un objet 
“légitime” de recherche en sciences humaines et sociales ?3 » 

 
ailleurs à l’occasion de cette publication – car ils recherchaient un titre à l’ouvrage – que les membres 
du groupe inventent le néologisme « homoparental ». Nous y reviendrons dans le troisième chapitre 
consacré à la naissance de la catégorie homoparentale. 
1 Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, Guide bibliographique de 
l’homoparentalité : édition 2007, Paris, APGL, 2007. 
2 À ce sujet, Martine Gross a d’ailleurs publié un article en 2007 : Martine Gross, « Quand et comment 
l’homoparentalité est-elle devenue un objet légitime de recherche en sciences humaines et sociales ? », 
Socio-logos, Revue publiée par l’Association Française de Sociologie, 2007, 2, http://socio-
logos.revues.org/document803.html. 
3 Ibid., p. 3 (consulté le 12 déc. 2016). 
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C’est à partir de ce constat sur l’inexistence de recherche en France sur les parentalités 

gaies et lesbiennes que le groupe documentation entreprend d’interpeller les chercheur.e.s 

dans le but de susciter leur intérêt pour ce phénomène social afin qu’ils l’étudient avec les 

outils de leurs disciplines respectives. Par ailleurs, par-delà la volonté des membres de 

l’APGL de transformer les représentations sociales concernant l’homoparentalité, l’absence 

de connaissances sur ce thème leur semble également un handicap pour espérer être entendus 

par les politiques : 

Je me disais : c’est pas possible ! On n’avancera pas tant qu’il n’y aura pas des 
connaissances sur ce sujet. Alors peut-être que j’avais conscience, peut-être pas ou peut-être 
que je ne me le formulais pas clairement mais que les politiques ont besoin de billes quoi. 
Que faire de la recherche, produire des connaissances, peut avoir un impact. Ça peut 
informer les gens qui décident. J’avais vaguement cette idée-là quoi.  

(Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015) 

Pour Martine Gross, documenter et étudier ce phénomène encore largement inconnu 

semble être un préalable indispensable à l’attention et à la décision politiques. À partir de 

1997, l’objectif des membres de l’APGL est donc de faire de l’homoparentalité un objet de 

recherche à part entière. En outre, à l’image des débats autour de la parité analysés par Laure 

Bereni, « le fait que les oppositions les plus solides contre1 » la reconnaissance des familles 

homoparentales « s’expriment sur le terrain des principes de la philosophie2 », de 

l’anthropologie (l’universalité de la différence des sexes comme « fondement anthropologique 

de notre culture »), de la psychanalyse et du droit (débats entre juristes autour du droit de la 

filiation) « constitue sans doute l’un des paramètres expliquant le primat du registre de 

l’expertise, la convocation récurrente de la raison savante, dans les luttes3 » homoparentales. 

Parallèlement au travail collectif de constitution du recueil bibliographique recensant 

les travaux sur la parenté et la parentalité en contexte homosexuel entrepris par le « groupe 

documentation » et à la mobilisation de chercheur.e.s extérieurs à l’association (voir infra), 

Martine Gross va mener et produire ses propres recherches sur les parents gais et lesbiens et 

 
1 Laure Bereni, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000), 
thèse soutenue à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Johanna Siméant, 
2007, p. 192. 
2 Ibid. 
3 Ibid.  
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plus particulièrement sur les membres de l’APGL et leurs familles à partir d’enquêtes menées 

en son sein – travail entrepris d’abord dans le cadre militant et qu’elle poursuivra par la suite 

dans le cadre professionnel au sein du CNRS : 

« J’ai pu devenir chercheure grâce à mon engagement. Après mon enquête sur les rabbins, 
j’ai mené des travaux sur les chrétiens homosexuels. C’était une belle enquête, des centaines 
de personnes avaient rempli le questionnaire. J’ai aussi fait des enquêtes au Beit Haverim. 
Et puis, dès 1997, j’ai fait des enquêtes à l’APGL. Je faisais de la recherche mais sans me le 
formuler comme tel. C’est dans le cadre de mon action associative que je voulais développer 
une meilleure connaissance des membres de l’asso. Qui étaient les membres ? Quels types 
de famille fondaient-ils ? Elle commençait à grossir, il y avait plus de 300 membres en 
1997, c’était intéressant de mieux les connaître, on pouvait faire des statistiques1 ». 

Ainsi, à l’instar des groupes d’activistes de la lutte contre le sida, l’APGL ne va pas se 

contenter de contester les experts mais ils vont contribuer à en produire de nouveaux par des 

processus « d’expertification »2.  

B -  Décloisonner la cause : la création d’un groupe d’experts 
interprofessionnel et pluridisciplinaire 

Cette volonté d’impulser une dynamique de recherche va de pair avec l’idée qu’il est 

également nécessaire de constituer un réseau de soutiens parmi les « intellectuel.le.s » :  

On s’est rendu compte qu’il fallait à la fois avoir un discours politique et qu’il fallait aller 
vers les intellectuels. Parce que… bon, les intellectuels nourrissaient le débat – ils 
interviennent quand même beaucoup en général – et que bon, si vous voulez, on ne pouvait 
pas être seul. Il fallait que notre parole soit portée par des gens qui n’étaient pas comme 
nous mais qui pouvaient y trouver un certain intérêt, une certaine logique, une certaine 
euh… nouveauté, un sujet de réflexion et… ça a réussi. …  Pour en être sûr, il faudrait être 
cap able , enfin savoir vraiment quelle est l’influence des intellectuels sur les élus 
politiques. Elle n’est peut-être pas directe, si ce n’est que ces intellectuels, ils ont été 
souvent interrogés dans les médias. Et que donc, par ricochet, c’est revenu aux oreilles des 
politiques. Et que quand les politiques ont voulu s’y intéresser, ils avaient des interlocuteurs 
auprès de qui se tourner – qui n’étaient pas des militants. Par exemple, moi, je vois bien 
pourquoi la revue  Le Débat ne voulait pas de nous, c’est parce que, Gauchet me dit… pour 
eux, si vous voulez, un militant c’est forcément quelqu’un d’hystérique. Donc on ne peut 
pas avoir de débat avec lui. Pourquoi je vous disais ça ? Oui. Donc le rôle des intellectuels, 
je crois qu’il est… parce que les politiques, bon parfois, pour se faire leur opinion, ils 
préfèrent se tourner vers un intellectuel parce qu’ils se disent un militant, on connaît, c’est 
comme la CGT, on connaît automatiquement sa réponse ; un militant, il est forcément 
militant donc il va pas être euh… il va être dans son truc, obsessionnel et voilà. […] Donc 

 
1 « Naissance de l’homoparentalité. Entretien avec Martine Gross » (propos recueillis par Virginie 
Descoutures et Armelle Andro), Mouvements, n° 82, 2015, p. 163. 
2 Yves Lochard, Maud Simonet, « Les experts associatifs, entre savoirs profanes, militants et 
professionnels », in Didier Demazière et alii, Sociologie des groupes professionnels, Paris, La 
Découverte « Recherches », 2009, p. 274-284. 
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les intellectuels, oui, ils ont pu jouer un rôle à travers leurs prises de parole dans les médias. 
Ou les livres ou les articles qu’ils ont publiés. (Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 
2015). 

Plusieurs choses sont intéressantes à noter dans cet extrait. Tout d’abord, comme dans 

celui qui précède, on y retrouve la question de l’influence présumée des intellectuel.le.s sur 

les décisions politiques dans un rapport triangulaire entre intellectuel.le.s, médias et 

professionnel.le.s de la politique. On peut faire l’hypothèse que leur constat s’appuie sur 

l’observation du débat public et de la vie politique, et plus particulièrement sans doute sur 

celle des débats autour de la politique familiale et de la place centrale qu’y occupent les 

experts (chercheur.e.s, intellectuel.le.s et praticien.ne.s), que ce soit par des prises de position 

dans la presse ou lorsqu’ils sont consultés en qualité d’« experts » par les pouvoirs publics 

lors de commissions ou autres consultations. 

D’autre part, la figure de l’intellectuel vient s’opposer à celle du militant, laquelle est 

décrite par un registre lexical de l’ordre de l’irrationnel, de la déraison : « hystérique », 

« obsessionnel » et partial. Tandis que par opposition, se dessine en creux celle de 

l’intellectuel : distance critique, objectivité et désintéressement « identitaire » car étiquetés 

hétérosexuels a priori – « on ne pouvait pas être seul. Il fallait que notre parole soit portée 

par des gens qui n’étaient pas comme nous ». Si l’enquêté souligne que les intellectuel.le.s 

peuvent y trouver un intérêt, celui-ci ne se confond pas avec une logique identitaire ou 

« communautaire » à laquelle les militant.e.s homosexuel.le.s, eux, sont généralement 

ramené.e.s. Ainsi, mobiliser les intellectuel.le.s, avec l’aura de neutralité et de scientificité 

dont cette figure bénéficie, permet aux acteurs associatifs de « décloisonner la cause » pour 

gagner en légitimité. Le passage du registre militant au registre scientifique sert alors à 

« conforter certains de leurs arguments, voire à  leur faire reconnaître une validité 

universelle1». Ici encore, on retrouve des formes de mobilisation créatrices de nouvelles 

normes qui ressemblent à celles des mobilisations de victimes dans les affaires de santé et de 

sécurité publiques2. En outre, l’accès privilégié des intellectuel.le.s à l’espace médiatique 

favorise là aussi une extension de la diffusion de la cause. Enfin, se faire des allié.e.s de poids 

parmi les intellectuel.le.s, c’est aussi avoir de potentiels et futurs « intermédiaires » qui 

portent leur cause – plus ou moins fidèlement – auprès des décideurs politiques lorsque ceux-

 
1 Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La Découverte, p. 47. 
2 Sandrine Lefranc, Lilian Mathieu, « Introduction. De si probables mobilisations de victimes », in 
S. Lefranc, L. Mathieu, Mobilisations de victimes, Rennes, PUR, 2009. 
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ci « voudront  s’y intéresser », puisque le pari de l’APGL est qu’alors, « ils auront  des 

interlocuteurs auprès de qui se tourner ».  

Si l’APGL s’est bien appuyée « sur l’expérience de ses  membres pour construire des 

savoirs spécifiques et prétendant à ce titre prendre place dans le débat public, l’expertise 

associative ne se limite pas à la production d’un savoir propre. Elle consiste également à 

mobiliser les savoirs “établis” des professionnels1 » souligne Corinne Delmas, sociologue de 

l’expertise, à propos d’autres terrains d’enquêtes. On peut ici préciser que le rôle de l’APGL 

va plus loin encore puisqu’au-delà de mobiliser les savoirs “établis” des professionnel.le.s, 

elle les fait émerger et les oriente. 

1. Identifier de potentiels allié.e.s 

Le deuxième chantier qu’entreprennent alors les membres du « groupe documentation » 

afin de créer une dynamique de recherche autour du thème de l’homoparentalité consiste à 

identifier toutes les unités de recherche du CNRS travaillant de près ou de loin sur les 

thématiques suivantes : famille, parenté, adoption, filiation, éducation, travailleurs sociaux, 

afin de les contacter. Une fois ce recensement effectué, Martine Gross tente de prendre 

contact avec les directions des unités de recherche par un courrier qu’elle leur adresse en avril 

1997 : 

Là c’était vraiment un travail fastidieux. J’ai repéré dans l’annuaire des unités de recherche 
du CNRS – et à l’époque ce n’était pas des annuaires en ligne, c’était des annuaires papier – 
toutes les unités de recherche qui pouvaient traiter de près ou de loin de cette thématique. 
Donc la famille, l’éducation, les enfants, euh… les travailleurs sociaux, le travail social, 
euh… tout ce qui s’intéressait à l’adoption, la filiation, enfin bref, voilà. Et donc j’ai écrit 
300 lettres, et je me revois encore, les lettres posées par terre, mettre dans les enveloppes, 
écrire à chaque labo personnellement en demandant : « ben voilà, on est une association de 
parents gais et lesbiens, on est trois cents. Avez-vous l’intention un jour… », voilà, on dit : 
« il y a eu 250 études ailleurs qu’en France. En France, il y a zéro étude. Est-ce que vous 
avez l’intention dans un proche avenir de travailler sur ce sujet ? Nous, on est prêt rires , 
on est là, allez-y ! (Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015) 

Dans ce courrier soulignant l’absence de recherche sur ces questions en France alors 

qu’il existe des travaux à l’étranger, Martine Gross tente de susciter l’intérêt des chercheur.e.s 

français.e.s en les invitant à mener des enquêtes sur les parents gais et lesbiens pour lesquelles 

l’association serait prête à « ouvrir ses portes ». Seuls deux chercheur.e.s répondent 

 
1 Yves Lochard, Maud Simonet, « Les experts associatifs, entre savoirs profanes, militants et 
professionnels », op. cit., p. 275. 
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positivement à son courrier et décident d’entamer des recherches sur les configurations 

homoparentales : Didier Le Gall, sociologue dont les recherches portent principalement sur la 

famille, l’intimité et la sexualité, lequel dispose d’une solide reconnaissance au sein du champ 

académique1 et en dehors, notamment dans les réseaux institutionnels de la politique familiale 

– il participe régulièrement à l’élaboration de rapports institutionnels pour la Caisse 

d’allocation familiale (CAF) et pour des missions interministérielles2 – et jouit d’un début de 

visibilité médiatique. Anne Cadoret, ethnologue, spécialiste de la parenté mais occupant alors 

une place plutôt marginale3 dans le sous-champ de la famille, répond également positivement 

à l’APGL. Elle deviendra par la suite l’une des pionnières des recherches sur 

l’homoparentalité. Didier Le Gall et Anne Cadoret intégreront dans la foulée le groupe de 

réflexion interprofessionnel et pluridisciplinaire monté par la commission recherche de 

l’APGL voir infra . 

Par ailleurs, pour constituer le groupe d’experts, l’APGL s’en remet également aux 

conseils et aux réseaux de quelques intermédiaires. En 1997, l’APGL a déjà noué contact avec 

des professionnel.le.s spécialisé.e.s sur les questions de famille, d’enfance et d’adoption qui 

vont les faire bénéficier de leurs réseaux d’interconnaissances.  

En juin 1997, lors du premier colloque organisé par l’APGL4 voir infra , l’un des 

intervenants, Pierre Verdier, figure de l’adoption et de l’aide sociale à l’enfance en France, va 

par exemple, en tant qu’intermédiaire, leur servir de personne ressource. Ancien directeur 

d’une DDASS, membre du Conseil supérieur de l’adoption, et fondateur et président de la 

Coordination des Actions pour le Droit à la Connaissance des Origines (CADCO) en 19915, 

 
1 À cette époque, Didier Le Gall est directeur de recherche, co-directeur du Département de Sociologie 

et Directeur-adjoint de l’U.F.R. des Sciences de l’Homme de l’université de Caen Basse-Normandie. 
Il a publié en 1987 Les Familles monoparentales, ESF. Il a passé son Habilitation à diriger des 
recherches sous la direction de François de Singly, lequel fera également partie du groupe de 
recherche monté par Martine Gross. 
2 Voir son Curriculum Vitae en ligne sur sa page personnelle sur le site de la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines de l’université de Caen : 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/107521 (consultée le 16 juillet 2017).  
3 Elle est chargée de recherche à l’Iresco. Auteur de Parenté plurielle : anthropologie du placement 
familial, Paris, L’Harmattan, 1995, 230 p. Ses principales publications sont postérieures et 
concerneront essentiellement ses recherches sur l’homoparentalité.  
4 Colloque « Familles gays et lesbiennes en Europe », organisé par l’APGL, juin 1997. 
5 Il sera nommé président du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) par 
Ségolène Royal lors de sa création en janvier 2002. Officiellement mis en place en septembre 2002, 
Pierre Verdier sera remplacé par Marie-Christine Le Boursicot, plutôt opposée à l’accès aux origines, 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/107521
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Pierre Verdier leur suggère de « monter un groupe de travail sur le sujet de l’adoption par des 

parents homosexuels1 ». Il leur propose de les mettre en contact avec des juristes (magistrats 

et avocats) spécialisés sur les questions d’adoption et leur communique une liste de personnes 

à contacter de sa part parmi lesquels Mathieu André-Simonnet (avocat), Marie-Christine Le 

Boursicot (magistrate) et Marie-France Nicolas-Maguin (juriste, spécialiste du droit de la 

famille) pour ceux qui accepteront de rejoindre le groupe.  

Du côté académique, Jacques Commaille, directeur de recherche spécialiste de la 

famille, leur suggère par exemple de se tourner vers François de Singly. La suggestion de 

noms et l’aide à la prise de contact en « se recommandant de » permet ainsi aux membres de 

l’APGL de capitaliser sur les noms de chercheur.e.s reconnu.e.s au sein de leur champ, 

lesquel.le.s leur servent d’intermédiaires afin de légitimer leurs sollicitations – et l’association 

– et d’étendre leur réseau de connaissances vers de nouveaux chercheur.e.s ou 

professionnel.le.s de la famille.   

L’APGL effectue également un travail de repérage et d’identification de potentiels 

« allié.e.s » dans les médias. Éric Fassin est repéré par Martine Gross en raison de ses prises 

de position dans la presse – dans Le Monde principalement – sur les questions de sexualité et 

notamment sur le Pacs, le mariage des couples de même sexe et la question de la filiation. En 

novembre-décembre 1997, à l’occasion de la publication d’une série de prises de position 

d’« intellectuels » et d’« experts » dans Le Monde liant la question de l’homosexualité à celles 

du mariage et de la famille2 lors desquelles s’opposaient, entre autres personnalités, Irène 

 
suite au changement de majorité et à la formation du nouveau gouvernement. Il est d’ailleurs l’auteur 
avec Geneviève Delaisi de Parseval de Enfant de personne, un essai traitant du « secret des origines 
biologiques » des enfants nés sous X ou par PMA : Geneviève Delaisi de Parseval et Pierre Verdier, 
Enfant de personne, Paris, Éditions Odile Jacob, 1994. L’APGL intégrera à ses revendications la 
question de « l’accès aux origines » pour les enfants nés sous X et pour les enfants issus de dons de 
gamètes. 
1 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
2 Éric Fassin, « Homosexualité, mariage et famille », Le Monde, 5 nov. 1997. Cette prise de position 
d’Éric Fassin dans Le Monde fait suite à la publication du texte d’Irène Théry et Marianne Schulz dans 
la revue Esprit en octobre 1997. Ce texte est le déclencheur de la controverse qui oppose E. Fassin, 
Daniel Borrillo, Didier Eribon, et, dans une moindre mesure, Marcela Iacub à I. Théry au moment du 
Pacs : I. Théry, M. Schulz, « Le contrat d’union sociale en question », Esprit, n° 10, octobre 1997, 
p. 159-187. 

Pierre Coste (Pasteur), « Vivre avec l’autre », Le Monde, 15 nov. 1997. 

Serge Bakchine, « Homosexualité, mariage, famille : et la nature ? », Le Monde, 19 nov. 1997. 

Irène Théry (propos recueillis par Michèle Aulagnon), « La fausse bonne idée du contrat d’union 
sociale, c’est de tout mélanger », Le Monde, 25 nov. 1997.  
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Théry et Éric Fassin, Martine Gross décide de les contacter l’un et l’autre pour leur proposer 

de participer au groupe de travail qu’elle est en train de mettre en place1. Si Éric Fassin 

accepte de participer au groupe de réflexion sur l’adoption et les familles homoparentales, 

Irène Théry, opposée au Contrat d’union sociale (CUS) et défavorable à l’adoption plénière 

par des couples de même sexe, décline l’invitation.  

2. Expertise d’usage et production savante : le fonctionnement du 
groupe de réflexion et ses effets 

Le « groupe de réflexion sur l’adoption et les familles homoparentales » est mis en 

place à la fin de l’année 1997. Il réunit une vingtaine de personnes2 dont des praticiens du 

droit, de la psychanalyse et de la psychologie, des chercheur.e.s en sciences sociales, des 

membres d’associations telles que Enfance et Famille d’adoption (EFA) et quatre membres de 

l’APGL3 investis dans la commission recherche. 

La thématique initiale du groupe de travail porte sur l’adoption mais celui-ci élargit 

rapidement ses réflexions à d’autres thèmes et notamment aux différents « modes d’entrée en 

parentalité4 ». Si le mariage ne fait pas partie de leurs préoccupations ni des thèmes traités, il 

sera néanmoins abordé lors d’une séance comme le moyen le plus direct et le plus efficace 

d’obtenir le droit à l’adoption conjointe pour les couples homosexuels5. 

 
Éric Dubreuil, Maud Grad (pseudonyme de Martine Gross), « Homosexualité, famille, filiation », Le 
Monde, 12 déc. 1997. Cette prise de position de E. Dubreuil et M. Gross se fait au nom de l’APGL en 
réponse à Serge Bakchine et Irène Théry, et en soutien au texte initial d’Éric Fassin.  

Alain Duffrechou, « Pour le contrat d’union sociale », Le Monde, 26 déc. 1997.  
1 Éric Dubreuil et Martine Gross publient ensuite au nom de l’APGL, dans ce même journal, un texte 
soutenant la position d’Éric Fassin face à Irène Théry et Serge Bakchine.  
2 Anne Cadoret (ethnologue), Didier Le Gall (sociologue), François de Singly (sociologue), Éric 
Fassin (sociologue), Nadine Lefaucheur (sociologue), Marie-Élisabeth Handman (anthropologue), 
Janine Mossuz-Lavau (politiste), Flora Leroy-Forgeot (juriste), Marie-France Nicolas-Maguin 
(juriste), Marianne Schulz (juriste), Marie-Christine Le Boursicot (magistrate et membre de EFA), 
Caroline Mécary (avocate), Mathieu André-Simonnet (avocat), Geneviève Delaisi de Parseval 
(psychanalyste), Annick Dumaret (psychologue), Pierre Verdier (membre du Conseil supérieur de 
l’adoption), Yolande Burgeat (EFA), Claudine Husson (Un Enfant Une Famille). 
3 Muriel Couton, Éric Dubreuil, Philippe Fretté et Martine Gross. 
4 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
5 Pour l’ensemble des personnes interrogées durant l’enquête – hormis parmi les militant.e.s de 
l’APGL – mariage et adoption semblent indissociables, l’ouverture de l’un emportant l’accès à l’autre. 
Cette vision s’imposera au fur et à mesure et ne sera jamais véritablement remise en cause par la suite. 
Ce cadrage se consolidera même après l’épisode du « mariage de Bègles » en 2004 qui participe à 
faire du mariage la priorité de l’agenda militant LGBT. 
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Le groupe de travail fonctionne tout au long de l’année 1998 sous forme de réunions 

fermées bimestrielles. Lors des premières réunions, seuls les membres de l’APGL 

interviennent en proposant ce que l’on peut qualifier de matériaux bruts : témoignages, films 

documentaires et documentation diverse. Les suivantes s’organisent en deux temps : une 

première partie consacrée à l’écoute de témoignages d’adhérent.e.s et la seconde, autour de 

l’exposé d’un intervenant.e extérieur à l’APGL (présentation de réflexions et de travaux des 

chercheur.e.s ou des professionnel.le.s divers), « un peu à la manière d’un séminaire1 » selon 

Martine Gross, avec l’idée d’une réciprocité dans les échanges.  

Cette réciprocité s’apparente alors à des jeux d’alliances entre les chercheur.e.s et 

l’association, et se traduit par exemple pour les premiers par l’accès privilégié à de nouveaux 

terrains d’enquête et à de nouvelles pistes de réflexion leur offrant la possibilité de prolonger 

leurs travaux tout en renouvelant certaines perspectives de recherche à partir de terrains 

inexplorés et de problématiques originales. À ce titre, Martine Gross, qui connaît les logiques 

du champ scientifique, a souvent « mis en avant auprès des chercheur.e.s  le fait que la 

parentalité gaie et lesbienne intéressait et interrogait l’ensemble de la famille2 ».   

Le cas d’Anne Cadoret, qui occupe une place respectable mais pas nécessairement une 

place dominante dans le champ, est intéressant à analyser. Contactée par Martine Gross alors 

qu’elle avait récemment terminé et publié son enquête sur les familles d’accueil3 dans laquelle 

elle interrogeait la façon dont se forgent les liens de « parenté sociale » entre des enfants 

placés et leur famille d’accueil en l’absence de lien biologique et de lien juridique, le cas 

d’étude que constituaient les configurations homoparentales offrait un nouveau « “paradigme 

idéal” pour réinterroger toute la logique des liens de parenté4 ». À une période où 

l’homoparentalité était un sujet très controversé dans la société et encore fortement illégitime 
 

1 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. À l’issue des travaux menés par le groupe de 
réflexion, la commission recherche met en place de manière pérenne le « séminaire recherche » de 
l’APGL1. Ce séminaire accueille chercheur.e.s et étudiant.e.s qui travaillent sur l’homoparentalité et 
devient un lieu d’échange à partir des travaux des chercheur.e.s entre ces derniers et les militant.e.s. 
Les étudiant.e.s ayant souvent sollicité l’APGL comme ressource pour leur accès au terrain sont 
généralement invité.e.s à restituer leurs résultats lors de ce séminaire ouvert au public. 
2 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
3 Anne Cadoret, Parenté plurielle : anthropologie du placement familial, Paris, L’Harmattan, 1995, 
230 p. 
4 Je reprends ici l’expression employée par Henri-Pierre Jeudy à propos des familles d’accueil comme 
objet de recherche dans le compte-rendu qu’il fait de l’ouvrage d’Anne Cadoret Parenté plurielle. Cf. 
Henri-Pierre Jeudy, « Anne Cadoret, Parenté plurielle. Anthropologie du placement familial », 
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 56ᵉ année, n° 2, 2001, pp. 411-412. 
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dans le champ académique, l’ouvrage qu’elle publie en 2002 – premier ouvrage scientifique 

consacré à la parenté des homosexuel.le.s1 – la place parmi les pionniers en la matière au sein 

de ce champ2.  

Pour l’APGL, au-delà des apports que nous avons déjà soulignés (cf. supra), la 

confrontation feutrée que permettent ces réunions à huit clos, auprès d’un public extérieur à la 

cause, pas unanimement acquis à leurs diverses revendications, exigeant et divers, est aussi un 

moyen pour eux de tester leurs arguments et leurs revendications pour mieux les affûter en 

vue de confrontations publiques ultérieures :  

Certains étaient très favorables à nos idées et d’autres pas du tout. Je me rappelle dans le 
groupe il y avait une femme qui était juge à la Cour d’appel de Versailles et elle était très 
très limite sur ce que… enfin, elle était sur certains aspects favorables, mais sur d’autres très 
très fermement opposée. Et puis, ben on respectait entièrement ça hein. Entièrement. C’était 
très intéressant justement d’avoir ce double point de vue. …  Je pense que ça nous aidait à 
construire le… ça nous permettait finalement d’intégrer dans notre posture les contre ou… 
ou de tenir compte des oppositions, voilà, d’avoir une finesse. (Entretien avec Éric Dubreuil, 
24 novembre 2015) 

Cet extrait illustre la manière dont se construisent les revendications et les 

argumentaires, c’est-à-dire en situation et relationnellement, dans une logique interactionnelle 

de co-construction collective du problème homoparental3. Martine Gross, dans son article sur 

la légitimation de l’homoparentalité comme objet de recherche, souligne ainsi, et a posteriori 

(2007), que leur démarche avait pour objectif – entre autres – de « trouver des arguments 

scientifiques et juridiques pour contrer ceux de même nature qui s’opposent à une 

reconnaissance juridique de la réalité homoparentale …  pour renforcer le poids des 

revendications de l’association dans la sphère politique4 ». Ainsi, comme le rappellent Yves 

Lochard et Maud Simonet, « les savoirs issus de l’expérience ne constituent qu’une partie des 

savoirs revendiqués par les associations. Pour une large part, les “savoirs associatifs” sont 
 

1 Anne Cadoret, Des parents comme les autres : homosexualité et parenté, Paris, Odile Jacob, 2002, 
240 p. 
2 Nous verrons plus loin que les rétributions que permet la figure de pionnière sont dépendantes du 
capital accumulé, du statut et de la place occupée par le/la chercheur.e dans le champ et qu’en fonction 
de ces variables, la place de pionnier peut tout autant avoir un coût fort dans la carrière du chercheur.e. 
3 Joseph Gusfield, La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre 
symbolique, Économica, coll. « Études Sociologiques », 2009, 354 p.  
4 Martine Gross, « Quand et comment l’homoparentalité est-elle devenue un objet “légitime” de 
recherche en sciences humaines et sociales ? », Socio-logos : Revue publiée par l’Association 
Française de Sociologie, Association Française de Sociologie, 2007, 2, http://socio-
logos.revues.org/document803.html (consulté le 12 déc. 2016), p. 4-5. 
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constitués d’emprunts au monde savant, emprunts qui sont analysés et mobilisés dans une 

logique propre au monde associatif1 » en vue notamment d’infléchir une politique ou d’en 

produire de nouvelles.  

En revanche, lorsque ces « savoirs associatifs » sont mobilisés par un.e membre de 

l’association dans une logique en partie externe et propre à un autre champ – ici, le champ 

académique – cela est susceptible de créer des tensions voire des conflits au sein de 

l’association jusqu’à mener à une rupture entre les parties.  

Le bureau m’en voulait d’organiser ça, le travail de recherche, de faire venir parce que – bon 
moi je les prévenais toujours hein, qu’il y avait tel samedi, qu’il y avait telle réunion. Je les 
invitais à venir, ils ne venaient jamais. Mais ils avaient… après, ils ont eu l’impression que 
je faisais ça en électron libre et que… ben ils aiment bien tout contrôler, tout diriger et bon, 
ça, je le faisais dans mon coin parce que bon, je le faisais dans mon coin depuis 20 ans – 
tout en les invitant, etc., mais ils ne venaient pas. Et puis, de plus en plus… Ah oui, et puis 
la commission recherche, elle s’occupait aussi de trier les étudiants qui demandaient à 
travailler avec les adhérents de l’APGL – parce qu’il y avait des gens en licence, des gens en 
master, des gens en doctorat, il fallait un petit peu trier tout ça. Donc on recevait les 
demandes et ensuite, une fois que les demandes étaient acceptées, on balançait une annonce 
à l’APGL. Et donc bon, parmi ces annonces, il y avait aussi les miennes propres parce que 
moi maintenant, ça fait 15 ans que je fais de la recherche sur l’homoparentalité, où je publie 
beaucoup, et forcément, j’ai besoin du terrain comme tout le monde. Donc on m’a reproché 
ça, que j’utilisais l’APGL pour mes recherches personnelles. Et puis de manière générale, 
que je faisais en sorte que l’APGL soit le vivier des étudiants et qu’il y en avait marre. 
Voilà, donc je me suis fait vraiment insulter, comme quoi la commission recherche, c’était 
qu’un nid de coucou. Et ça, ça a été dit publiquement. (Entretien avec Martine Gross, 
8 octobre 2015) 

Si on peut constater une certaine porosité entre les champs, tenter d’enjamber la 

frontière a toujours des coûts pour les acteurs, qui vont du rappel à l’ordre des règles et des 

normes du champ à l’exit. Or, de par sa double casquette – militante et ingénieure de 

recherche – Martine Gross, qui a elle-même réalisé de nombreux travaux sur les familles 

homoparentales, est prise dans cette tension entre le champ associatif et le champ académique. 

Elle est d’un côté critiquée par certain.e.s militant.e.s de l’APGL qui la soupçonnent de s’être 

servie de sa position au sein de la commission recherche pour mener ses propres travaux sur 

l’homoparentalité et faire progresser sa carrière professionnelle au CNRS. Jacques Lagroye 

souligne à ce titre que si « les transgressions de la distinction institutionnalisée et vécue entre 

ordres d’activités prennent des formes variées … , la plus réprouvée d’entre elles est celle 

que les acteurs perçoivent comme un détournement de finalités et de dispositifs sociaux de 

 
1 Yves Lochard, Maud Simonet, « Les experts associatifs, entre savoirs profanes, militants et 
professionnels », op. cit., p. 276. 
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l’action collective1 ». Ce qui peut donc apparaître comme un profit déplacé de sa position 

dans l’association par certains militant.e.s de l’APGL s’explique entre autres par les logiques 

inhérentes à l’institutionnalisation d’un nouveau champ de recherche. Comme le souligne 

Rose-Marie Lagrave à propos des femmes ayant privilégié leur travail scientifique individuel 

sur leurs pratiques militantes collectives, « le prix à payer pour la reconnaissance 

institutionnelle est la conformité des pratiques aux normes universitaires inséparables d’un 

retour à l’individualisme2 ».  

De plus, Martine Gross est également confrontée à des rappels à l’ordre des normes du 

champ académique dans lequel la légitimité scientifique s’acquiert avant tout par les titres (le 

doctorat, dont elle n’est pas détentrice) et par le respect d’un certain nombre de règles propres 

au champ et au sous-champ disciplinaire dans lequel on s’inscrit (certaines méthodes 

spécifiques, des références théoriques spécialisées, etc.). Ces règles étant par ailleurs d’autant 

plus rappelées aux chercheur.e.s dit.e.s engagé.e.s ou travaillant sur un objet avec de forts 

enjeux politiques, plus encore lorsque celui-ci est illégitime dans l’espace académique3. 

Cette tension entre deux positions inconciliables n’est cependant pas propre à la cause 

homoparentale mais peut être analysée comme l’un des effets de l’institutionnalisation d’une 

cause et ici de la légitimation scientifique de l’objet correspondant. Les chercheuses 

féministes issues ou proches du MLF se trouvaient dans cette même tension au moment de 

l’institutionnalisation de la cause des femmes au sein du champ académique au début des 

années 1980, à la fois délégitimées par les militantes associatives et dévaluées pour leurs 

travaux par leurs collègues du champ académique4.  

Pour conclure, on peut identifier plusieurs effets produits par la constitution de ce 

groupe. D’une part, une dynamique générale et au long court est enclenchée et essaimera dans 

les années suivantes, se traduisant par un processus de légitimation de l’homoparentalité 

comme objet de recherche entre 1998 et les années 2010. Le fait que certain.e.s chercheur.e.s 

 
1 Jacques Lagroye, Chap. 15, « Les processus de politisation », op. cit., p. 365. 
2 Rose-Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 83, juin 1990, Masculin/féminin 1, p.32. 
3 Dans l’entretien réalisé ensemble, elle exprime le fait qu’être de moins en moins visible en tant que 
représentante de l’APGL et de plus en plus en tant que sociologue fait partie de sa stratégie pour 
gagner en légitimité dans le champ académique et auprès des pouvoirs publics. 
4 Rose-Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 83, juin 1990, Masculin/féminin-1, pp. 27-39.  
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aux positions dominantes dans leur discipline participent au groupe contribue notamment à ce 

processus puisque de par leur position d’enseignant et/ou de directeur de recherche, ils 

contribuent à la diffusion de cette thématique auprès du public étudiant et permettent ainsi le 

développement de ce champ de recherche en dirigeant par exemple des travaux sur 

l’homoparentalité, jouant ainsi un rôle d’intermédiaire entre de jeunes chercheur.e.s et 

l’APGL. François de Singly dirige par exemple les travaux de maîtrise de sociologie de 

Virginie Descoutures dès 1998 sur la vie quotidienne des familles homoparentales et plus tard 

sa thèse de doctorat sur les mères lesbiennes1. Néanmoins, signe de la légitimité encore très 

relative de cette thématique au sein de la sociologie française et de la sociologie de la famille, 

les financements pour les entrants dans le métier de chercheur sont rares sinon existants. 

Enfin, choisir l’homoparentalité pour objet a parfois été un frein dans la poursuite de la 

carrière scientifique de ces pionniers. Jusqu’à la fin des années 2000, les recherches sur 

l’homoparentalité pâtissent d’une double illégitimité : à la croisée des études sur la famille et 

sur les sexualités – qui plus est, minoritaires – considérées comme « peu sérieuses » dans le 

monde scientifique, l’homoparentalité est perçue comme un objet conservateur dans les 

mondes militants gai, lesbien radical et féministe – majoritairement hétérosexuel2 – portant 

une critique commune de la famille comme institution.  

À plus court terme, un autre effet est repérable en termes de formation d’alliances 

transversales aux différents espaces sociaux d’où proviennent ces acteurs. 

« On a travaillé pendant un an avec des gens qui n’étaient pas forcément d’accord avec tout 
le groupe de travail et ça n’avait pas posé de problème... de mettre les gens les uns avec les 
autres, de mettre des gens qui étaient comme Éric Fassin, très à la pointe, vraiment, qui 
portaient le flambeau de nos propres revendications, avec des gens beaucoup plus réservés 
comme François de Singly...3 ». 

 
1 Virginie Descoutures réalise son mémoire de maîtrise sur la vie quotidienne des familles 
homoparentales en 1998-1999, un DEA sur la parentalité 1999-2000 et entame sa thèse de doctorat sur 
les mères lesbiennes en 2001, qu’elle soutient en 2008 au Cerlis. Virginie Descoutures, La vie dans les 
familles homoparentales, mémoire de Maîtrise de sociologie, sous la dir. de François de Singly, 
Université Paris 5-René Descartes, 1999 ; Virginie Descoutures, La parentalité à travers l’exemple de 
familles hétéroparentales adoptives et homoparentales recomposées, Mémoire principal de DEA de 
Sociologie, sous la dir. de François de Singly, Université Paris 5-René Descartes, 2000, 137 pages ; 
Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes, Paris, PUF, 2010, 272 p. 
2 La non prise en compte de l’expérience vécue par les lesbiennes dans de nombreux mouvements 
féministes majoritairement hétérosexuels ayant contribué à invisibiliser les luttes et les revendications 
des lesbiennes. 
3 Extrait d’un entretien réalisé par Ashveen Peerbaye avec Martine Gross, in Ashveen Peerbaye, 
« L’invention de l’homoparentalité », p. 114.  
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Ce n’était pas conflictuel mais il y avait des gens qui n’étaient pas pour… ce n’était pas au 
point où… tout le monde ne s’était pas fait une opinion sur l’ouverture de l’adoption aux 
couples de même sexe. (Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015) 

On peut faire l’hypothèse que la faible conflictualité au sein du groupe entre des 

personnes qui ne partagent pas les mêmes avis tient en partie au fait que les échanges se 

jouent alors dans une arène fermée et confidentielle1 qui tend à rendre les effets de 

concurrence moins prégnants dans la lutte pour imposer la « bonne définition » de ce que peut 

et doit être l’homoparentalité.  

Enfin, le travail mené au sein de ce groupe permet de faire émerger un consensus 

minimal entre ces acteurs : en effet, si certains ne sont pas favorables à l’ouverture de 

l’adoption par un couple de même sexe, l’ensemble des participant.e.s va s’accorder sur la 

non discrimination des personnes homosexuelles dans les procédures d’adoption par des 

personnes seules. En 2001, ce consensus minimal se traduit par une mobilisation des 

participant.e.s à l’occasion d’une pétition lancée par l’APGL autour de « l’affaire 

Emmanuelle B.2 ». 

La formation de ce groupe constitue ce que l’on pourrait alors identifier provisoirement 

comme un premier réseau d’experts et de soutiens de la cause homoparentale (à des degrés 

divers selon les personnes) composé de professionnel.le.s de l’enfance et de la famille, de 

personnes du monde associatif et de chercheur.e.s de diverses disciplines des sciences 

juridiques, humaines et sociales et que nous pouvons classifier en trois catégories distinctes : 

des experts d’expérience (les militant.e.s de l’APGL), des experts scientifiques (chercheur.e.s 

de diverses disciplines) et des experts professionnels (magistrat, avocat ; psychanalystes et 

psychologues ; professionnels de l’enfance et de l’adoption). Néanmoins, dans la partie 

suivante, nous verrons que la consolidation de ce groupe qui aurait pu évoluer en un solide 

réseau d’experts ne va pas résister aux effets d’ouverture liés à la publicisation des travaux 

scientifiques et au jeu de la concurrence scientifique. En cela, il nous paraît plus juste de 

parler d’alliances momentanées que de véritable réseau ou groupe d’intérêt.  

 
1 L’une des règles établies entre participant.e.s et membres de l’APGL autour de l’organisation de ces 
réunions est la confidentialité concernant les travaux en cours. On peut l’interpréter comme une façon 
d’éviter pour les chercheur.e.s toute confusion entre pratiques de la recherche et pratiques militantes 
que pourrait laisser entendre la collaboration de ceux-ci avec une association militante. Il en va sans 
doute de même pour les praticien.ne.s au regard de leurs milieux professionnels respectifs.  
2 Nous développerons davantage sur cette affaire au chapitre 3. 
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C -  Désenclaver la lutte : l’organisation d’activités scientifiques et les 
effets de la diffusion du savoir sur la cause et les alliances 

1. L’organisation des « débathèmes » : extension du réseau 
d’interconnaissances et publicisation interne des travaux sur 
l’homoparentalité 

Sous l’impulsion de Martine Gross, la commission recherche organise à partir de 1997 

des soirées-débats (les « débathèmes »). Ces soirées thématiques, organisées environ une fois 

par mois, sont à destination des adhérent.e.s et n’ont pas vocation à s’ouvrir au-delà du public 

de l’association. L’idée de ces soirées est de faire intervenir un spécialiste, chercheur.e ou 

professionnel.le, sous la forme d’« intervention pratico-pratique1 » (notaire, avocat, 

pédopsychiatre2) ou « théorique » (chercheur.e.s), sur une thématique précise pouvant 

intéresser les homoparents afin de nourrir les réflexions de l’association. L’organisation de 

ces soirées-débats sont avant tout une façon de publiciser en interne les travaux scientifiques 

sur les familles homoparentales et plus largement sur la famille tout en apportant des 

ressources d’ordre pratique aux adhérent.e.s. 

Mais ces soirées-débats ont une autre fonction, ils permettent également d’établir des 

liens entre l’APGL et des intellectuel.le.s et d’étendre leur réseau de connaissances en jouant 

sur le capital réputationnel accumulé par l’association grâce à la venue d’une figure 

médiatico-intellectuelle pour en solliciter de nouvelles et pour attester de leur « sérieux » et de 

leur respectabilité : 

« Après, on a eu assez vite Irène Théry, parce que comme elle avait écrit des choses 
négatives, je l’ai fait venir pour qu’on discute avec elle... Et après j’écrivais : “Et on a reçu 
Irène Théry...” [rires]. Ça suffisait, les gens étaient rassurés, qu’on n’était pas des cons, 
qu’il y avait même des gens très bien, très sérieux, qui venaient nous voir... C’est comme ça, 
hein...3 ». (Martine Gross) 

En effet, Irène Théry, malgré son opposition au CUS, jouit d’une solide réputation dans 

les années 90, étant triplement reconnue en tant que sociologue de la famille et du droit, tant 

 
1 Entretien avec Martine Gross, 8 octobre 2015. 
2 Par exemple, avec une pédopsychiatre autour de la thématique suivante : « Quand et comment le dire 
à nos enfants ? ».  
3 Extrait d’un entretien réalisé par Ashveen Peerbaye avec Martine Gross, in « L’invention de 
l’homoparentalité », p. 112. 
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dans les champs universitaire que politique et médiatique, notamment suite à la publication de 

son ouvrage Le démariage1 en 1993.  

2. L’organisation de colloques et de conférences : entre science et 
politique 

Le travail du « groupe de réflexion sur l’adoption et les familles homoparentales » 

aboutit en 1999 à l’organisation à Paris d’un colloque intitulé Parentés et différences des 

sexes2 sous l’égide de l’APGL3. L’organisation de colloques permet d’une part de diffuser les 

travaux, les réflexions et les recherches en cours sur les familles homoparentales ou sur des 

thématiques qui peuvent intéresser leur mobilisation auprès d’un public plus large que les 

seuls membres de l’association. Mais la spécificité de ce colloque4, qui justifie ici son étude, 

réside surtout dans ce qu’il dévoile des stratégies de légitimation scientifique et politique de la 

cause menées par l’APGL en même temps qu’il marque une reconfiguration des alliances 

entre l’association et certains chercheur.e.s et entraîne une polarisation du segment 

homoparental de l’espace de la cause homosexuelle en deux pôles. Il constitue en cela un 

tournant important dans l’histoire des luttes autour de l’homoparentalité. 

Alors même que les membres de la commission recherche identifient certains 

intellectuel.le.s tel.le.s Daniel Borrillo, Éric Fassin, Didier Eribon5 et Marcela Iacub comme 

 
1 Irène Théry, Le démariage, Paris, Odile Jacob, 1993, 400 p. 
2 Colloque international « Parentés et différences des sexe », APGL, 1er et 2 octobre 1999.  
3 La question de qui est organisateur du colloque va susciter des tensions entre les chercheur.e.s ayant 
participé au groupe de réflexion et les militant.e.s de l’APGL. À la même époque, Éric Fassin, Daniel 
Borrillo et Marcela Iacub souhaitaient organiser un colloque scientifique autour de la sortie de leur 
livre Au-delà du Pacs (octobre 1999) dont une partie des articles portent sur les questions de famille et 
de parenté pour les couples de même sexe. Pour éviter que chercheur.e.s et militant.e.s ne se fassent 
concurrence, Martine Gross leur demande de renoncer au leur. Par ailleurs, certain.e.s des 
chercheur.e.s du groupe comme Anne Cadoret ne souhaitent pas que le colloque qui rende compte des 
réflexions de celui-ci ne soit labellisé « APGL », invoquant des raisons de crédibilité scientifique. 
Tandis qu’Éric Fassin souhaite pour sa part associer au colloque d’autres associations et notamment 
des associations féministes. Ces éléments sont rapportés dans le mémoire de Ashveen Peerbaye, 
« L’invention de l’homoparentalité », p. 118. Bien qu’ils seraient particulièrement intéressants à 
développer et à analyser, nous ne les traiterons pas ici pour nous concentrer sur les effets du colloque 
et les reconfigurations d’alliances dont il est le point de départ.  
4 L’APGL a organisé trois grands colloques : « Familles gayes et lesbiennes en Europe », en juin 1997 
avec le soutien de Christophe Girard et de Pierre Bergé ; « Parentés et différences des sexes », APGL, 
1er et 2 octobre 1999 ; « IIIe conférence internationale sur l’homoparentalité », 25-26 octobre 2005, 
organisée par l’APGL avec le soutien du CNRS, de l’Ehess, de l’INED, la Mairie de Paris, la Région 
Ile-de-France et IBM. Ces trois événements donneront lieu à la publication d’actes.  
5 Didier Eribon est présenté comme tel par Éric Dubreuil par exemple. Néanmoins, il ne fait pas partie 
des intervenant.e.s du colloque. 
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étant à la pointe des revendications des droits des personnes homosexuelles, notamment en 

matière de droits conjugaux et familiaux, et qu’ils identifient Irène Théry comme faisant 

partie des personnalités « plutôt hostiles1 » à leurs revendications, ils décident de l’inviter à 

intervenir au colloque2, suscitant l’incompréhension de personnes issues du « groupe de 

réflexion » à la fois en raison de sa non participation au groupe et de son opposition au CUS 

puis au Pacs et à l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et un couple de même 

sexe3. Le colloque tourne au conflit4 entre plusieurs intervenant.e.s et Irène Théry et entre 

certain.e.s des intervenant.e.s, les membres de l’APGL et une partie du public. Cette dispute 

aura des répercussions sur les liens entre les acteur.e.s et les places que celles-ci et ceux-ci 

occuperont dans la suite des événements concernant l’histoire politique du mariage et 

l’homoparentalité. Nous en étudierons l’une des manifestations immédiates – matérialisée par 

l’histoire de la publication des actes du colloque. Avant cela, nous chercherons à comprendre 

et à analyser les logiques de l’alliance que noue l’APGL avec Irène Théry qui, au regard des 

positions défendues par celle-ci depuis le début des débats sur la reconnaissance des couples 

de même sexe, semble paradoxale. 

L’analyse de la position défendue par l’APGL est-elle uniquement soluble dans des 

catégories de type « radicalité » vs « réformisme », « politique » vs « apolitique », 

« militants » vs « non militants » qui ont pu leur être accolées a posteriori. En effet, au-delà 

d’une simple interprétation en termes de positionnement politique et de degré de radicalité des 

membres de l’association, on peut faire l’hypothèse que les militant.e.s de l’APGL investi.e.s 

sur le volet « recherche » sont suffisamment doté.e.s en capitaux sociaux et culturels pour 

appréhender les rapports de force qui structurent le champ académique, celui de l’expertise 

familiale et in fine le champ politique institutionnel.  

 
1 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. Ceci est également évoqué par Martine Gross et 
Éric Garnier. 
2 Notons que le colloque est organisé quelques semaines avant le second vote du Pacs (suite à l’échec 
du premier vote du Pacs en 1998, le Pacs sera revoté et adopté par l’Assemblée nationale le 15 
novembre 1999), proposition de loi à laquelle Irène Théry s’est publiquement opposée et qui a donné 
naissance à la controverse entre ces chercheur.e.s. 
3 Voir par exemple Irène Théry, Marianne Schulz, « Le contrat d’union sociale en question », Esprit, 
n° 10, octobre 1997, pp. 159-187. 
4 Sur le déroulement du colloque et les tensions qu’il provoque entre chercheur.e.s et entre 
chercheur.e.s et membre de l’association, voir le mémoire de Ashveen Peerbaye, « L’invention de 
l’homoparentalité », op. cit., p. 118 et suiv. 
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Il faut également rappeler le contexte de l’époque. Martine Gross et les membres de 

l’APGL ont pour objectif d’initier un nouveau champ de recherche sur l’homoparentalité, 

lequel ne se coupe pas d’une visée politique. De plus, il faut prendre en compte les 

caractéristiques de la trajectoire de Martine Gross : malgré son appartenance au CNRS, elle 

est avant tout perçue dans cette configuration comme militante et n’a pas encore acquis de 

légitimité en tant que scientifique. Enfin, du fait que l’émergence de ces recherches émane – 

au départ – d’une association militante, elles ont encore un caractère vulnérable. Ainsi, afin 

que ces recherches ne soient pas délégitimées pour leur caractère militant, les membres de 

l’APGL font le choix de s’attacher le soutien de chercheur.e.s non étiqueté.e.s comme 

militant.e.s de la cause homosexuelle. Rose-Marie Lagrave rappelle dans son article sur 

l’institutionnalisation des études sur les femmes et des études féministes et sur les rapports 

entre mouvement féministe et recherche que « la reconnaissance institutionnelle impose la 

soumission à ses règles et le triomphe de la logique institutionnelle sur la logique militante1 ». 

Or, si l’on regarde les positions occupées par ces différent.e.s chercheur.e.s dans les espaces 

scientifique et politique, Martine Gross adopte une position « légitimiste » pour assurer aux 

études sur l’homoparentalité la respectabilité académique que lui fournit une alliance avec la 

sociologue du droit et de la famille, Irène Théry. En effet, cette dernière jouit d’un prestige 

institutionnel et occupe une position plutôt dominante dans le champ scientifique, 

caractéristiques qui se couplent à une certaine notoriété médiatique et à une reconnaissance 

politico-institutionnelle2 dont sa proximité au champ politique le plus institutionnalisé atteste 

– notamment en tant qu’experte auprès des pouvoirs publics3. 

Éric Dubreuil souligne à ce propos l’adoption d’une stratégie fondée sur une logique de 

prestige dans laquelle le poids du capital réputationnel des chercheur.e.s est 

fondamentalement lié aux logiques de médiatisation et de légitimation de la cause 

homoparentale :  

 
1 Rose-Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 83, juin 1990, Masculin/féminin 1, p.32. 
2 Elle jouit particulièrement d’une reconnaissance au sein du parti socialiste mais également au-delà. 
3 Les ministres de la gauche plurielle, Élisabeth Guigou (Justice) et Martine Aubry (Emploi et 
solidarité) lui commandent par exemple un rapport en vue d’une grande réforme de la famille. Ce 
rapport sera remis en mai 1998 par la sociologue : Irène Théry, Rapport à la ministre de l’Emploi et de 
la Solidarité et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Couple, filiation et parenté aujourd’hui : le 
droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, Odile Jacob, 1998, 413 p. 
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Il y a eu trois colloques : 1997, 1999 et 2005. Donc ça c’était des occasions énormes de 
médiatisation ! Parce qu’on avait une base, quelque chose de très très consistant à proposer 
aux médias. Avec des noms ! Du contenu de notre part mais aussi des noms : euh François 
de Singly, Irène Théry, Geneviève Delaisi de Parseval… enfin je ne sais pas moi, un tas de 
noms qui marquent en France quoi, à Paris particulièrement. Et à travers ces colloques, on a 
acquis une reconnaissance vraiment au niveau national. C’est-à-dire que les gens nous ont 
vus et entendus comme des interlocuteurs valables sur ces sujets. (Entretien avec Éric 
Dubreuil, 24 novembre 2015) 

À l’inverse, Daniel Borrillo, Éric Fassin et Didier Eribon occupent des places plus 

précaires ou moins prestigieuses dans la hiérarchie universitaire. Par ailleurs, dans l’espace 

politique intellectuel et/ou militant, ils se situent davantage du côté des pôles critiques – plus 

proches idéologiquement par exemple des mouvements sociaux – que des pôles 

institutionnels. En outre, Daniel Borrillo et Didier Eribon sont d’anciens militants 

d’associations de lutte contre le Sida et proches de l’espace militant gay.  

Or « la rhétorique de la scientificité imposée par le champ scientifique …  assigne à 

chaque groupe et à chaque individu ses stratégies1 ». Ainsi, pour donner une légitimité 

scientifique aux études sur l’homoparentalité, nous faisons l’hypothèse que l’APGL fait le 

choix – en tentant de ne pas prendre partie dans le conflit qui oppose ces chercheur.e.s – de ne 

pas se couper d’un potentiel soutien d’Irène Théry plutôt que de se ranger derrière des 

chercheurs appartenant au pôle critique de l’espace politico-intellectuel et identifiés comme 

« militants de la cause homosexuelle » afin d’assurer une légitimité « par le haut » plutôt que 

par les marges aux études sur l’homoparentalité et de « rassurer » quant à leur scientificité.  

Si la collaboration avec les chercheur.e.s est pour l’APGL une source indéniable de 

légitimation de la question homoparentale auprès des journalistes, des politiques et de 

l’opinion, on peut donc voir que celle-ci est néanmoins corrélée aux divers capitaux dont 

disposent les chercheur.e.s dans un espace concurrentiel. Cette légitimation par la science sera 

appréhendée comme d’autant plus efficace par les membres de l’APGL que les chercheur.e.s 

cumuleront les caractéristiques suivantes : s’ils ou elles sont spécialisé.e.s dans le domaine de 

la famille dans leurs disciplines respectives (sociologie, anthropologie, droit) et s’ils ou elles 

appartiennent à des disciplines fortement institutionnalisées, s’ils ou elles sont réputé.e.s dans 

ce sous-espace, s’ils ou elles collaborent ponctuellement avec les pouvoirs publics en tant 

qu’expert.e.s (notamment sur d’autres sujets plus légitimes) et s’ils ou elles peuvent être un 

 
1 Rose-Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 83, juin 1990, Masculin/féminin 1, p.33. 
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relais entre l’association et les élites politiques, s’ils ou elles appartiennent à l’espace 

médiatico-intellectuel et s’ils et elles sont perçu.e.s comme hétérosexuel.le.s (ce qui dans la 

rhétorique de la scientificité serait un gage de leur neutralité et de leur désintéressement 

personnel). Des personnes comme Jacques Commaille, François de Singly, Irène Théry et 

Geneviève Delaisi de Parseval disposent par exemple de l’ensemble de ces capitaux.   

À l’inverse, lorsque les frontières entre engagement militant et recherche sont plus 

poreuses, que l’homosexualité du chercheur ou de la chercheuse est avérée ou supposée, qu’il 

ou elle appartient à un domaine moins reconnu comme les études de genre ou sur les 

sexualités ou est spécialisé.e sur les questions de discriminations1 et qu’il ou elle n’intervient 

pas ou peu comme expert.e auprès des pouvoirs publics, l’ensemble de ces éléments semblent 

discriminants aux yeux des membres de l’APGL en ce qu’ils pourraient entacher la légitimité 

en construction de l’association et disqualifier les recherches sur l’homoparentalité en faisant 

peser des soupçons de partialité ou de non objectivité sur celles-ci. En cela, il nous semble 

que cette non prise de position entre les deux parties, si elle est bien un choix stratégique, est, 

in fine, indissociablement un choix politique, celui d’une voie institutionnelle et légitimiste du 

processus de politisation dont on a vu déjà qu’elle caractérisait l’association, que ce soit dans 

ses alliances ou son appréhension de l’espace associatif LGBT et familial, et dans celle 

qu’elle fait des médias ou de l’espace scientifique. 

3. Publish or perish ?  

Suite au colloque Parentés et différences des sexes (1999), le groupe documentation et 

Martine Gross souhaitent publier les actes regroupant les interventions de l’ensemble des 

intervenant.e.s2.  

 
1 Si ces domaines sont en voie d’institutionnalisation à la fin des années 90, leur légitimité n’est pas 
encore acquise. 
2 Cette initiative donne lieu à de fortes tensions entre l’APGL et certain.e.s chercheur.e.s qui refusent 
que leur contribution soit intégrée à la publication en raison des oppositions de certain.e.s avec Irène 
Théry et de la façon dont s’est déroulé le colloque. Nous reviendrons plus en détails sur le conflit qui a 
lieu lors de ce colloque afin d’en analyser la dynamique et les logiques pour ensuite en dégager les 
effets sur les relations entre acteurs et le cadrage de la cause. Si Éric Fassin, Daniel Borrillo, Marcela 
Iacub et Françoise Gaspard ne publient pas dans les actes, l’APGL arrive à convaincre d’autres 
intervenant.e.s de maintenir leur contribution et les actes seront publiés : Martine Gross (dir.), 
Homoparentalités, état des lieux. Parentés et différence des sexes, Issy-les-Moulineaux, ESF Éditeur, 
2000, 303 p. 
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Ces publications doivent donc être analysées à la fois comme la marque tangible du 

succès de leurs mobilisations en même temps que comme un instrument pour asseoir et 

renforcer leur légitimité. 

En effet, la publication est une autre source de légitimation pour l’APGL. En publiant 

les actes de leurs colloques, au-delà de garder une « trace pour l’histoire », ils apposent la 

signature de l’association à côté de celles de personnalités reconnues dans leur champ 

respectif et capitalisent ainsi sur le nom de chercheur.e.s réputé.e.s (Jacques Commaille1), de 

professionnel.le.s et d’expert.e.s de renom (Françoise Tulkens, juge à la Cour européenne des 

droits de l’homme2) et de figures nationales de la politique (Bertrand Delanoë3). 

Le caractère hybride qui se dégage de ces publications, s’il peut parfois être un 

stigmate4, permet pourtant d’afficher publiquement l’étendue de leurs soutiens, la 

transversalité de leur réseau, et par-là même, d’étendre la légitimité de leurs revendications 

dans différents mondes sociaux. 

Tandis que leurs premiers ouvrages sont publiés dans de petites maisons d’édition, peu 

connues et peu prestigieuses, au fil du temps et de la création de liens avec des chercheur.e.s 

réputé.e.s, les ouvrages qu’ils dirigent ou dans lesquels ils sont parties prenantes sont publiés 

dans des maisons d’édition de plus en plus prestigieuses. En cela, intellectuel.le.s et 

chercheur.e.s  constituent pour eux des relais et des soutiens dans le monde de l’édition. Par 

exemple, les alliances nouées avec des personnes appartenant à l’espace médiatico-

intellectuel comme Geneviève Delaisi de Parseval – psychanalyste qui intervient 

régulièrement dans le journal Libération – leur a permis d’accéder à de nouvelles ressources 

en favorisant leur accès à des maisons d’édition, et ici, en les mettant en lien avec l’éditrice 

Odile Jacob qui publia plusieurs ouvrages écrits ou dirigés par des membres de l’APGL.  

ED : On n’en a pas beaucoup parlé de Geneviève Delaisi de Parseval mais c’est une figure 
tutélaire très importante pour nous ! C’est elle qui a préfacé mon livre et c’est une personne 

 
1 Jacques Commaille, « Préface », in Martine Gross (dir.), Homoparentalités, état des lieux, 
Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, 2005, pp. 7-9. 
2 A. Cadoret, M. Gross, C. Mécary, B. Perreau (dir.), Homoparentalités : approches scientifiques et 
politiques, Paris, Presses universitaires de France, 2006, 440 p. Françoise Tulkens deviendra par la 
suite présidente de la CEDH. 
3 A. Cadoret, M. Gross, C. Mécary, B. Perreau (dir.), Ibid. 
4 Ils peuvent être par exemple catégoriser comme « ouvrages militants » ou comme étant des 
« ouvrages pas vraiment scientifiques ».  
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qui a été très très marquante et qui a été – et puis en plus, elle, elle avait des entrées chez 
Odile Jacob et à Libé. Donc elle nous a beaucoup aidés Geneviève Delaisi de Parseval. 

EY : D’accord. Et donc elle vous a aidés notamment pour contacter des journalistes et pour 
publier des bouquins ou des choses comme ça ?  

ED : Oui… elle nous a aidés à plein de points de vue. D’abord, par son ampleur, parce que 
c’est quelqu’un, quand elle prend la parole, c’est quelqu’un qu’on écoute, à tous niveaux. 
Parce qu’en effet, ce n’est pas elle qui nous a ouvert les portes de Libération je dirais mais 
quand même, elle était habituée à y écrire. Et puis chez Odile Jacob, moi elle m’a aidé à y 
entrer facilement. J’ai présenté un synopsis de livre et paf ! j’ai signé ! Odile Jacob a signé. 
…  Elle l’a transmis, elle a mis en valeur le travail, l’intérêt que ça pouvait représenter. 

Donc ça oui, c’est une personne importante. (Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 
2015) 

Pour conclure, le décloisonnement de la cause à d’autres acteurs – et a fortiori à 

d’autres espaces – entraîne plusieurs effets.  

Le premier est dû à l’ouverture (publicisation) de l’arène dans laquelle elle avait été 

précédemment débattue entre chercheur.e.s, expert.e.s et militant.e.s de l’APGL (le groupe de 

réflexion) à d’autres acteurs et notamment dans laquelle prend désormais place un public. Les 

effets que cette ouverture entraîne et les enjeux sectoriels qu’elle dévoile échappent à 

l’association organisatrice du colloque qui ne parvient pas à les maîtriser. Si certaines tensions 

existaient précédemment, la configuration ouverte refait émerger les logiques concurrentielles 

propres aux enjeux du champ scientifique et habituellement confinées à l’intérieur de cet 

espace. Avec la publicisation, les enjeux qui se jouent habituellement plus strictement dans 

les arènes scientifiques et intellectuelles se déplacent et échappent en partie aux membres de 

l’APGL, lesquels se trouvent pris dans des logiques qui leur sont étrangères.  

Le deuxième effet, qui est celui recherché par l’association, permet progressivement par 

une légitimation savante de légitimer politiquement la cause auprès du public, des politiques 

et des médias en mobilisant les constructeurs des opinions publiques sectorielles – les 

expert.e.s – les constructeurs de l’opinion publique générale – les intellectuel.l.es et les 

journalistes – pour mobiliser les décideur.e.s du champ politique auprès desquel.le.s l’action 

de lobbying constitue le troisième volet de leurs stratégies de mobilisation.  

Enfin, il faut souligner qu’habituellement, ce sont les militant.e.s qui utilisent les 

discours savants. À l’inverse, l’une des singularités de ce cas d’étude est que le champ de 

recherche sur l’homoparentalité a été impulsé par le milieu associatif en offrant aux acteur.e.s 

du champ académique une sorte de package épousant les attentes des scientifiques. L’APGL 
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leur a à la fois offert de nouvelles opportunités scientifiques à partir d’un phénomène social 

original, soulevant diverses problématiques dans des disciplines variées, en proposant des 

terrains d’enquête et en produisant même des données exploitables1. En retour, l’APGL s’est 

ensuite réapproprié des argumentaires développés par les scientifiques pour les mobiliser dans 

les médias et auprès des élu.e.s et des pouvoirs publics. 

  

 
1 Martine Gross a produit de nombreuses données sur les familles homoparentales. 
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III -  Repérer les alliés, éduquer et interpeller les élites 

politiques : les voies feutrées de la contestation 

La dernière partie de ce chapitre vise ici à étudier le travail mené par l’association des 

parents gais et lesbiens envers les politiques entre 1997 et 2013. Ce travail est plus 

particulièrement pris en charge par la « commission politique » et par les membres élu.e.s du 

« bureau national » de l’association. Ce troisième mode d’action représente la troisième 

dimension de la construction de l’identité stratégique de l’organisation et s’articule aux deux 

premières. 

En introduction du premier chapitre, nous soulignions que l’APGL se présentait comme 

une association apolitique. Si nous nous étions alors attachés à retracer les mécanismes de sa 

conversion interne au politique, il est nécessaire de revenir dans cette partie sur cet étiquetage 

et sur ce qu’il signifie plus précisément dans le rapport qu’entretient l’association avec le 

champ politique et particulièrement avec les acteurs de son segment le plus institutionnel, les 

élites politico-administratives. Nous verrons également en quoi cela ressort d’une stratégie, à 

visées interne comme externe. 

Pour répondre à ces questionnements, nous retracerons la création de la « commission 

politique1 » mise en place à la fin des années 90 sous le terme de « bureau politique », son 

fonctionnement, ses objectifs et les actions menées en fonction des ressources de l’association 

et du profil de ses membres, tout en en pointant les évolutions et les conflits qui l’animent sur 

la période étudiée.  

Deux modes d’action sont identifiables, l’un et l’autre pouvant être regroupés sous le 

terme d’un « lobbying2 » plus ou moins formalisé et qui se stabilise au cours de la période 

étudiée. Le premier registre d’action consiste en une stratégie au long cours d’« entrisme » et 

d’éducation auprès des élites politiques partisanes, gouvernementales et des représentant.e.s 

élu.e.s. Le second, ponctuel, consiste à interpeller publiquement les élites politiques lors des 

campagnes électorales dans le but qu’elles se positionnent sur leurs revendications et de 

 
1 Le bureau politique prendra le nom de commission politique en 2008 lors de son institutionnalisation 
au sein de l’association. 
2 Nous retenons ici une définition basique du lobbying, c’est-à-dire toute stratégie d’influence en 
direction des professionnel.le.s de la politique, qui revêt un caractère plus ou moins discret en fonction 
du répertoire choisi.  
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« poursuivre le travail engagé […] en profitant de la médiatisation pour rallier de nouveaux 

publics1 ». Soulignons par ailleurs que, contrairement à d’autres groupes de pression, l’APGL 

ne traduit pas elle-même ses revendications par des propositions en droit telle que la rédaction 

de propositions de loi ou d’amendements transmis par exemple à des député.e.s relais. Cette 

partie du travail de mobilisation sera davantage portée par d’autres groupes LGBT tels l’Inter-

LGBT et HES, plus proches des réseaux institutionnels et mieux armés pour ce travail en 

termes de ressources militantes2. 

À travers l’étude de ces registres d’action, nous verrons que la faible formalisation de 

ceux-ci au sein de l’association à laquelle s’ajoute une division du travail floue et peu 

stabilisée entre « bureau politique » et « bureau national3 » entraînent des tensions relatives à 

la représentation, aux pratiques et au positionnement à adopter face aux élites politiques, 

attestant d’une mise en œuvre relativement artisanale de ce répertoire d’action4. Néanmoins, 

suite aux tensions et aux conflits qui émergent lors de la campagne présidentielle de 2007, le 

travail politique mené par l’APGL sera davantage rationalisé et consolidé et aboutira à la 

création d’une véritable « commission politique » avec des membres élus.  

Malgré le caractère artisanal de leur mobilisation et celui parfois superficiel de certaines 

actions, nous verrons que celles-ci ont pourtant des effets tangibles de politisation de la 

question homoparentale dont atteste la reconnaissance de l’association par les pouvoirs 

publics et qui se traduit plus largement par le processus de légitimation de la question 

homoparentale comme problème politique. 
 

1 Guillaume Courty et Julie Gervais, « Introduction. Le répertoire d’action électorale des groupes en 
campagne », in G. Courty et J. Gervais (dir.) Le lobbying électoral. Groupes en campagne 
présidentielle (2012), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 46. 
2 Nous reviendrons sur cet aspect du travail militant de HES au chapitre 6. 
3 La « commission politique » étant préalablement nommée « bureau politique » entre 1997 et 2007, 
celui-ci ne doit pas être confondu avec le « bureau national », instance représentative de l’association 
dans laquelle siègent les membres élus de l’APGL. Cette proximité dans la dénomination est d’autant 
plus trompeuse que la division entre les activités politiques du « bureau politique » et du « bureau 
national » n’est absolument pas formalisée et reste floue au sein de l’association. De plus, la présence 
de membres élus du « bureau national » dans le « bureau politique » engendre également une 
confusion autour des activités de l’un ou l’autre bureau, conduisant certains membres de l’association 
à déplorer le fonctionnement « obscur » de l’APGL et plus particulièrement du « bureau politique ». 
Ces critiques et tensions portent notamment sur la façon dont sont adoptés les revendications et les 
objectifs de l’association. Elles concernent aussi le positionnement de celle-ci à l’égard des partis 
politiques et des gouvernements élus, et les liens qui peuvent être entretenus avec les partis, 
notamment en raison de l’affiliation de certains membres du « bureau politique » à ceux-là.  
4 L’aspect artisanal du travail militant mené par l’association est d’ailleurs régulièrement souligné par 
les militant.e.s au cours des entretiens que nous avons réalisés avec elles et eux. 
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Après avoir exposé et analysé les deux types d’actions mises en œuvre par l’APGL 

envers les élites politiques, nous verrons en quoi le choix des répertoires d’action dans leur 

ensemble et les formes de légitimité qu’ils construisent dessinent « l’identité stratégique1 » de 

l’association et déterminent la définition de la cause et ce qu’il en advient. 

A -  Un lobbying discret. Contacter, éduquer et influencer les élites 

politiques 

Consécutivement au tournant amorcé par l’APGL au milieu des années 90, l’association 

décide à la suite de l’organisation de leur première conférence en 1997 de former un petit 

groupe appelé « bureau politique », première dénomination de ce qui deviendra à partir de 

2007 la « commission politique » et qui prendra alors une forme plus structurée. Durant les 

toutes premières années, le « bureau politique » réunit plus ou moins régulièrement, et en 

fonction des périodes, huit à dix personnes. Contrairement à ce que son nom indique, on a ici 

affaire à un groupe très informel, dont les membres ne sont pas élus et dont les règles de 

fonctionnement sont peu définies par le groupe lui-même ou par les statuts de l’association, 

voire quasi inexistantes. 

Il y avait quand même l’agenda politique si vous voulez. Nous, nos revendications – en 

tout cas à l’APGL – elles étaient forcément calquées sur l’agenda politique et sur les forces 

politiques. On a bien compris que hors de la politique, il n’y avait pas de salut. Et donc il 

fallait que l’on ait une activité politique dans le sens des contacts et du lobbying. (Entretien 

avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Comme le souligne Éric Garnier, membre du « bureau politique » dès sa création et qui 

fut par la suite et de manière concomitante président et coprésident de l’APGL de 2001 à 

20082, l’objectif de ce groupe est de mettre en place une action de lobbying auprès des 

professionnel.le.s de la politique.  

Avec les faibles moyens humains et financiers qui sont les leurs à l’époque, comment 

rationnalisent-ils leur action ? Quelles stratégies mettent-ils en place ? Comment identifient-

ils les « bonnes personnes » à contacter et quels sont leurs critères de sélection ? Enfin, que 

 
1 M. Bernstein, op. cit. 
2 Éric Garnier est président de l’APGL en 2001-2002 puis coprésident de 2002-2008. Il est membre du 
groupe politique de 1997 à 2008. 
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cela révèle-t-il de leur vision de l’action publique et plus largement de leur rapport à l’État et 

à ses institutions ?  

Sur ce registre de lobbying au long court et peu visible, on peut identifier là encore 

deux types d’action. L’une, qui procède d’une logique que l’on peut qualifier de bottom-up 

(du bas vers le haut) si l’on emprunte un vocabulaire propre à la sociologie des politiques 

publiques ; et l’autre, bien que plus aléatoire comme nous le verrons, d’une logique top-down 

(du haut vers le bas). Cette double logique n’est néanmoins pas explicitée comme telle par les 

acteurs et semble répondre à une division du travail plus ou moins lâche entre ce qui est mené 

par la commission politique et ce qui est mené par les membres du bureau national. Ces deux 

approches sont par ailleurs l’expression de décisions plutôt concertées et collectives d’un côté 

(bottom-up) et d’initiatives qui semblent plus individuelles de l’autre (top-down). Là encore, 

cette division du travail n’a pas été directement formalisée comme telle dans le discours des 

acteurs, ce que l’on peut interpréter comme une faible rationalisation du travail politique de 

l’association et une faible coordination des activités entre ces deux instances1, laissant 

apparaître une stratégie de lobbying peu construite et relativement instable jusqu’à la fin des 

années 2000. 

1. Une logique bottom-up : militer auprès des groupes LGBT intra-
partisans pour faire remonter leurs revendications dans les 
partis  

Lors de leur première réunion en 1997, les membres du Bureau politique entreprennent 

un premier travail : cibler les partis politiques, notamment à travers les commissions LGBT 

internes aux partis, en nommant deux référent.e.s par formation politique chargé.e.s de 

prendre contact avec les représentants de ces groupes afin de sonder l’état de leur réflexion 

sur la question des familles homoparentales. À cette époque, l’objectif des membres de 

l’APGL est de sensibiliser les commissions internes encore peu au fait des problématiques 

liées à l’homoparentalité et réfractaires à celles-ci, afin qu’elles jouent un rôle de courroie de 

transmission et portent ces questions auprès des instances dirigeantes des partis dominant 

l’échiquier politique national.  
 

1 Notons par ailleurs que les propos d’enquêté.e.s qui ont fait partie du bureau politique sont sur 
certains points contradictoires, ce qui a rendu l’interprétation des données difficile par endroit. Afin de 
tenter d’éclaircir certains mécanismes, il aurait été idéal de mener un travail d’analyse systématique 
des archives de l’association entre 1995 et 2013. Néanmoins, le travail de cette thèse ne consistant pas 
à réaliser une monographie de l’APGL, j’ai écarté cette dimension de mon travail de recueil des 
données.  
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Nous en fait, on n’avait pas fait le choix d’aller cibler les politiques directement. Nous, 
c’était les commissions internes. Nous, on était une commission interne de l’APGL et du 
coup on travaillait plus avec les commissions internes de chaque parti. (Entretien avec Maya 
Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

Les formations politiques ciblées par les membres du bureau politique sont le Parti 

socialiste, le RPR/UMP, l’UDF/Modem, le Parti communiste et les Verts. La répartition des 

partis politiques parmi les membres se fait par binôme – généralement « par couple » – et est 

organisée en fonction des « affinités politiques1 » de chacun. En effet, comme l’explique 

Maya Salvado-Ferrer en charge des Verts au sein du bureau politique de l’APGL entre 1997 

et 2002, partager, et donc connaître dans une certaine mesure les valeurs et les orientations 

d’un parti permet aux militant.e.s d’être en capacité de trouver des argumentaires et des 

référentiels2 compatibles avec les valeurs portées par le parti et les cadres cognitifs et 

idéologiques de celui-ci :  

Ben je pense que je n’aurais pas été efficace à Gaylib, c’est évident quoi. Je pense que 
j’avais plus de possibilités d’être efficace et d’entrer en résonance et en dialogue, et de 
trouver les arguments par rapports aux Verts, tu vois. Je pense qu’avec Gaylib, je n’aurais 
trouvé aucun argument. Voilà. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

Avant d’aller plus loin, rappelons que l’APGL ne dispose, à la fin des années 90 et au 

début des années 2000, que de très faibles moyens pour agir puisque leur trésorerie repose 

uniquement sur les cotisations des adhérent.e.s – encore peu nombreux3 –, qu’elle ne dispose 

pas de permanent pouvant travailler à plein temps, que les militant.e.s prêt.e.s à s’investir sur 

ce type d’activités ne sont qu’une poignée et qu’à quelques exceptions près, les personnes les 

plus investies dans l’association n’ont que rarement une expérience militante significative 

préalable à leur engagement à l’APGL – que ce soit au sein d’un parti politique ou de toute 

autre organisation ou mouvement social4.  

 
1 Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015. 
2 Pour une définition du « référentiel », voir Pierre Muller, Les politiques publiques, Paris, PUF, 2010, 
p. 60 sqq. 
3 Ils ne sont à l’époque encore qu’une centaine.  
4 Parmi les neuf personnes de l’APGL avec lesquelles j’ai réalisé des entretiens, seules deux personnes 
ont une expérience militante significative – au sein de groupes féministes – et préalable à leur 
engagement à l’APGL (Maya Salvado-Ferrer et Marie-Claude Picardat). Ce sont également les seules 
personnes proches ou qui ont été proches de divers mouvements sociaux de gauche (féministe, anti-
franquiste, MLF). Une autre enquêtée (Emmanuelle Revolon), qui rejoint la commission politique plus 
tard, milite au sein d’un parti politique (l’UMP, dans l’association gaie et lesbienne Gaylib). En 
revanche, ses engagements au sein du parti et de l’APGL sont plus ou moins concomitants.   
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En revanche, parce que la motivation première d’entrée à l’APGL repose sur la volonté 

de constituer une famille, l’association brasse une population relativement variée sur le plan 

des affinités partisanes. Si cela a pu ponctuellement être une source de tensions à l’intérieur 

de l’association et l’objet d’un travail de cohésion interne sur lesquels nous reviendrons, 

l’hétérogénéité idéologique des profils des adhérent.e.s constitue à l’égard du déploiement 

politique une ressource favorisant la diversification des réseaux et des liens potentiels auprès 

d’une pluralité de partis.  

Comment ça s’est créé ? Je pense qu’on a lancé un appel au sein de l’APGL… et puis du 
coup il y a eu une première réunion et assez facilement – je pense qu’autour de la table il y 
avait finalement des personnes qui étaient plutôt tendance droite, d’autres à gauche – donc 
on s’est réparti les partis politiques assez facilement. On avait vraiment une belle brochette 
de points de vue très très différents. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 
2015) 

En effet, si la majorité des militant.e.s de l’APGL semble rester à l’écart du champ 

politique partisan, quelques-un.e.s sont néanmoins proches de partis politiques – soit 

idéologiquement, soit que leurs réseaux d’interconnaissances les amènent à fréquenter des 

personnes militant à l’intérieur de partis politiques. D’autres encore, plus rares et arrivé.e.s 

souvent plus tard à l’association1, sont parfois eux-mêmes adhérent d’un parti, comme 

Emmanuelle Revolon qui rejoindra le bureau politique de l’APGL au début des années 2000. 

Adhérente par intermittence au RPR depuis 1988, elle n’entretient qu’un rapport relativement 

 
1 Sur les neuf enquêté.e.s de l’APGL, une seule personne milite dans un parti politique (Emmanuelle 
Revolon, adhérente à l’UMP, dont le militantisme partisan s’effectue au sein de Gaylib, la commission 
LGBT du parti). Néanmoins, n’ayant pas réalisé une enquête auprès de toutes les personnes investies 
dans les instances représentatives de l’APGL entre 1995 et 2013, ce chiffre n’a qu’une valeur 
indicative. D’après les informations recueillies auprès des divers.e.s enquêté.e.s, au moins deux autres 
personnes sont investies dans des partis politiques et servent de relais à l’association : Alexandre 
Urwicz, militant du Modem, qui leur permettra par exemple de rencontrer François Bayrou et Marielle 
de Sarnez vers 2006 ; et Christine Frey, élue socialiste au conseil municipal du 3ème arrondissement de 
Paris depuis 2001. Réélue en mars 2007, elle devient chargée de l’Égalité Femme/Homme et de la vie 
associative. Elle est également, au milieu des années 2000, secrétaire fédérale du Parti socialiste 
déléguée aux familles et aux questions de société. Proche de Ségolène Royal, elle occupe donc un 
poste stratégique au sein des instances du Parti socialiste sur les questions des droits des minorités 
sexuelles concernant le mariage et la famille au moment de la campagne présidentielle de 2007 lors de 
laquelle S. Royal est candidate. C’est elle, par exemple, qui rédigera la réponse de la candidate aux 
questionnaires envoyés par l’APGL lors de la campagne présidentielle de 2007. 

Par ailleurs, il existe des personnes ayant des activités politiques qui sont adhérentes à l’APGL pour 
des raisons personnelles mais qui ne prennent pas part aux activités militantes de l’association. Dans 
ce dernier cas, les réseaux et les connaissances politiques de ces personnes ne peuvent pas être 
considérés sans vérification comme des ressources pour l’APGL et ces personnes ne sont donc pas 
prises en compte dans notre analyse.  
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distancié au parti jusqu’en 2003 où elle s’engage alors de manière active au sein de Gaylib 

avec l’« envie de faire bouger les choses à l’intérieur1 » pour faire progresser l’UMP sur les 

problématiques liées à l’homosexualité. De par son double positionnement, Emmanuelle 

Revolon constitue ainsi une ressource pour le groupe tant du point de vue des contacts 

politiques qu’elle met à disposition de l’association que du portage des revendications de 

l’APGL au sein de Gaylib ou encore de la transmission de certaines informations utiles lors 

de négociations entre l’APGL et le gouvernement2 sur des dossiers tel que le projet de loi 

relatif à la création d’un statut dit du « beau-parent » (2009)3 :  

Par exemple, Emmanuelle Revolon. Bon ben elle, elle a présidé Gaylib, elle a… c’est 
comme ça qu’on a pu rencontrer Mignon, c’est comme ça que… elle a essayé elle aussi de 
faire bouger Gaylib, enfin l’UMP. Elle n’a pas réussi mais – puisque maintenant Gaylib est 
partie à l’UDI. Mais bon, voilà. (Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Nous avions souligné au premier chapitre que le « non jugement » entre membres, tant 

sur les pratiques de faire famille que sur les positionnements politiques, était au principe de 

l’association, régissant son fonctionnement pour en fédérer les membres. Ainsi, alors que la 

diversité des positionnements idéologiques des adhérent.e.s de l’APGL aurait pu être un frein 

à l’activité militante, la gestion de celle-ci par l’établissement de ce principe au sein de 

l’association en général et par sa mise en œuvre plus concrète au sein de la commission 

politique, permet de faire tenir ensemble des personnes aux affinités partisanes variées qui 

d’ordinaire se combattent politiquement ou idéologiquement mais qui dans ce cadre sont 

avant tout réunies pour faire avancer un objectif commun, la cause homoparentale : 

Le souvenir que j’en ai c’est que c’était assez enthousiasmant, très sympathique. C’était un 
groupe de travail très convivial. Et moi, ce dont je me souviens, c’est qu’on était quand 
même d’appartenances politiques très très diverses. Voilà, entre Gaylib et moi, c’est quand 
même le grand écart. Et voilà, on arrivait assez facilement à passer des soirées, à travailler 
sur cette question de façon assez respectueuse les uns des autres. Moi j’ai un souvenir de 
toute cette période-là assez constructive, enthousiasmante, les choses bougeaient très vite. 
(Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 2015) 

 
1 Entretien avec Emmanuelle Revolon, 7 juillet 2010. 
2 Cette double position est d’autant plus intéressante pour l’APGL que l’UMP est au pouvoir 
lorsqu’elle milite et occupe des fonctions de représentation à Gaylib. 
3 En 2009, à partir de la promesse de campagne de Nicolas Sarkozy sur la création d’un « statut du 
beau-parent » pouvant bénéficier au parent non statutaire des familles homoparentales, la secrétaire 
d’État à la Famille, Nadine Morano, rédige un avant-projet de loi sur la question, intitulé « Avant-
projet de loi relatif à l’autorité parentale et aux droits des tiers » (3e version, février 2009). Suite à des 
dissensions au sein du gouvernement et de la majorité présidentielle, et à la controverse qui eut lieu 
autour du projet, il sera abandonné par l’exécutif.  
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Concernant le fonctionnement du bureau politique de l’APGL à ses débuts, celui-ci se 

réunit alors environ une fois par mois dans un cadre convivial, autour d’un dîner chez l’un ou 

l’une des membres. Maya Salvado-Ferrer nous explique que le groupe est avant tout un « lieu 

d’échange » où chacun.e vient rendre compte des informations recueillies auprès des 

commissions LGBT et faire état des évolutions observées auprès de celles-ci et des avancées 

obtenues. Pour rendre compte du travail effectué par le bureau politique de l’APGL auprès 

des groupes LGBT des partis, nous baserons ici notre analyse sur celui mené par Maya 

Salvado-Ferrer auprès des Verts.  

En 1997, lorsque se met en place le bureau politique, la question homoparentale est peu 

connue et peu audible à l’intérieur même des groupes LGBT intra-partisans (cf. chapitre 1), 

les priorités de leur agenda étant celles de la lutte contre le VIH et de la sécurisation des liens 

au sein des couples – notamment dans le contexte de l’épidémie du sida. Le premier travail 

que mène le bureau politique consiste donc à porter la question homoparentale auprès de ces 

groupes afin de les sensibiliser aux problèmes que rencontrent les familles homoparentales et 

de rendre légitime cette question en tant que question politique. 

Moi j’allais à la rencontre des Verts pour les faire bouger sur ces questions-là. Donc on a 
réussi… Pierre Serne, vous voyez qui c’est ? – Oui, on m’en a parlé. – Voilà. Donc Pierre 
Serne – après on a été élus ensemble à l’ILGA – donc lui, il est toujours militant chez les 
Verts et à l’époque, le mariage, ce n’était pas trop sa tasse de thé non plus mais il était dans 
la commission « Homosexualité » chez les Verts. Et donc lui, il était notre interlocuteur 
pour faire avancer les Verts sur les questions de l’homoparentalité. Et du coup, nous, on 
essayait de pousser pour faire bouger le groupe qui travaillait sur l’homosexualité pour 
qu’ils intègrent la question de l’homoparentalité, parce que pour eux ce n’était pas vraiment 
évident, c’était pas la priorité en fait. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 novembre 
2015) 

L’objectif pour l’APGL est ainsi de faire inscrire à l’agenda de ces commissions 

spécialisées la question homoparentale en tentant de faire adopter, au plus près, leur 

plateforme de revendications par celles-ci dans le but qu’ils travaillent ensuite de l’intérieur 

leurs partis respectifs et que soit inscrite aux divers agendas partisans la question des familles 

homoparentales. 

MS-F : J’ai été amenée à rencontrer Pierre Serne quand on a organisé une rencontre avec le 
groupe, quand ils se posaient des questions sur quel positionnement avoir sur 
l’homoparentalité, eux, en tant que commission « Homosexualité ». Donc forcément, il y a 
eu des échanges et des débats – où on n’était d’ailleurs pas forcément d’accord. C’est-à-dire 
que nous on apportait nos arguments de façon à ce qu’eux prennent dans nos arguments ce 
qui les intéresse pour ensuite faire leur travail au sein des Verts, auprès du parti.  
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EY : Ok. Donc eux faisaient ensuite remonter les revendications ?  

MS-F : Ce que eux, avaient choisi de relayer, hein. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 
novembre 2015) 

À travers les propos de Maya Salvado-Ferrer, on voit que l’inscription à l’agenda des 

commissions LGBT des partis n’est pas qu’un simple transfert de la question ou des 

revendications d’un espace à un autre mais bien un objet de lutte, et qu’il se produit dans ce 

processus des opérations de sélection, de cadrage et de traduction effectuées par les groupes 

LGBT intra-partisans, consistant à reformuler le problème dans un langage insérable dans le 

champ politique partisan et dans des termes intégrables aux positions idéologiques des partis 

et à leurs cadres cognitifs. Ceci permet également de rappeler la dimension intrinsèquement 

collective de la construction d’une cause.  

Les propos d’une autre membre du bureau politique, Emmanuelle Revolon, sont à ce 

titre particulièrement éclairants et d’autant plus intéressants qu’elle occupe une position au 

sein des deux univers, associatif et partisan. Militante à l’APGL depuis le début des années 

2000, elle est également représentante de Gaylib au moment de la préparation du programme 

de l’UMP pour la campagne présidentielle de 2007 et en deviendra en 2008 présidente et 

« déléguée en charge de la parentalité et du projet de statut de beau-parent » durant le 

quinquennat de Nicolas Sarkozy1. Son double positionnement la contraint fortement dans le 

cadre de son militantisme à l’UMP à limiter et à traduire auprès des instances du parti – et ici 

auprès des équipes en charge de l’élaboration du programme de Nicolas Sarkozy – les 

revendications qu’elle défend au sein de l’APGL.  

On a eu plusieurs réunions de travail avec l’équipe d’Emmanuelle Mignon vu que c’était 
elle qui était en charge du projet à l’époque. Et donc y’a eu deux aspects : y’a eu l’aspect 
« Union » et l’aspect « Statut du beau-parent », sachant qu’au départ on a essayé de leur 
vendre l’adoption pour le second parent. Jusqu’au moment où ils se sont aperçus qu’en fait – 
alors on n’avait pas parlé d’adoption pour éviter que tout le monde monte au rideau parce 
que dès qu’on parle d’adoption – on leur avait parlé de sécuriser le second parent par la 
possession d’état et au bout de quelques réunions de travail, Emmanuelle Mignon me dit : 
« mais euh… c’est l’adoption ? » – Ahhhh… ça y ressemble. – Elle dit : « ah non, alors là ça 
va pas être possible ! ». Alors qu’en fait on pensait tenir le bon bout parce qu’en fait ce qui 
les gênait c’était pas tellement l’adoption, c’était le fait qu’on allait encourager les gens à 
aller à l’étranger pour avoir des enfants, revenir en France pour être régularisés, entre 
guillemets. Donc ça, ça leur plaisait pas du tout et c’est comme ça que du coup on a utilisé 
la solution de repli qu’était le statut du beau-parent. Et ça lui plaisait assez parce que c’était 
pas un truc spécifique aux homos – comme il y a un enfant sur quatre qui vit dans une 
famille recomposée – et ça permettait de donner un sujet, une satisfaction LGBT sans 

 
1 Source : http://gaylib.over-blog.org/article-16401433.html (consulté le 14 sept. 2017). 
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transiger sur l’adoption qui faisait monter Boutin au rideau. (Entretien avec Emmanuelle 
Revolon, 7 juillet 2010) 

Si les résistances au sein de l’UMP sont incontestablement plus fortes que dans les 

partis du centre et de gauche, les entretiens menés auprès des militants de Homosexualités et 

Socialisme (HES) au cours desquels ils soulignent eux aussi la nécessité de composer avec les 

résistances et les règles internes du parti montrent qu’au-delà des positionnements 

idéologiques des différentes formations politiques, on retrouve, comme dans l’extrait qui suit 

avec Emmanuelle Revolon, des logiques communes et propres aux mobilisations des groupes 

LBGT intra-partisans1 qui inhibent – entre autres facteurs – l’expression des revendications 

homoparentales.  

ER : L’APGL, c’est une structure apolitique2, donc ils n’ont pas besoin de composer avec 
les résistances internes ; c’est normal qu’ils aient des positions maximalistes…3 Voilà. 

EY : Vous, c’était pas possible pour vous ? 

ER : Ben disons que nous on n’aurait rien eu. On nous aurait dit que c’était pas entendable, 
à la fois par les gens qui sont autour du candidat  et par les parlementaires – peut-être pas 
par le candidat lui-même parce que je crois que Sarko, il est au-dessus de ça mais bon. Vous 
voyez, on a bien vu ce que ça a donné hein4. Donc nous, notre politique, ça a toujours été de 
dire on y va par étape, petit à petit on acclimate les gens pour leur montrer que… ben on 
avance et que ça ne fait pas s’écrouler la société… Et comme ça, on va arriver à progresser 
petit à petit. Alors que si on cherche à faire un big-bang, ça va être impossible. On va avoir 
une levée de boucliers et on n’obtiendra rien. (Entretien avec Emmanuelle Revolon, 7 juillet 
2010) 

Ainsi, en resituant les mobilisations de l’APGL dans le cadre plus large de l’espace 

associatif LGBT et en les comparant à ces groupes spécifiques que sont les associations 

LGBT partisanes, on voit que leurs manières variées de porter les revendications 

homoparentales auprès des partis répondent partiellement à des effets de champ qui, en 

 
1 Nous développerons davantage cet aspect et le rôle de HES au chapitre 5. 
2 Nous soulignons.  
3 L’emploi du « ils » et du « nous » par l’enquêtée laisse entendre qu’elle ne fait pas partie de l’APGL. 
Lorsque je l’ai rencontrée en 2010 dans le cadre de mon travail de mémoire de Master 2, c’était en 
raison de sa place de représentante de Gaylib, j’ignorais lors de l’entretien qu’elle était également 
adhérente et militante à l’APGL, précision qu’elle ne m’a pas apportée au cours de notre rencontre. 
« Homoparentalité et politique de la famille. Controverse et action publique autour du “statut du beau-
parent” (2009) », Mémoire de Master 2 réalisé sous la direction de Violaine Roussel, 2010-2011. 
4 Elle fait ici référence à la controverse autour du projet de loi sur le « statut du beau-parent » qui 
conduisit à son abandon.  
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l’occurrence, limitent davantage les associations LGBT intra-partisanes dans l’expression des 

revendications en faveur de nouveaux droits pour les gays et les lesbiennes. 

Dès lors – et pour revenir à notre questionnement initial – l’apolitisme revendiqué par 

l’APGL s’entend en partie comme une manière de conserver un certain degré d’autonomie 

vis-à-vis du champ politique et comme une façon de « ne pas être inféodée à un parti » en 

particulier pour « garder une indépendance1 » à leur égard qui leur permettent à la fois de 

conserver une certaine liberté de ton et de parole, et de tenter d’imposer leurs revendications à 

l’agenda politique sans être tenue par les jeux internes aux partis. 

2. Une vision top-down de l’action publique. Repérer les allié.e.s 
potentiels et les personnes influentes  

Un autre aspect du lobbying mené par l’APGL consiste à établir des contacts avec des 

professionnel.le.s de la politique, qu’ils ou elles soient élu.e.s de la République, membres 

d’un parti ou d’un cabinet politique. Selon Éric Garnier, le rythme des rendez-vous avec des 

« personnes intéressantes à contacter2 » est estimé à une dizaine de rencontres par an à partir 

du Pacs. Nous allons ici analyser les méthodes de l’APGL et les logiques qui président aux 

choix des personnes qu’ils ciblent. 

Tout d’abord, notons que ce type d’action est mené en parallèle de celles précédemment 

décrites auprès des groupes LGBT des partis et, dans un premier temps, essentiellement par 

Éric Garnier et quelques personnes élues du bureau national.  

Si vous voulez, on ne fonctionnait pas de manière anarchique mais ce n’était pas non plus 
très très organisé. On mettait la charrue avant les bœufs. C’est-à-dire que moi par exemple, 
j’avais des rendez-vous avec des politiques et j’en informais le bureau national  après. 
(Entretien avec Éric Garnier, 22 septembre 2017) 

Si le choix des cibles politiques est souvent discuté lors des réunions du Bureau 

national, une liberté d’initiative est laissée à chacun et les décisions souvent prises à un niveau 

individuel et de manière autonome. Il existe néanmoins une instance de contrôle des actions 

menées par les militant.e.s puisque ceux-ci doivent normalement rendre compte de leurs 

activités devant le Conseil d’administration de l’association. Cette autonomie des militant.e.s 

 
1 Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016. Pour autant, M.-C. Picardat critique ce terme et 
souligne son caractère paradoxal : « qu’est-ce que c’est d’être dans une revendication, d’avoir un 
engagement parmi les autres et être apolitique ? ». 
2 Entretien avec Éric Garnier, 22 septembre 2017. 
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est due à la fois à la structuration relativement faible de l’association jusqu’au milieu des 

années 2000 mais également au nombre restreint de personnes engagées sur ce type 

d’activités du fait des contraintes organisationnelles que cela implique. Si Éric Garnier1 s’y 

investit particulièrement, c’est à la fois en raison de son intérêt pour le suivi de la vie politique 

française et de son envie de voir « comment fonctionnent les choses » de l’intérieur mais aussi 

grâce au temps libre dont il dispose en tant qu’enseignant. Cela lui permet notamment de se 

consacrer au suivi soutenu de l’actualité politique par le biais de différents organes de presse 

et de se rendre, plus que d’autres, à des rendez-vous organisés en journée. Concernant les 

activités des antennes régionales, les militant.e.s sont également libres de mener un lobbying 

auprès d’élu.e.s locaux. Néanmoins, Éric Garnier concède que l’essentiel de l’activité 

politique de l’APGL était centralisée à Paris. 

Ainsi, si l’on constate une faible coordination et rationalisation de ces activités et des 

pratiques peu homogènes entre militant.e.s, l’on peut néanmoins dégager à partir de notre 

enquête une méthode et un certain nombre de critères relatifs à la sélection des personnes 

considérées comme intéressantes à contacter. 

Tout d’abord, la méthode employée pour repérer les personnalités politiques à contacter 

afin de solliciter un entretien consiste à opérer un travail de veille de l’actualité politique à 

travers la presse généraliste et la presse gaie et lesbienne. 

Je lisais beaucoup Têtu, Illico, machin et Le Monde, Libé et j’étais vraiment un peu, voilà, 
on faisait tous ça mais peut-être moi, c’était un peu ma spécialité. Donc je disais « allez, un 
tel j’écris ! » – « Oui, oui, t’écris ! ». Mais j’avais du temps. Et voilà, j’alertais les uns et les 
autres en disant « celui-là, il faut qu’on aille le voir », alors hop ! on y allait. (Éric Garnier, 
26 octobre 2015)  

Notons également que les membres de l’APGL ciblent l’ensemble du champ politique 

partisan, « à l’exception de l’extrême droite2 », leur objectif étant d’« avoir plusieurs fers au 

 
1 Éric Garnier est entré à l’APGL dès sa création en 1986. Il s’investit dans l’association dès le 
tournant militant pris par l’association et constitue avec quelques autres adhérent.e.s le bureau 
politique. Il est également élu au sein du bureau national et devient président de l’APGL en 2001. Il 
restera coprésident de l’association jusqu’en 2008 avec Martine Gross (2002-2003) puis avec Wanda 
Marin (2003-2008). Il n’a aucune expérience associative ou militante préalable à son engagement à 
l’APGL. 
2 Ce choix est autant idéologique (ils avaient établi « un cordon sanitaire autour du FN ») que tactique 
(l’éventualité d’un Front national qui serait amené à gouverner – et donc en position de mener des 
réformes – étant inimaginable par les membres). Cette règle fixée par l’association sera transgressée 
une fois par l’un des membres du bureau, Franck Tanguy, qui, au bénéfice « de liens de proximité 
avec le majordome gay de Jean-Marie Le Pen » (entretien avec Éric Garnier), sollicitera une rencontre 
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feu dans chaque parti1 ». On observe néanmoins que dans leur pratique d’un lobbying que 

l’on peut qualifier d’« éclaté », la faiblesse numérique de leurs effectifs militants et 

l’observation d’une polarisation du champ politique partisan sur les questions liées aux droits 

des gays et des lesbiennes2 les conduisent à privilégier davantage les contacts avec les partis 

de gauche desquels ils imaginent qu’adviendra plus probablement le changement.   

On avait décidé de contacter tout le monde. Alors, c’était en fonction de qui pouvait y aller, 
qui pouvait écrire, qui pouvait y consacrer du temps. Donc on a quand même privilégié la 
gauche parce qu’on sentait bien que c’était de là que ça pouvait venir et qu’il suffisait que la 
gauche revienne au pouvoir et que si on les avait convaincus – nous, mais toute une série 
d’autres, hein, ça ne tenait pas qu’à nous – mais on était persuadé qu’on avait une carte à 
jouer, voilà. Mais que tout seul, ça ne suffirait pas. On se doutait que c’était inéluctable. 
Donc bien sûr on est allé plus à gauche. (Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Ces précisions étant faites, examinons les critères d’identification. Un premier ordre de 

critères – non nécessairement cumulatifs – tient à l’influence que les militant.e.s confèrent à 

certaines personnalités sur le monde politique à partir de leurs cadres d’interprétation. Cette 

influence est par exemple évaluée à l’aune de la position – généralement plus hiérarchique 

que thématique – occupée dans un parti ; elle l’est aussi en fonction de la proximité que ces 

personnes entretiennent avec les élites partisanes ou gouvernementales, notamment 

lorsqu’elles occupent un poste en cabinet politique.  

Je me suis dit « bon, tout vient du Président dans la Ve République, si le Président décide de 
faire bouger les choses , bon… ». Donc pendant la fin du premier septennat et le 
quinquennat de Chirac, j’ai pu rencontrer Claude Chirac  trois fois. Bon, si vous voulez, le 
but c’était qu’elle en entende parler, éventuellement qu’elle en parle à son père, qu’elle fasse 
son… …  Elle était conseillère à son cabinet. Mais surtout, tout le monde – c’est pour ça 
que je l’ai contactée – tous les médias disaient qu’elle avait l’oreille de son père et que 
c’était sa plus proche conseillère quoi, donc je me suis dit… (Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Si ce raisonnement montre une représentation de l’action publique comme étant le fruit 

de décisions individuelles opérant du haut vers le bas, ce type d’action a néanmoins, et dans 
 

avec le président du Front national et sera reçu par ce dernier en 2005. Cette initiative, bien qu’elle ait 
reçue l’autorisation préalable du Conseil d’administration, provoque la réprobation de la majeure 
partie des militant.e.s et crée un malaise au sein du groupe. À cette exception, l’APGL a toujours 
refusé tout contact avec l’extrême droite et de mener un lobbying à leur endroit.  
1 Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015 
2 On peut observer, de manière générale, une permanence du clivage gauche/droite sur les questions 
des droits des minorités sexuelles depuis les lois sur la dépénalisation de l’homosexualité. Malgré cette 
polarisation entre droite et gauche, il existe bien entendu des clivages au sein même des partis sur ces 
questions. Nous reviendrons plus en détails sur les phénomènes de clivage et de polarisation du champ 
politique – à l’intérieur d’un même parti comme entre partis – aux chapitres 5 et 6. 
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une certaine mesure, des effets. Sans réponse de leur requête auprès de Claude Chirac durant 

plusieurs mois, ils seront contactés par son secrétariat et invités à la rencontrer au moment de 

la campagne de 2002 pour la réélection de Jacques Chirac1. Ce premier contact avec Claude 

Chirac leur permet ensuite d’obtenir de nouveaux rendez-vous – qu’ils n’estiment pas 

nécessairement concluants – comme avec le ministre délégué à la Famille Christian Jacob2 et 

les amène à rencontrer d’autres personnalités politiques du champ du pouvoir3 pour espérer 

étendre leur propre influence, ne serait-ce qu’en publicisant leur cause et en faisant exister aux 

yeux de ces acteurs l’homoparentalité comme phénomène social. 

Elle nous a permis de rencontrer le ministre de la Famille, Christian Jacob. Ça a été nul. On 
a été, j’ai été invité, moi, à l’Élysée pour l’installation de la Halde en 20054 . Mais voilà 
quoi, c’est tout. Et j’ai pu parler deux minutes avec Chirac qui était déjà un peu sourd, qui 
prenait un apéro après la Halde là ; j’ai parlé deux minutes à Villepin mais qui était très 
coincé. Silence  Et puis j’ai discuté avec Louis Schweitzer5 par exemple, qui venait d’être 
nommé patron de la Halde. (Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Un deuxième critère tient à l’homosexualité déclarée ou supposée comme facteur 

d’alliance et de soutien potentiel, notamment en ce qui concerne les membres de cabinets 

politiques.  

Je suis allé à la campagne de lancement de candidature de Marie-Georges Buffet en 2002 
par exemple. Donc euh… on connaissait Patrice Bessac. Je connaissais aussi Gilles Garnier, 
qui était élu à Noisy-le-Grand et qui était son chef de cabinet quand elle était ministre. Et 
lui, c’était un homosexuel – je le savais parce qu’il l’avait dit dans une revue qui s’appelle 
Illico. Donc tout de suite, on lui écrit, on le contacte, on va le voir au ministère. (Entretien 
avec Éric Garnier) 

J’ai rencontré X. Il était secrétaire national du PRG. Donc lui-même était homosexuel, il 
avait été marié, il avait des enfants. Et voilà, donc ça c’était un relais. Mais bon après, je ne 
pouvais pas savoir ce qu’il allait devenir. Il est complètement cinglé ce type ! 
Négationniste… (Entretien avec Éric Garnier) 

 
1 Invitation qu’Éric Garnier interprète comme une démarche électoraliste compte tenu du timing de 
cette opération.  
2 Christian Jacob est ministre délégué à la Famille sous le gouvernement Raffarin II (juin 2002-mars 
2004).  
3 François Denord et al., « Le champ du pouvoir en France », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 2011/5, n° 190, p. 24-57.  
4 La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) est créée en 2005 et 
dissoute en 2011. Ses missions sont alors transférées au Défenseur des droits et un collège spécifique 
est créé pour prendre en charge la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité. 
5 Louis Schweitzer préside la Halde du 8 mars 2005 au 23 mars 2010. 
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Ces propos, qui tendent de manière paradoxale à essentialiser l’homosexualité et à 

dépolitiser la question homosexuelle, ont pour présupposé qu’un gay ou une lesbienne serait 

nécessairement un.e allié.e dans la lutte pour la reconnaissance de l’homoparentalité. S’il ne 

nous est pas possible de répondre à cette hypothèse à partir de notre enquête, cela permet 

néanmoins de formuler une question intéressante dans le prolongement des travaux de Jean-

Michel Eymeri sur le rôle et la contribution de la haute administration dans la production du 

politique1 : peut-on déceler des formes de contribution à la politisation des questions 

homosexuelles – et ici homoparentale – qui transcenderaient les clivages partisans et qui 

seraient fondées sur une politique de l’identité à partir de laquelle des personnes appartenant à 

des minorités discriminées, conscientes de leur intérêt commun, tendraient à être solidaires 

entre elles et à agir en ce sens ? Si cette hypothèse se vérifiait, il faudrait alors également 

chercher à identifier la façon dont s’opéreraient les formes de politisation sur ces questions, si 

tant est qu’elles revêtent une spécificité particulière. 

Enfin, un dernier critère de sélection opéré par les membres de l’APGL peut être 

identifié, dépassant là encore une appréhension des alliances potentielles relative aux clivages 

partisans. À travers une lecture attentive des journaux, ils repèrent des cibles politiques par les 

déclarations non stigmatisantes, voire bienveillantes sur l’homosexualité en général qu’ils 

tiennent dans la presse. Ainsi, une connotation « gay friendly » dans les propos des politiques 

qui se trouvent au centre du jeu politico-médiatique en font des personnes « à contacter » 

qu’ils estiment ainsi prêts à entendre, et éventuellement prêts à soutenir, leurs revendications 

au sein des partis. 

Quelqu’un disait : « tiens, untel a dit ça. Il faudrait peut-être le contacter ». On écrivait aux  
gens qui nous paraissaient influents dans les partis. Ou qui avaient pris des positions qui… 
comment dire, si vous voulez, en les rencontrant, on essayait de leur dire qu’on était derrière 
eux, qu’on les encourageait, qu’on répercuterait leurs propos ou que… on essayait de leur 
dire « merci », « continuez », etc., voilà. (Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

Enfin, toujours sans que cela ne réponde à une stratégie d’affiliation partisane 

particulière de l’association, les membres du Bureau cherchent à maintenir les liens avec 

certain.e.s politiques qu’ils perçoivent comme des soutiens majeurs et comme des 

personnalités influentes. Néanmoins, bien qu’« ils essaient  d’avoir des contacts et de placer 

 
1 Jean-Michel Eymeri, « Frontières ou marches ? De la contribution de la haute administration à la 
production du politique », in Jacques Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003, p. 47-77. 
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leurs  pions dans tous les partis1 », leurs faibles ressources et une perception de la structure 

des opportunités politiques marquées par une fermeture du jeu politique à droite2 et au 

centre3, et par une ouverture progressive des opportunités à gauche, les conduisent à 

privilégier un lobbying auprès de personnalités politiques issues majoritairement des Verts, du 

Parti communiste et du Parti socialiste4.  

Grâce à quelques personnes précises qu’on a rencontrées, Christophe Chantepy5, par 
exemple, qui était directeur de campagne de Ségolène Royal. Qui est homosexuel ! et qui ne 
s’en cache pas ! Qui vient d’être nommé ambassadeur en Grèce. Et il a été le numéro 2 de 
Hérault à Matignon en 2012, au moment de la loi sur le mariage . Il était directeur de 
cabinet. Et donc lui, je l’ai rencontré en octobre 2012. Et il y a eu aussi le directeur de 
cabinet de Ségolène Royal , à la Région Poitou-Charentes… Jean-Luc Fulachier6. Qui était 
homo aussi, je ne sais plus comment je l’ai connu et si vous voulez bon, on les a beaucoup 
contactés. (Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

À partir de l’analyse de ces méthodes de lobbying envers les élites politiques, deux 

objectifs peuvent être circonscrits. Le premier a pour but de sensibiliser les politiques à 

l’homoparentalité et lutter contre certaines représentations stigmatisantes de l’homosexualité 

afin de rendre audibles leurs revendications, de la même manière que l’association, à travers 

sa pratique du témoignage dans les médias, cherchait à sensibiliser l’opinion publique à leur 

cause en donnant une image respectable des familles homoparentales. On comprend par le 

 
1 Entretien avec Éric Garnier, 22 septembre 2017. 
2 Au sein de l’UMP, ils cibleront quelques personnalités qu’ils pensent intéressantes à contacter – soit 
en raison de leur homosexualité (déclarée ou supposée), soit de prises de positions favorables aux 
droits des gays et des lesbiennes – qu’ils estiment ainsi prêts à soutenir leurs revendications au sein du 
parti ou auprès de personnalités influentes du parti (« On n’a pas réussi à droite, sauf en ciblant 
quelques personnes qui ont un peu réussi à mettre le bazar au sein de leur parti. Comme Bachelot, 
Morano, Romero ou encore Emmanuelle Mignon, directrice de la stratégie à l’UMP puis secrétaire 
générale de l’Élysée », Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015). 
3 L’UDF/Modem prendra au cours des années des positions plus favorables à leurs revendications qui 
la/le distinguent de l’UMP.  
4 De manière générale, plus on va vers la gauche de l’échiquier politique, plus les positions partisanes 
épousent les revendications de l’APGL, tandis que plus on va à droite, plus les positions des partis 
s’en éloignent, marquant une forte polarisation de l’espace politique partisan sur ces questions. 
5 Christophe Chantepy est entré au PS en 1980. En 2005, il devient président de l’association fondée 
par Ségolène Royal, Désirs d’avenir, tremplin de la candidate pour les primaires socialistes. Après 
l’investiture de la candidate par le PS, il est nommé directeur de cabinet de son comité de campagne. 
En 2012, il est nommé directeur de cabinet du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, poste qu’il 
occupera pendant la réforme du mariage et jusqu’en 2014. 
6 Jean-Luc Fulachier a été le directeur du cabinet de Ségolène Royal au ministère délégué à la Famille 
et à l’Enfance de 2000 à 2002 puis directeur général des services à la Région Poitou-Charentes lorsque 
Ségolène Royal est devenue présidente de la région. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 191 

 

récit d’anecdotes1 relatées par divers membres de l’APGL que le poids du stigmate et les 

images dégradantes associées à l’homosexualité auxquels ils sont confrontés dans leurs 

interactions avec des personnalités politiques les conduisent à opter pour une attitude 

« pédagogue2 » envers elles et à « incarner la cause3 » pour donner à voir « une autre » 

représentation de l’homosexualité – quitte, parfois, à participer eux-mêmes à entretenir une 

distinction entre les « bons homosexuel.le.s » et les « mauvais homosexuel.le.s », entre les 

« normaux » et les « déviants »4, reconduisant par là-même des formes d’exclusion de ceux et 

celles qui ne correspondent pas aussi bien à leurs yeux à l’image « inattaquable » qu’ils 

cherchent à construire au travers de leur mobilisation. 

L’extrait d’entretien qui suit montre avec plus d’acuité encore que c’est en interaction et 

en interdépendance que se déterminent certains modes d’action, comme par exemple l’idée 

qui sera mise en œuvre de demander aux adhérent.e.s de l’APGL d’envoyer des courriers à 

leurs parlementaires et de se rendre à leurs permanences afin de les sensibiliser aux 

problématiques homoparentales et leur faire prendre conscience que certain.e.s des 

électeurs.rices de leurs circonscriptions sont homoparents.  

Ils sont pas à l’aise parce qu’ils connaissent pas les sujets – nous on a rencontré plusieurs 
fois des parlementaires UMP  nous disant : « ah ben moi les homos, dans ma 
circonscription, y’en a pas ! ». Alors on les regardait avec l’air de dire « bah attendez, y’a 
pas un microclimat » (rires). « Ah nan, nan, je vous assure, moi j’en connais pas ! ». « Ah 
ben oui, peut-être, mais c’est pas parce que vous en connaissez pas que… ». Voilà ! Donc… 
ils se sentent pas vraiment concernés, c’est pour ça qu’avec l’APGL… moi j’avais incité 
l’APGL à dire aux adhérents d’aller voir les parlementaires dans les permanences – surtout 
les députés en l’occurrence – parce que tant qu’ils ne se rendront pas compte de la réalité 
physique – je disais  « à la limite vous y allez avec vos gamins… bon évidemment à 

 
1 Éric Garnier nous a par exemple raconté comment lors d’un entretien avec Michel Mercier, ministre 
de la Justice de Nicolas Sarkozy de novembre 2010 à mai 2012, celui-ci ne « connaissant pas grand 
chose » ni à l’homosexualité, ni aux problématiques des homoparents, se met à lui parler d’Alain 
Mayoud, député du Rhône dont il dit qu’il a été « assassiné par son gigolo ». Michel Mercier était 
alors son suppléant (suite à son décès, il le remplacera à l’Assemblée nationale de 1993 à 1995). 
L’amalgame ressenti par Éric Garnier entre l’histoire singulière d’Alain Mayoud telle que racontée par 
Michel Mercier et les homosexuel.le.s en général, le conduit à répondre au ministre qu’« ils  ne sont 
pas comme ce Mayoud, qu’ils ne sont pas forcément glauques » pour se distancier de l’image négative 
et généralisante véhiculée par Michel Mercier. (Tous les passages entre guillemets sont issus de 
l’entretien mené avec Éric Garnier le 26 octobre 2015).  
2 Terme qui revient dans divers entretiens menés avec les membres de l’APGL.  
3 Entretien avec Emmanuelle Revolon, 7 juillet 2010. Terme qui revient également dans les propos 
d’autres enquêté.e.s de l’APGL. 
4 Là encore, cela fait penser à la façon dont se construisent dans les arènes judiciaires et médiatiques 
les figures idéales de la « bonne victime », de la « victime innocente » dans les mobilisations de 
victimes. 
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condition qu’ils se tiennent tranquilles parce que (rires) s’ils ne se tiennent pas tranquilles, 
évidemment, ça va être contre-productif1 – mais qu’ils incarnent cette réalité ; parce qu’il y 
en a trop qui disent « oh ben non, moi non non, y’en a pas chez nous, c’est un problème 
parisien… », donc voilà. (Entretien avec Emmanuelle Revolon, 7 juillet 2010)  

Ainsi, incarner la cause signifie autant faire la preuve que « cette réalité » existe et 

qu’elle ne doit plus être ignorée par les dirigeant.e.s politiques, que faire la preuve de leur 

responsabilité (en tant qu’homoparent) et de leur respectabilité (en tant qu’homosexuel.le.s), 

lesquelles se jouent tant à travers l’hexis corporelle dans une distance maximale aux 

représentations stéréotypées des gays et des lesbiennes2 qu’à travers les modes d’action 

adoptés. En somme, le contexte dans lequel se déploie leur mobilisation et l’enjeu même de 

leur lutte les contraignent en partie, pour reprendre les termes de Lilian Mathieu, à « faire 

“profil bas” et à  éliminer tout ce qui, dans les apparitions publiques du mouvement, 

risquerait de le renvoyer à l’ordre du singulier et  dans les débats français, du côté du 

“communautarisme3”4 ».   

En cela, nos observations et nos conclusions vont dans le sens de ce que Mary 

Bernstein a montré à partir de son enquête sur les mouvements gais et lesbiens états-uniens, à 

savoir que l’option du lobbying comme mode d’action est privilégiée par des organisations ou 

des personnalités cherchant à donner une image respectable et anodine de l’homosexualité5 

 
1 On voit là encore l’idée de la « bonne image » à tenir qui pèse sur les familles homoparentales, les 
enfants devant se tenir tranquilles au risque, sinon, de décrédibiliser la figure de l’homoparent comme 
« bon parent » et qui pousse les militant.e.s à mettre en scène une représentation des familles 
homoparentales comme des « familles parfaites » dans l’espace public. 
2 Une distance également à l’expression de la colère qui, lorsqu’elle est exprimée par des gays ou des 
femmes est souvent disqualifiée en étant naturalisée et dépolitisée sous la forme d’une manifestation 
d’un « caractère hystérique ». En cela, la colère peut être perçue par les acteurs eux-mêmes comme 
contre-productive.   
3 Rappelons le contexte de l’époque : la rhétorique du « communautarisme » s’est particulièrement 
développée en France à partir des années 90 pour « discréditer la politisation des questions 
minoritaires » (sexuelles, raciales, etc.). En ce qui concerne les questions relatives aux droits LGBT, à 
partir du début des années 2010 (à l’inverse de ce qu’il se passe dans le débat public sur les questions 
raciales, religieuses et sur certaines questions sexuelles qui y sont imbriquées), cette rhétorique a été 
nettement moins mobilisée par les opposants à l’ouverture de nouveaux droits pour les personnes 
LGBT, ce qui peut faire oublier au lecteur d’aujourd’hui les contraintes qui pesaient alors sur les 
mouvements et les mobilisations LGBT de l’époque. Sur la question de l’usage du 
« communautarisme » comme rhétorique dans les débats français à la fin des années 90, voir par 
exemple Éric Fassin, « L’Épouvantail américain : penser la discrimination française », Vacarme, 1997, 
n° 4-5 ; Philippe Mangeot, « Communautarisme », in Louis-Georges Tin, Dictionnaire de 
l’homophobie, Paris, PUF, 2003, p. 99-103 (dont la citation plus haut dans la note est extraite, p. 99).  
4 Lilian Mathieu, Comment lutter ?, op. cit., p. 143. 
5 Cité dans Lilian Mathieu, Ibid. 
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par la voie d’un « déploiement identitaire » caractérisé par la « stratégie de l’éducation 

(identity for education1) visant à faire la preuve que les gais et lesbiennes sont, à la seule 

exception de leur orientation sexuelle, des gens “comme les autres”2 » et, ajouterons-nous ici, 

des « parents comme les autres ».  

Ces observations nous amènent donc à souligner l’importance de restituer le contexte 

dans lequel se déploie la mobilisation et le degré d’ouverture ou de fermeture de la structure 

des opportunités politiques3 tel qu’il est perçu par les acteurs mobilisés pour comprendre les 

choix stratégiques de « déploiement identitaire » qu’ils effectuent et pour éviter 

l’essentialisation de l’organisation et de ses militant.e.s. 

Enfin, l’enjeu même des luttes doit être articulé dans l’analyse aux choix stratégiques 

adoptés par les militant.e.s. Dans le cas de l’APGL, la cause qu’ils portent est d’autant plus 

sensible qu’elle a trait à l’enfance et qu’elle implique concrètement des enfants. Cette 

caractéristique fondamentale entraîne là aussi, dans une appréhension des attentes de la 

« bonne image à tenir » face à un public potentiellement hostile et dans un contexte très 

normatif, la distanciation aux figures stéréotypiques de l’homosexualité perçues sans doute 

comme « inaudibles » auprès des pouvoirs et de l’opinion publics et donc, inenvisageable 

pour le succès de la cause.  

À ce travail de sensibilisation des élites politiques aux problématiques des 

homoparents, le deuxième objectif du lobbying mené par l’APGL consiste, bien entendu, à 

créer un réseau de relais et de soutiens politiques influents afin que leurs revendications soient 

inscrites aux agendas partisans et gouvernemental, afin de conquérir un pouvoir de 

négociation lorsqu’un problème survient en étant capables d’être reçus dans les cabinets pour 

 
1 Stratégie qu’elle oppose à celle de la « confrontation identitaire » (identity for critique) caractérisée 
par une attitude d’affirmation identitaire radicale telle qu’elle peut être mise en scène lors de la Gay 
Pride. Sur notre terrain, nous verrons que cette voie est par exemple adoptée par le Collectif Oui Oui 
Oui mobilisé autour de l’ouverture de la PMA au moment du processus de conversion de 
« l’engagement 31 » en loi par le gouvernement socialiste entre 2012 et 2013 (cf. chapitre 6). Par 
ailleurs, Mary Bernstein précise bien que ces deux voies ne sont pas exclusives l’une de l’autre et 
qu’elles peuvent être adoptées alternativement par une même organisation en fonction du contexte et 
des enjeux.  
2 Je reprends ici la formulation proposée par Lilian Mathieu (in Comment lutter ?, op. cit., p. 143) des 
propos de Mary Bernstein, in « Celebration and Suppression : The Strategic Uses of Identity by the 
Lesbian and Gay Movement », American Journal of Sociology, vol. 103, n° 3, p. 531-565. 
3 Mary Bernstein, « Celebration and Suppression”, op. cit.. 
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faire entendre leurs problématiques spécifiques sur une question donnée1 et, in fine, de 

devenir l’un des interlocuteurs légitimes de l’État dans les domaines de la politique familiale 

et des enjeux bioéthiques. 

Enfin, pour conclure, si nous avons montré tout au long de cette sous-partie qu’il existe 

des pratiques peu homogènes concernant le lobbying politique et une faible coordination de 

celui-ci au sein de l’association, il faut souligner que le travail mené auprès des politiques par 

les membres de la commission politique et du Bureau national s’adosse en revanche 

solidement à celui mené par la commission recherche (établissement d’une doctrine, corpus 

de revendications et élaboration d’argumentaires venant en soutien de celles-ci)2 qui est ainsi 

mobilisé sur le « terrain » par les militant.e.s allant à la rencontre des politiques.    

L’APGL avait des positions assez claires quand même. Et nous, dans la commission 
politique, on n’avait pas à redéfinir ces positions. Du coup, nous, notre rôle, il était de… ben 
à partir de ces positions-là, d’essayer au maximum de faire avancer tous les partis. Il y avait 
un travail qui s’est construit progressivement. Et je pense que sans le travail qu’ont fait 
Martine et puis Éric Dubreuil  et… c’est vraiment sur… c’est ce travail qu’ils ont fait en 
amont, peut-être moins politique pour certains, mais je pense que c’est ce qui a créé les 
racines sur lesquelles ont pu se construire les démarches politiques qui sont venues après. Et 
je pense qu’on aurait été beaucoup moins efficaces et… Enfin moi c’est la sensation que 
j’avais, c’est-à-dire que c’est grâce à ce travail-là que du coup, le discours… que j’avais 
tous les arguments imparables pour convaincre aussi bien les Verts que l’ILGA. Moi je suis 
plutôt quelqu’un d’action. Euh, je pense que sans ce travail préalable, j’aurais été beaucoup 
moins efficace. Donc pour moi, ils étaient peut-être moins politisés en apparence, mais ils 
ont quand même mis en place les bases d’une réflexion et d’une revendication qu’après, 
nous, on n’a plus eu qu’à porter ! Et puis c’était aussi parce que c’était le moment de le 
porter et qu’au moment où eux ont fait tout ce travail de réflexion et de construction, la 
société n’était pas encore prête à entendre ça. (Entretien avec Maya Salvado-Ferrer, 25 
novembre 2015) 

Et pour faire du bon lobbying, il fallait qu’on ait un bon dossier. C’est-à-dire qu’on soit 
capable de répondre à toutes les questions qu’on pourrait nous poser. Donc il y a eu toute 
une partie de l’APGL, toute une équipe, qui a travaillé sur l’argumentaire3. (Entretien avec 
Éric Garnier, 26 octobre 2015) 

 
1 C’est par exemple le cas lorsqu’ils sont reçus en 2002 par la ministre de la Famille Ségolène Royal 
lors de la réforme de l’autorité parentale ou en 2009 lorsqu’ils sont reçus par le cabinet de Nadine 
Morano, Secrétaire d’État à la Famille, au sujet du « statut de beau-parent » pour faire entendre les 
situations spécifiques que rencontrent les familles homoparentales.  
2 Ce travail a été formalisé à partir de 1998 en un corpus de revendications et l’établissement de la 
doctrine de l’APGL, à savoir et en substance, que la parenté repose sur la volonté et non sur la 
biologie. 
3 Cet argumentaire est fortement élaboré par la commission recherche et issu, en partie, des échanges 
avec les chercheurs, les praticiens du droit et les psychologues (cf. supra) à partir de l’expérience 
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B -  L’APGL en campagne : interpeller publiquement les élites 

politiques en périodes électorales  

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux mobilisations de l’APGL lors des 

campagnes présidentielles1. Tandis que le travail de mobilisation auprès des élites politiques 

décrit précédemment était confiné dans des arènes discrètes et quasi invisibles, les actions 

menées par l’APGL lors de ces scrutins nationaux se caractérisent – en partie mais pas 

seulement2 – par leur dimension publique.  

De nombreux politistes et sociologues de l’action publique soulignent l’importance des 

rythmes politiques dans les processus de politisation des problèmes publics. Les périodes 

électorales se caractérisent tout d’abord par une concurrence intense entre partis et entre 

candidat.e.s en lice pour la conquête du pouvoir mais également entre « groupes en 

campagne3 », lesquels se mobilisent pour tenter d’inscrire leurs revendications à l’agenda 

 
concrète des membres et des difficultés qu’ils rencontrent. Nous détaillerons davantage cela au 
chapitre 3. 
1 L’APGL déploie le type de répertoire d’actions que nous allons décrire uniquement lors des scrutins 
nationaux que sont les élections présidentielles. Ceci s’explique sans doute pour plusieurs raisons : la 
toute première est liée au manque de ressources qui les amène à privilégier l’élection perçue comme 
ayant le plus de retentissement médiatique parmi les scrutins qui composent la vie politique française 
de la Ve République et comme le moment d’un changement d’orientation politique. Ceci est d’autant 
plus vrai que l’enjeu même de leurs revendications appelle une réponse politique au niveau national et 
non aux échelons locaux, ce qui explique qu’ils privilégient ce niveau. Soulignons néanmoins une 
exception : au début des années 2000, sous l’impulsion de Martine Gross, l’APGL entreprend 
d’envoyer des questionnaires aux candidat.e.s qui se présentent aux élections cantonales pour leur 
demander quelle est leur position sur la délivrance d’agrément aux candidat.e.s homosexuel.le.s dans 
les procédures d’adoption par une personne seule. Les procédures d’adoption sont en France la 
prérogative des conseils généraux. Cette initiative a lieu dans un contexte où l’APGL se mobilise 
particulièrement autour de la question de la discrimination des célibataires homosexuel.le.s dans les 
procédures d’adoption et où deux affaires judiciaires sont en cours concernant cette question (l’affaire 
Fretté et l’affaire Emmanuelle B.). L’APGL n’obtiendra aucune réponse à son questionnaire.  
2 Parallèlement aux actions qu’ils mènent en vue d’une publicisation de celles-ci, ils continuent de 
mener des actions moins visibles en maintenant ou en réactivant les contacts établis au sein des 
groupes LGBT intra-partisans ou en cherchant à obtenir des rendez-vous avec des personnalités 
politiques dont le contenu ne sera pas nécessairement rendu public. L’interpellation publique des élites 
en campagne se double donc bien d’un travail de lobbying plus discret durant les périodes électorales 
et qui revêt les caractéristiques des mobilisations menées en période routinière. 
3 Nous reprenons l’expression de Guillaume Courty et Julie Gervais proposée dans l’ouvrage qu’ils 
ont dirigé : Le lobbying électoral. Groupes en campagne présidentielle (2012), Villeneuve d’Ascq, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2016. Ils regroupent sous cette expression l’ensemble des 
groupes, aussi divers soient-ils, « qui se mobilisent en campagne électorale » et auprès desquels les 
auteur.e.s de cet ouvrage collectif ont enquêté pendant la campagne présidentielle de 2012 : collectifs, 
associations, entreprises, clubs, think tanks, cabinets de conseil. Pour plus de détails sur les 
justifications de ce choix, voir leur introduction et plus particulièrement la note 1, p. 17.  
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politique électoral en organisant par exemple des manifestations publiques lors desquelles ils 

interpellent publiquement hommes et femmes politiques en campagne.  

Les campagnes électorales sont perçues par les dirigeant.e.s de l’association comme 

une opportunité politique à saisir afin de publiciser la cause homoparentale en portant leurs 

revendications sur une multiplicité de scènes auprès de publics variés et élargis. Plus qu’une 

opportunité, ces phases extraordinaires1 du jeu politique sont même perçues comme un « coup 

rentable2 » à jouer pour les acteurs afin d’« agir directement ou indirectement sur ceux qui ont 

le pouvoir juridique ou symbolique de faire et de défaire le monde social3 » en sollicitant et en 

interpellant les candidat.e.s en campagne afin qu’ils.elles interviennent une fois élu.e.s. Un 

autre aspect spécifique des campagnes électorales est souligné par Frédéric Sawicki : « si le 

champ politique ne fonctionne jamais en vase clos, ces campagnes sont caractérisées par « un 

relatif désenclavement des sites de confrontation4 ». Les « coups » stratégiques peuvent alors 

provenir de ces acteurs extérieurs au champ politique que sont les groupes d’intérêts. C’est 

donc l’occasion pour les groupes de se saisir d’opportunités qu’ils perçoivent comme telles 

pour lancer des campagnes de pression accrue à fort potentiel médiatique et de multiplier les 

injonctions à se positionner envers les candidats. On observe en effet sur notre terrain que les 

militant.e.s de l’APGL s’engagent dans la lutte politique avec une plus forte intensité durant 

les campagnes présidentielles qu’en période routinière. Pour autant, les moyens et les formes 

de mobilisation engagés par l’association durant les périodes électorales diffèrent-ils 

fondamentalement des périodes routinières ?  

 
1 Éric Agrikoliansky, Jérôme Heurtaux, Brigitte Le Grignou (dir.), Paris en campagne. Les élections 
municipales de mars 2008 dans deux arrondissements parisiens, Éditions du Croquant, coll. « Champ 
social », 2011, 335 p.  
2 Frédéric Sawicki, « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988. Contribution à l’étude de la formation de l’agenda électoral », Revue française de science 
politique, 41e année, n°2, 1991. pp. 171-196, (p. 172). Frédéric Sawicki précise qu’il se réfère à la 
définition du « coup » proposée par Michel Dobry dans Sociologie des crises politiques, Paris, Presses 
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1986, p. 21 pour qui il s’agit « des actes et des 
comportements individuels ou collectifs qui auront pour propriété d’affecter soit les attentes des 
protagonistes d’un conflit concernant le comportement des autres acteurs… soit les rapports entre ces 
acteurs et leur environnement, soit encore les deux simultanément ». 
3 Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs politique », 
1998, p. 124. 
4 Frédéric Sawicki, « Les Questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988, contribution à l’étude de la formation de l’agenda électoral », Revue française de science 
politique, 41e année, n° 2, 1991, p. 173. Il reprend lui-même l’expression décontextualisée de Michel 
Dobry, Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles, Presses de 
la Fondation nationale des sciences politiques, 1986, p.73.   
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Nous nous interrogerons également sur ce que les mobilisations de l’APGL en périodes 

électorales nous apprennent sur l’association et ce qu’elles nous disent de son évolution. 

Enfin, nous questionnerons les effets de ces campagnes sur le groupe mobilisé.  

Si les campagnes électorales sont abondamment étudiées en science politique, les 

groupes en campagne sont généralement peu pris en compte par celle-ci et par la sociologie 

électorale tandis que « les recherches sur les groupes d’intérêt s’intéressent rarement aux 

moments électoraux de leurs actions1 ». Enfin, « la littérature sur les mouvements sociaux 

souligne abondamment le manque de travaux sur les relations entre associations et partis 

politiques2 ». Si les mobilisations des groupes en campagne ont donc été peu étudiées, 

Guillaume Courty et Julie Gervais soulignent dans l’ouvrage qu’ils ont dirigé sur les 

« groupes en campagne » durant la campagne présidentielle de 2012 que ce type de 

mobilisations n’est pas nouveau et qu’il s’inscrit, malgré des évolutions notables, dans une 

histoire longue de la fabrique d’un répertoire d’action électorale non partisane3. 

À partir de ce cadre d’analyse et de la notion de « performance4 » proposée par Charles 

Tilly, nous rendrons compte du répertoire d’action électorale de l’APGL en le restituant de 

manière dynamique dans l’évolution de l’association. Nous mettrons ainsi en exergue la façon 

dont les choix opérés par ses membres s’inscrivent plus largement dans la politique globale de 

celle-ci et relèvent de sa stratégie de déploiement identitaire telle que nous l’avons décrite tout 

au long de ce chapitre. En nous intéressant plus spécifiquement aux deux campagnes menées 

par l’APGL lors des élections présidentielles de 2007 et de 2012, nous montrerons les 

tensions internes qui émergent dans ces moments extraordinaires et ce que cela révèle de leur 

 
1 Daniel Gaxie, « Préface », in Guillaume Courty et Julie Gervais (dir.) Le lobbying électoral. Groupes 
en campagne présidentielle (2012), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, 
p. 14. 
2 Léa Morabito, « Quand les associations interpellent les candidats sur la sexualité : interactions entre 
groupes d’intérêt et partis politiques dans la campagne présidentielle de 2012 », Communication 
présentée au 12ème Congrès de l’AFSP, Sciences Po, Paris, 11 juillet 2013, p. 1. Léa Morabito se réfère 
ici à Jack A. Golstone (dir.), States, parties and social movements, Cambridge, Cambridge University 
press, 2003 ; Lilian Mathieu, « L’espace des mouvements sociaux », Politix, vol. 1, n° 77, 2007, 
pp.131-151 ; Stéphanie Deschezelles, Simon Luck, (dir.), Voix de la rue ou voie des urnes : 
mouvements sociaux et partis politiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011. 
3 Guillaume Courty et Julie Gervais, « Introduction. Le répertoire d’action électorale des groupes en 
campagne », in G. Courty et J. Gervais (dir.) Le lobbying électoral. Groupes en campagne 
présidentielle (2012), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016. Les auteur.e.s 
fixent les prémisses de cette histoire aux élections législatives concurrentielles de 1848. 
4 Charles Tilly, Contentious performances, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 
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rapport au champ politique en période routinière, en même temps qu’elles produisent des 

moments de repositionnement. Ceci nous permettra alors de conclure en répondant à notre 

questionnement de départ sur le caractère « apolitique » de l’association.  

Cette partie nous permettra ainsi à la fois de questionner et d’analyser ce qui fait la 

caractéristique des mobilisations de l’APGL dans leur ensemble et de mesurer, sur le temps 

long, à travers les campagnes présidentielles successives comme indicateur, la légitimité 

acquise par l’association dans le champ politique et médiatique et la légitimité des 

revendications homoparentales en ce qu’elles deviennent à partir de 2007 un enjeu saillant des 

campagnes présidentielles. Enfin, étudier les interpellations directes des candidat.e.s en 

campagne permet de questionner les liens entre mouvements sociaux et partis politiques et 

donc de réinterroger les frontières entre l’espace des mouvements contestataires et le champ 

politique institutionnel dans le prolongement des travaux de Laure Bereni sur les 

mobilisations autour de la parité1. 

1. Écrire, auditionner, analyser : la continuité des formes d’action 
en situation extraordinaire 

Dans le cadre des campagnes menées par l’APGL lors des élections présidentielles, on 

peut identifier trois types de « performances » qui composent classiquement le répertoire des 

groupes en campagne : l’envoi de questionnaires aux candidat.e.s ; l’exploitation des résultats 

par l’analyse des réponses et leur publicisation ; l’audition des candidat.e.s à travers 

l’organisation d’événements publics. L’objectif commun à ces trois performances étant de 

faire de l’homoparentalité un enjeu de campagne, c’est-à-dire un point de passage obligé 

imposant aux différents candidats de prendre position2. 

Dès 1988, soit deux ans après la création de l’association et alors même qu’elle n’a pas 

encore opéré sa mue politique, l’APG, à l’initiative de Philippe Fretté (président), décide 

d’écrire aux candidat.e.s à la présidence de la République en leur envoyant des questionnaires. 

L’opération sera dès lors réitérée à chaque élection présidentielle, avec un succès croissant 

quant à l’obtention de réponses, succès reflètant des mobilisations de plus en plus intenses de 

la part de l’APGL – particulièrement lors des scrutins de 2007 et de 2012 – en même temps 

 
1 Laure Bereni, La bataille de la parité. Mobilisations pour la féminisation du pouvoir, Economica, 
coll. « Études politiques », Paris, 2015, 304 p. 
2 Audrey Célestine et Aurélie Roger, « Un enjeu mineur en campagne ? L’outre-mer dans l’élection 
présidentielle de 2012 », in G. Courty et J. Gervais, op. cit., 2016, p. 177-199. 
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qu’il est le signe d’une reconnaissance progressive de l’homoparentalité comme enjeu 

politique et d’une institutionnalisation – voire d’une professionnalisation1 – croissante de 

l’association.    

Les décisions de se mobiliser lors des campagnes présidentielles sont prises par le 

Bureau national et l’intensité de la mobilisation semble le résultat de l’investissement d’une 

poignée de personnes issues du Bureau national et du bureau politique. On peut notamment 

souligner le rôle de leaders dans la préparation des « questionnaires présidentielles » de 

Sylvain Coat-Rolland et d’Éric Dubreuil pour l’élection de 2007 et de Mathieu Nocent, porte-

parole de l’association, pour celle de 2012.  

Au gré des élections et de l’expérience accumulée, les questionnaires envoyés à 

l’ensemble des candidat.e.s sont « de plus en plus affinés2 » et sont accompagnés d’un dossier 

présentant l’APGL, ses revendications et ses argumentaires. L’objectif de ces questionnaires 

est d’obliger les représentant.e.s politiques à mettre en forme leurs positions sur l’enjeu 

homoparental et, à travers les traces gardés par l’association, à faire valoir ces engagements le 

moment venu. 

L’analyse et la publicisation des réponses aux questionnaires (deuxième type de 

performance) par une lettre d’information aux adhérent.e.s, et plus tard par leur diffusion sur 

leur site web et les réseaux sociaux, revêtent plusieurs dimensions : d’une part, pour 

l’association, ce travail d’analyse permet l’ordonnancement du champ partisan au prisme de la 

question qui les intéresse prioritairement, l’homoparentalité. Ensuite, la diffusion des résultats 

fait intervenir un public amené à juger les candidat.e.s en connaissance de cause (voir le 

tableau ci-dessous réalisé par l’APGL et récapitulant les positions des candidat.e.s à l’élection 

présidentielle de 2007 en fonction des réponses obtenues). Enfin, souvent par le biais de la 

reprise médiatique, l’enjeu de ce type d’action est, in fine, d’inscrire l’homoparentalité à 

l’agenda de la campagne dans l’espoir qu’elle devienne l’un des enjeux structurants – ou pour 

le moins saillants – des débats.   

 
1 Léa Morabito, « Les partis politiques face aux associations : polarisation, confrontation, 
collaboration sur les enjeux de sexualité dans la campagne présidentielle de 2012 », Genre, sexualité 
& société [En ligne], Hors-série n° 2, 2013, mis en ligne le 10 avril 2013, consulté le 18 septembre 
2015. Massimo Prearo, « L’espace du militantisme LGBT à l’épreuve des présidentielles », Genre, 
sexualité & société [En ligne], Hors-série n° 2, 2013, mis en ligne le 10 avril 2013, consulté le 18 
septembre 2015.  
2 Entretien avec Éric Garnier, 26 octobre 2015. 
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Tableau récapitulatif des réponses au « questionnaire présidentiel » de 2007 par 

formation politique 

 

Source : Archives personnelles d’Éric Dubreuil 

 

À partir de l’élection présidentielle de 2007, un troisième type de performance est mis 

en œuvre par l’APGL et vient s’ajouter aux deux autres : l’audition des candidat.e.s en 

campagne.  

Il a été question de se positionner et donc de préparer les élections présidentielles 2007. Et 
euh… y avait eu des appels qui avaient été faits à des volontaires, etc. Ça piétinait pas mal. 
Il y avait un petit groupe qui s’était constitué, qui piétinait. Et Éric Dubreuil a sollicité 
quelqu’un qui s’appelle Richard Bérard […] qui a un grand savoir-faire dans la gestion des 
groupes et tout ça, qui s’est mis un peu à coacher une équipe et qui a fait démarrer vraiment 
ce qui s’est fait au moment des présidentielles. Notamment, l’organisation, pour la première 
fois, d’un colloque, avec des représentants des différents candidats, si possible les candidats 
eux-mêmes et avec un animateur de l’époque, qui était Thierry Guerrier1. […] Et Richard a 

 
1 Thierry Guerrier a été journaliste et présentateur de télévision sur différentes chaînes au cours de sa 
carrière (France 5, M6, LCI, LCP, iTélé). Il a notamment présenté l’émission C dans l’air et fut 
directeur adjoint de France Info de 2005 à 2006. Il est également à l’initiative d’une émission spéciale 
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été très actif là-dessus et je trouve que c’est vraiment grâce à lui – pas que – mais c’est lui 
qui a fédéré l’événement. (Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016) 

L’un des objectifs de ce type d’événement est tout d’abord « la mobilisation d’un 

auditoire afin de présenter publiquement les actions menées [par l’association] en direction 

des candidats1 » et, comme l’indique l’APGL sur son site, de porter les « prises de position 

des partis et personnalités politiques […] à la connaissance des citoyens français2 » par la 

mise en confrontation des « propositions, engagements et arguments défendus par les 

représentants des différents partis politiques en présence3 » et ce, toujours dans la logique 

décrite précédemment d’ordonnancement du champ partisan et de maintien de la question 

homoparentale à l’agenda électoral – cela en variant les actions et en cherchant à obtenir une 

audience supérieure à celle des questionnaires par un décloisonnement de l’enjeu 

homoparental. C’est aussi, pour l’association, une manière de se voir reconnaître le statut 

d’acteur « incontournable » sur ces questions.  

Le 3 février 2007, la conférence-débat « Homoparentalité : questions et réponses aux 

familles d’aujourd’hui » qu’ils organisent se tient à l’École des hautes études en sciences 

sociales (Ehess) – institution universitaire prestigieuse – et réunit à la fois militant.e.s, 

scientifiques et professionnel.le.s du droit et de la médecine4, et les principaux candidat.e.s à 

l’élection présidentielle ou leurs porte-paroles5.  

Le prestige du lieu, la renommée des intervenant.e.s et la présence des principaux 

candidat.e.s ou de personnalités politiques de premier plan pour les représenter en font déjà un 

succès pour l’association. Sur leur site, on peut lire que la conférence « est un moment fort de 

la participation de l’APGL à la campagne présidentielle qui donnera lieu à de fortes 

 
portant sur l’élection présidentielle française de 2007 pour laquelle il mène des interviewes avec des 
personnalités politiques dans le cadre de la campagne. 
1 Guillaume Courty et Julie Gervais, « Introduction. Le répertoire d’action électorale des groupes en 
campagne », in G. Courty et J. Gervais (dir.) Le lobbying électoral. Groupes en campagne 
présidentielle (2012), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 44. 
2 https://www.apgl.fr/commission-politique, consulté le 17 octobre 2017. 
3 Ibid. 
4 Sont présent.e.s des sociologues, des psychiatres, des anthropologues, des juristes, des psychologues 
et des médecins. 
5Sont présent.e.s : Marie-George Buffet (candidate pour le PCF), Patrick Bloche (PS) pour Ségolène 
Royal ; était noté « représentant à confirmer » (UMP) pour Nicolas Sarkozy qui sera représenté au 
dernier moment par Laurent Wauquiez, Jean-Christophe Lagarde (UDF) pour François Bayrou et Noël 
Mamère (Verts) pour Dominique Voynet (http://www.apgl.fr/, consulté le 25 juin 2010). 
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retombées médiatiques. Le partenariat avec France Culture, qui réserve trois émissions à cette 

thématique et qui va annoncer abondamment ces débats, devrait y contribuer1 » disent-il. Les 

mots choisis par les organisateurs pour annoncer la tenue de cette conférence montrent le 

bénéfice qu’ils espèrent tirer de ce type d’événements qui, relayés et soutenus par de grands 

médias généralistes qui ne sont a priori pas acquis à leur lutte, participent à une visibilisation 

de leur mouvement et à la médiatisation de leur cause bien au-delà de l’espace de la cause 

homosexuelle, leur permettant de toucher un public élargi. 

Enfin, un dernier élément ayant trait aux auditions des candidat.e.s est à souligner, celui 

du « choix » des représentant.e.s politiques. Source de tensions au sein de l’association, une 

partie des militant.e.s souhaite qu’à défaut d’obtenir la présence des candidat.e.s, leurs porte-

paroles ne soient pas des personnes identifiées comme militant.e.s homosexuel.le.s au sein de 

leur formation politique, comme c’est par exemple le cas des militant.e.s des groupes LGBT 

internes aux partis : 

[En 2007], on demande à Sarkozy de venir. Et il nous dit « non, non, on vous envoie untel » 
– qui était à ce moment-là le représentant de GayLib – et on dit non. Voilà, Sarkozy nous 
fait cette proposition. Donc on dit « non, on ne veut pas. On veut quelqu’un qui ne 
représente pas les homos ». (Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016)  

Le même cas de figure se présentera lors de la conférence-débat2 organisée à l’occasion 

de la campagne présidentielle de 2012 lors de laquelle Caroline Mécary3 (Les Verts) et Gilles 

Bon-Maury (HES/PS) devaient initialement représenter les candidat.e.s de leurs partis 

respectifs avant que l’APGL ne négocie avec les équipes de campagne pour obtenir la venue 

de porte-paroles moins directement identifiables à la cause homosexuelle.  

 
1 Cette citation est issue du texte d’annonce rédigé par l’APGL pour inviter militant.e.s et 
sympathisant.e.s à assister à la « Conférence débat de l’APGL sur l’homoparentalité, 3 février 2007, 
Ehess », (http://www.apgl.fr/, consulté le 25 juin 2010). 
2 « Débat juridique et politique : Enfants privés de droits, familles hors la loi ? », organisé à la mairie 
du 9ème arrondissement de Paris le samedi 11 février 2012. Le débat s’articule en deux parties : la 
première est un « débat juridique en présence des principaux acteurs de l’appareil judiciaire 
[répondant] à la question suivante : “Quelles réponses les familles homoparentales privées de droits 
peuvent-elles trouver auprès des acteurs de l’appareil judiciaire ?” ». La seconde est un débat politique 
en présence des représentant.e.s de cinq candidat.e.s : Clémentine Autain pour Jean-Luc Mélenchon 
(Front de gauche), Dominique Versini pour François Bayrou (Modem), George Pau-Langevin pour 
François Hollande (PS), Camille Bedin pour Nicolas Sarkozy (UMP), une représentante non précisée 
pour Eva Joly (Les Verts). 

(https://www.apgl.fr/article/item/9-reponse-apgl-icolas-sarkozy, consulté le 18 octobre 2017).  
3 Caroline Mécary étant particulièrement connue pour son travail d’avocate dans la défense des droits 
des gays et des lesbiennes et plus particulièrement encore sur les questions liées à l’homoparentalité. 

https://www.apgl.fr/article/item/9-reponse-apgl-icolas-sarkozy
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Contrairement à la stratégie de lobbying consistant à cibler des personnalités perçues 

comme homosexuelles et/ou acquises à la cause dont nous avons rendu compte en première 

partie de chapitre, le lobbying en campagne, de par sa dimension publique, engendre 

l’adoption d’une autre stratégie. On retrouve alors le parallèle avec les mobilisations 

d’associations de familles de victimes dans les affaires de santé. Les mobilisations dans des 

arènes publiques montrent à voir ici encore, comme avec la construction d’une image de 

« familles parfaites » dans les médias, la stratégie de « normalisation » de l’homoparentalité à 

travers le choix stratégique de porte-paroles – y compris ici via les relais politiques – et 

épouse la même logique que celle de parler à des journalistes qui ne sont a priori pas acquis.e. 

à la cause et celle de mobiliser des chercheur.e.s qui ne sont pas militant.e.s.  

Pour conclure cette sous-partie, on peut finalement observer que les trois types 

d’actions adoptées durant les périodes électorales ne diffèrent pas fondamentalement de celles 

décrites dans les périodes plus routinières de leur mobilisation. On retrouve à travers le 

registre de l’écrit et de l’analyse la place centrale de l’expertise. En effet, si l’envoi de 

questionnaires est un outil classiquement mobilisé par une majorité de groupes en campagne, 

l’analyse et la publicisation des résultats le sont plus rarement1. Ainsi, ces deux types d’action 

auxquels s’ajoute l’organisation de grands débats avec des personnalités de renom provenant 

de secteurs variés du monde social mettent en exergue une certaine continuité dans la forme 

des mobilisations entre périodes électorales et périodes routinières. Enfin, l’étude 

longitudinale de ces actions permet d’observer le degré de plus en plus élevé de compétence 

politique de l’association.  

L’analyse de leur répertoire d’action et la mise en évidence de la place qu’y tient le 

registre de l’expertise permettent alors de comprendre l’aspect feutré et le caractère 

institutionnel des mobilisations homoparentales menées par l’APGL et d’éclairer ce qui 

apparaissait initialement comme un paradoxe, le succès d’une mobilisation sans mouvement 

social perceptible « à l’œil nu ».  

2. Les élections présidentielles comme saillance situationnelle : ce 
que les campagnes électorales dévoilent du rapport de l’APGL 
au champ politique et ce qu’elles lui font 

Un des premiers éléments qu’apporte l’observation des campagnes présidentielles 

depuis le milieu des années 90 tient à la question du processus de légitimation de la cause 
 

1 G. Courty, J. Gervais, op. cit. 
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homoparentale. Les campagnes de 2002, de 2007 et de 2012 permettent en effet d’observer la 

légitimité croissante de la question homoparentale dans le débat public français1. En cela, 

2007 marque un tournant puisque pour la première fois lors d’une élection présidentielle, 

l’homoparentalité devient un enjeu politique saillant de la campagne. Les principaux 

candidat.e.s prennent position sur les questions d’adoption, de PMA et de GPA et se saisissent 

de l’enjeu homoparental pour « échanger des coups2 ». De plus, plusieurs partis répondent 

favorablement à certaines revendications de l’association. Sur les cinq partis centraux du 

champ politique interrogés par l’APGL, trois se prononcent au moins en faveur de l’adoption 

plénière pour les couples de même sexe et quatre pour l’adoption simple3. En 2012, le 

mariage et l’homoparentalité feront même partie des enjeux centraux de l’élection 

présidentielle et seront l’un des éléments structurant le clivage gauche-droite4. 

À travers ces campagnes, un deuxième élément apparaît – corrélé au premier5 – puisque 

l’on observe également une légitimité croissante de l’APGL en tant que groupe d’intérêts. Le 

débat de 2007 est par exemple qualifié de « grand succès » par les membres de l’association 

et l’un d’entre eux souligne : « Ça, on ne l’aurait pas fait 5 ans avant par exemple. En 2002 on 

n’y serait pas arrivé6 », insistant sur le fait qu’ils n’auraient pu réunir de tel.le.s intervenant.e.s 

politiques et mobiliser des journalistes issus de grands médias nationaux. En effet, les débats 

organisés à l’occasion des présidentielles, en réussissant à mobiliser des secteurs variés de la 

société et, au sein de ces secteurs, des personnalités jouissant d’une importante notoriété, 

attestent de ce succès et de la légitimité croissante de l’association auprès de publics 

diversifiés. Cela montre également qu’ils ont mené avec succès l’enrôlement d’acteur.e.s 

 
1 Se dégage de l’analyse du corpus de presse que nous avons constitué à partir d’une recherche par le 
mot-clé « homoparentalité » sur la période 1998-2012 que le nombre d’articles consacrés à 
l’homoparentalité augmente de manière exponentielle au cours des années. En outre, on observe des 
pics de publication lors des campagnes présidentielles, ceux-là étant de plus en plus importants à 
mesure que les campagnes se succèdent.  
2 Frédéric Sawicki, « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988 », op. cit. 
3 Voir supra, « Tableau récapitulatif des réponses au “questionnaire présidentiel” de 2007 par 
formation politique ». 
4 Nous développerons la question des usages stratégiques de la question homoparentale qui est faite 
par les partis politiques dans le cadre de la compétition politique au chapitre 6. 
5 Ces deux dynamiques étant bien entendu interdépendantes. 
6 Entretien avec Éric Dubreuil, 24 novembre 2015. 
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initialement extérieur.e.s à leur cause et dont le prestige, en retour, se transfère 

symboliquement sur la cause homoparentale1. 

Enfin, les campagnes électorales, parce qu’elles sont marquées par une 

« désectorisation conjoncturelle de l’espace sociale2 » et le « désenclavement des sites de 

confrontation3 » sont un moment privilégié d’observation des relations entre l’APGL et les 

partis politiques, à la fois par l’étude des interactions qui se produisent de manière visible lors 

des interpellations publiques mais aussi, en déplaçant le regard vers les coulisses de 

l’organisation de la campagne de l’APGL, par le dévoilement des interactions qui se jouent de 

manière plus souterraine entre les équipes de campagne des candidat.e.s et certains membres 

de l’association grâce au double positionnement de ces derniers, à la fois associatif et partisan. 

À titre d’exemple, en 2007, la réponse de la candidate socialiste au questionnaire de l’APGL 

est rédigée par une adhérente de l’association qui occupe des responsabilités au Parti 

socialiste et qui fait partie de l’équipe de campagne de Ségolène Royal :  

On savait bien que ce n’était pas forcément les candidats eux-mêmes qui répondaient. Je 
sais que pour Ségolène Royal, ce n’est pas Ségolène Royal qui a répondu. C’est une fille de 
l’APGL qui s’appelle Christine Frey4, qui est élue du 3è et qui est conseillère régionale 
d’Ile-de-France. C’est elle qui a fait les réponses à nos questions. …  Alors, au Parti 
socialiste, on ne savait pas qu’elle était à l’APGL hein. (Entretien avec Éric Garnier, 26 
octobre 2015) 

Bien entendu, la réponse rédigée par Christine Frey au questionnaire de l’APGL ne 

signifie pas que celle-ci écrit ce qu’elle veut ou qu’elle prenne des décisions importantes sur 

la position de la candidate. Une fois rédigées, les réponses doivent être validées par la 

 
1 Laure Bereni observe le même phénomène sur l’enjeu paritaire avec l’investissement « des savantes 
au service de la parité », in La bataille de la parité, op. cit., p. 191-205.  
2 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2009 (1ère éd. 1986), p. 125 et sq. 
3 Frédéric Sawicki, « Les Questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988, contribution à l’étude de la formation de l’agenda électoral », Revue française de science 
politique, 41e année, n° 2, 1991, p. 173. Il reprend lui-même l’expression décontextualisée de Michel 
Dobry, Sociologie des crises politiques : la dynamique des mobilisations multisectorielles, Presses de 
la Fondation nationale des sciences politiques 1986, p.73. 
4 Christine Frey, aujourd’hui conseillère régionale, a été auparavant conseillère d’arrondissement de 
2001 à 2008, déléguée aux conseils de quartier à la vie associative, à l’égalité hommes-femmes. Elle 
est actuellement Maire-adjointe à l’urbanisme et à l’aménagement et secrétaire fédérale (PS 75) aux 
droits et libertés. Adhérente à l’APGL et militante dans la lutte pour l’égalité des droits et contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle, elle semble proche de HES. Elle a aussi été membre du 
groupe de travail de Terra Nova sur la réforme de la loi de bioéthique. 
(http://www.psidf.fr/conseillers-regionaux-paris/christine-frey#sthash.PzwLz4S2.dpuf) 
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hiérarchie de l’équipe de campagne dont les positions sont souvent déterminées en amont de 

ce moment précis.  

Un autre exemple est significatif. Lors du débat organisé par l’APGL, toujours pour la 

campagne de 2007, Laurent Wauquiez, qui est envoyé pour représenter et défendre les 

positions de Nicolas Sarkozy, et qui, d’après nos sources, « ne connaissait absolument rien à 

ces questions », est « briefé quelques heures avant son entrée sur scène par Emmanuelle 

Revolon1 » (militante à GayLib et à l’APGL) sur les problématiques liées aux familles 

homoparentales et sur les propositions du candidat Nicolas Sarkozy qu’il doit défendre devant 

l’association. 

Ainsi, l’existence de ces liens permet de relativiser l’étanchéité des frontières entre 

l’association et les partis politiques malgré l’invocation et la réaffirmation régulières de 

celles-ci par les acteurs évoluant dans ces champs respectifs. La multipositionnalité de 

certaines personnes en fait au contraire des intermédiaires ou des « passeurs » par lesquels les 

idées circulent entre différents secteurs de la société. 

Néanmoins, l’affiliation partisane de certain.e.s militant.e.s de l’APGL n’est pas sans 

poser de problèmes au sein de l’association. Ce double positionnement est critiqué par une 

partie des membres et fait l’objet de tensions au sein du groupe : 

L’APGL se positionnait de manière qui m’a parue… un petit peu obscure politiquement. Il y 
avait ce que l’on appelait à l’époque un « bureau politique » où venaient discuter entre soi 
quelques personnes qui par ailleurs étaient impliquées dans des partis politiques. C’était 
confidentiel hein. Donc c’est ça qui était un peu problématique, c’est que c’était pas… on ne 
voyait pas très bien comment s’organisait le positionnement politique de l’APGL – qui 
surtout devait être euh… essentiellement apolitique. […] Le mieux aurait encore été de dire 
a-partisan, puisque c’est un peu ça l’idée même si ça n’a pas de sens. …  Alors pour eux, 
apolitique, ça voulait dire qu’on n’est pas d’un parti politique. Ce qui est franchement la 
position la plus… enfin qu’est-ce que c’est d’être dans une revendication, d’avoir un 
engagement parmi les autres et être apolitique ? …  Non mais « a-partisan », je comprends. 
Je pense que ça mérite d’être éclairci mais à la limite quand on veut aller un peu vite, ça 
peut se concevoir dans la mesure où ce qui était recherché c’est que l’APGL ne soit pas 
inféodée à un parti et garde une indépendance. Ça, ça me paraît assez logique. Même si on 
sait – et ça s’est avéré à chaque fois – qu’on n’avait rien à attendre de la droite et toujours de 
la gauche. Pour autant, on doit rester des interlocuteurs de tout le monde… comme les 
tendances se succèdent dans les gouvernements. (Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 
mai 2016) 

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle la dépolitisation serait plus consensuel, on 

voit à travers cet extrait que le positionnement « apolitique » de l’APGL est plus complexe à 
 

1 Entretien avec Éric Garnier, 22 septembre 2017. 
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tenir qu’il n’y paraît et que les tensions que cela suscite au sein de l’association se cristallisent 

durant les périodes électorales. Celles-ci révèlent en effet des tensions qui étaient en réalité 

latentes au sein du groupe entre des visions différentes de la façon dont doit être menée 

l’action politique de l’association et plus spécifiquement, de ce que doit être son 

positionnement vis-à-vis du champ politique. 

Et là1, on commence à avoir des tensions avec le bureau, qui n’était pas très présent et qui la 
ramenait juste pour nous empêcher de faire, de temps en temps, des actions un peu plus 
clastiques. Par exemple, il ne fallait pas montrer qu’éventuellement, des revendications 
posaient problème ou que ça créait des tensions avec certains candidats et pas avec d’autres. 
Il fallait recevoir les gens, en leur mettant un tapis rouge, alors qu’on était quand même là 
pour poser un dialogue un peu… un peu vif si nécessaire. Si bien que X2 était sorti de ce 
fameux colloque à la limite de l’évanouissement parce qu’une fille – que personne ne 
connaissait d’ailleurs, enfin, je veux dire, elle n’était pas télécommandée – mais elle était là 
et elle s’était permise d’interpeller le représentant de Sarkozy pour dire des choses pas 
aimables. Bon voilà, s’il y a un public, il y a un public, on prend des risques. Enfin bon, il 
était outré parce que, comment pouvait-on parler comme ça à un représentant politique  !! 
[…] Donc on était plusieurs à trouver qu’on avait affaire à des gens qui étaient… qui étaient 
engagés – au sens où ils étaient présents – mais qui n’étaient pas prêts à s’engager dans des 
choses qui pouvaient être potentiellement conflictuelles. Ils avaient peur du conflit, voilà. 
(Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016) 

À la fin de cet extrait, la question de la conflictualité manifeste la tension dans laquelle 

est prise l’association dans son rapport au politique en général et au champ partisan en 

particulier. Cela touche à la fois à la question de la prise de position partisane : doivent-ils ou 

non annoncer publiquement leur soutien à un.e candidat.e dès lors que certains partis adhèrent 

davantage que d’autres à leurs revendications ? Par exemple, en 2007, « il a été proposé dans 

l’association de se positionner avant les élections présidentielles3 ». Comme nous l’avons vu 

plus haut, la question du positionnement de l’APGL interroge aussi les liens qu’ils 

entretiennent avec les partis politiques – question qui se matérialise en partie à travers 

l’affiliation partisane de certain.e.s militant.e.s de l’APGL. 

On a quand même pris parti à une époque. D’ailleurs, on nous l’a assez reproché avant 
l’élection de François Hollande. Mais bon, pour revenir à 2007, à l’époque, X était là, il ne 
fallait surtout pas prendre parti ! Par exemple, entre Sarkozy et Ségolène Royal, il ne fallait 
pas dire qu’il y en avait un – ils ne valaient pas grand-chose ni l’un ni l’autre – mais enfin, 
malgré tout, il y en avait un  qui était un petit peu plus favorable à nos revendications. 
(Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016) 

 
1 L’enquêté.e revient sur l’organisation du débat présidentiel de 2007. 
2 Un militant de l’APGL investi dans l’organisation de la mobilisation de l’association pendant la 
campagne présidentielle de 2007. 
3 Entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016. 
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Guillaume Courty et Julie Gervais soulignent que la désectorisation conjoncturelle de 

l’espace social qui caractérise les périodes électorales peut engendrer une « inflexion des 

logiques propres à chacun des champs mobilisés [et] une réduction de leur autonomie1 ». Les 

auteur.e.s rappellent que « l’accélération du rythme politique en campagne produit par 

exemple un effet marquant sur certains groupes mobilisés. Les uns s’engagent sur des voies 

qu’ils refusaient jusqu’alors d’emprunter, s’écartant des logiques spécifiques à leur secteur2 ».  

Ainsi, loin de n’être que le révélateur d’affrontements et de pratiques plus routinières, 

l’effervescence des périodes électorales, l’accélération des rythmes politiques qu’elles 

entraînent et le « sentiment d’urgence à prendre position qui animent les groupes3 » 

produisent des effets sur ces derniers. Dans le cas de l’APGL, on observe au gré des 

campagnes présidentielles une tendance à se positionner vis-à-vis du champ partisan et à 

prendre position de plus en plus clairement pour le Parti socialiste. En 2007, on observe 

également l’exacerbation de la concurrence intra-associative durant la campagne. Or, pour 

certains membres de l’APGL, la campagne présidentielle de 2007 a été perçue comme un 

« moment de rupture » au sein de l’association, notamment autour de la question du 

positionnement que l’association devait adopter face aux partis et à leurs candidat.e.s durant 

la campagne. Or, cette « crise » durant la période électorale aura des effets sur l’association 

puisque lors des élections qui suivent en février 20084, l’ancien Bureau national est défait et 

conduit au changement de présidence et au renouvellement de l’équipe dirigeante. Le 

changement d’équipe – une partie de la nouvelle équipe avait critiqué la façon dont la 

campagne avait été menée – entraîne une réorientation de la politique de l’association en 

même temps qu’elle marque un nouveau tournant pour celle-ci. Plusieurs indices témoignent 

de ce changement. On observe une consolidation des pratiques militantes – notamment en ce 

qui concerne les activités politiques au sens strict – et une structuration organisationnelle plus 

importante qu’auparavant. Les pratiques informelles sont peu à peu remplacées et les activités 

politiques de l’association replacées dans un cadre plus formel qui se manifeste à travers la 

création d’une véritable « commission politique » structurée, dotée d’un.e « pilote » et dont 

 
1 G. Courty, J. Gervais, op. cit., p. 40.  
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 42. 
4 Il ne s’agit pas d’une crise majeure. Nous employons ici le terme en référence aux travaux de Michel 
Dobry sur les « crises politiques ». 
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les membres sont désormais élus. Enfin, les règles de fonctionnement sont davantage 

formalisées par les statuts de l’association. 

 

Pour conclure cette partie, nous pouvons d’abord établir deux constats d’après l’analyse 

que nous avons faite des registres d’actions de l’APGL envers le champ politique. Le premier 

permet de dire que l’on n’a pas affaire à des mobilisations classiques dans le sens où les 

formes d’insertions de l’APGL dans le champ politique ne répondent pas à une logique 

d’affinité partisane avec une inscription durable auprès d’un parti – particulièrement en ce qui 

concerne la période 1995-20081. Plusieurs raisons expliquent cette absence de parti pris.  

La première tient à la faiblesse des ressources humaines et économiques dont ils 

disposent et, jusqu’au milieu des années 2000, au manque de « savoir-faire accumulé2 » qui 

ne leur permettent pas de déployer un lobbying de plus grande ampleur. 

Nous pouvons également formuler une deuxième explication sous forme d’hypothèse 

en ce qu’elle est difficilement objectivable. Il nous semble en effet que la faiblesse des liens, 

notamment avec les formations politiques de gauche les plus enclines à entendre leurs 

revendications, tient en partie au contexte de l’époque et au jeu des alternances politiques. En 

effet, au moment de la montée en puissance de la revendication homoparentale – c’est-à-dire 

au tournant des années 2000 – la droite accède au pouvoir et s’y maintiendra durant dix ans 

(2002-2012). Ceci n’explique pas l’absence de stratégie mais éventuellement la faiblesse du 

lien entre l’APGL et le Parti socialiste notamment et – la droite étant davantage rétive voire 

hostile à leurs revendications – cela explique aussi peut-être la faiblesse de leur connaissance 

du fonctionnement du pouvoir et du fonctionnement partisan par manque d’intégration via des 

partis ouverts à leurs revendications et qui occuperaient le pouvoir.  

Mais c’est surtout, selon nous, une troisième raison qui explique la faiblesse des liens 

partisans de l’association avec une formation politique en particulier. La volonté de maintenir 

la cohésion interne de l’association en raison de l’hétérogénéité de la population apégélienne 

relative à l’appartenance ou aux affinités partisanes des adhérent.e.s en s’exprimant par la 
 

1 On observe néanmoins un rapprochement progressif avec le Parti socialiste mais celui-ci a lieu plutôt 
à partir de la campagne présidentielle de 2012 puis lors de la séquence « mariage pour tous » avec 
certain.e.s élu.e.s de la majorité. Ces liens se maintiennent dans les années qui suivent. 
2 Charles Tilly, La France conteste, de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986, 618 p. ; Charles Tilly, 
« Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne », 
Vingtième siècle, revue d’histoire, n° 4, 1984, p. 89-108.  
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doctrine du « non jugement » dès les premières années de leur mobilisation a des effets sur 

leur manière de se positionner vis-à-vis du champ partisan. Comme le montre l’extrait qui 

suit, la composition hétérogène de la population apégélienne engendre un certain tiraillement 

et cette doctrine destinée à maintenir l’unité interne de l’association, une certaine « prudence 

affinitaire » alors même que certain.e.s enquêté.e.s considèrent que le changement viendra des 

partis de gauche :  

Donc bien sûr on est allé plus vers la gauche. Mais en même temps, il y avait des gens de 
l’APGL qui étaient de droite, comme Emmanuelle Revolon. Et par exemple, [comme] un 
militant de l’APGL qui était au Modem, Alexandre Urwicz. (Entretien avec Éric Garnier, 26 
octobre 2015) 

En revanche – et c’est le deuxième constat – on peut malgré tout identifier des formes 

d’insertion variées dans le champ politique dès le début des années 2000. Celles-ci sont liées à 

des opportunités diverses, aléatoires, ponctuelles, parfois « mondaines » et relationnelles. En 

effet, s’ils sont peu nombreux.ses à s’investir sur le terrain proprement politique, la diversité 

idéologique des adhérent.e.s – bien qu’elle ait conduit, comme en 2007, à des tensions 

internes – et leurs propriétés sociales permettent des contacts avec une pluralité de 

personnalités issues des partis de gauche comme de droite et du centre. C’est là une des 

ressources de l’association qui, d’une certaine manière, compense la faiblesse numérique des 

militant.e.s engagé.e.s dans les activités politiques et la rareté des expériences militantes 

préalables chez la majorité d’entre eux. Soulignons néanmoins que le travail de lobbying 

auprès des groupes LGBT internes aux partis, davantage organisé et structuré, a permis 

d’établir certains contacts et de créer des liens qui ont contribué à des formes d’insertion plus 

stables qui semble indiquer aussi une division du travail associatif entre groupes LGBT en 

fonction de leur positionnement à l’intérieur ou à l’extérieur du champ politique 

institutionnel1. 

Enfin, il faut souligner que malgré la faiblesse voire l’absence d’une idéologie 

structurée perceptible à travers l’analyse de leur répertoire d’action, se dégagent des formes 

de continuité transversales aux différents modes d’action qui composent le répertoire de 

l’APGL, que ce soit dans les périodes routinières ou durant les périodes électorales. 

L’expertise tient à ce titre une place prépondérante dans les registres d’action de l’association 

tandis que la recherche d’allié.e.s extérieur.e.s à la cause, dont l’objectif est de décloisonner la 
 

1 Même s’il peut exister une concurrence entre l’APGL et les groupes LGBT intra-partisans, il existe 
aussi des formes de collaboration entre ces diverses entités du pôle associatif de la cause LGBT.  
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cause pour la despécifier, est également une constante dès lors qu’ils se mobilisent dans des 

arènes publiques. Ceci nous permet alors d’affirmer que les variations qui peuvent être 

observées – mobiliser des personnes ou des groupes LGBT comme relais dans le champ 

politique ou mobiliser des personnes non identifiées a priori comme des soutiens – tiennent 

davantage, lorsqu’elles existent, au degré de publicité de leurs actions qu’aux rythmes 

politiques et laissent ainsi apparaître leur volonté de construire une image conventionnelle des 

familles et du « mouvement » afin d’extraire celle-ci du stigmate de l’homosexualité dans le 

but de rallier à la cause un public large qui passe par une stratégie identitaire d’éducation 

(Bernstein). 

Pour finir, malgré cette faiblesse idéologique, les mobilisations qu’ils mènent envers les 

acteur.e.s de l’espace politique institutionnel, alors même que certaines de leurs actions 

peuvent paraître parfois superficielles, ont néanmoins des effets tangibles dont atteste la 

progressive reconnaissance de l’association puisque celle-ci arrive à s’imposer comme 

interlocuteur légitime, et par la suite incontournable, des pouvoirs publics. En effet, à partir du 

Pacs et grâce au succès grandissant de la catégorie de famille homoparentale qui s’impose 

dans l’espace public, ils sont progressivement et de plus en plus régulièrement auditionnés ou 

consultés par les pouvoirs publics dans le cadre de missions parlementaires, d’auditions 

menées par la commission des lois ou lors de négociations ministérielles. Ce succès et les 

effets de conjonctures politiques conduiront à un rapprochement progressif avec certains 

segments de l’espace partisan (les partis de gauche puis le Parti socialiste en particulier) qui 

remettront un peu en jeu la doctrine de neutralité partisane de l’organisation (chapitre 6). 

Conclusion 

L’analyse des répertoires d’action de l’APGL nous a permis de voir comment le travail 

de légitimation de la cause homoparentale entrepris par les membres de l’APGL à partir de la 

fin des années 1990 a tout d’abord été le fruit d’une stratégie de visibilisation des familles 

homoparentales dans les médias ainsi qu’auprès des politiques et des chercheur.e.s.  

Leur succès réside plus particulièrement dans leurs capacités à enrôler une diversité 

d’acteur.e.s initialement non concerné.e.s par la cause mais qui se sont engagé.e.s autour de 

celle-ci en contribuant à sa publicisation et à sa politisation grâce au transfert symbolique de 

leurs capitaux sur la cause. Si l’APGL a certes réussi à sensibiliser et à mobiliser différents 

groupes du pôle associatif de l’espace de la cause homosexuelle autour de la question 
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homoparentale (chapitre 1), l’originalité de leur travail de mobilisation qui constitue une part 

importante de celui-ci a donc consisté en l’enrôlement de ces soutiens extérieurs à la cause et 

reconnus au sein de leurs champs respectifs : élites journalistiques (Le Monde, Libération), 

élites scientifiques et intellectuelles, et élites politiques. Luc Boltanski a montré, dans son 

ouvrage L’amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de l’action 

qu’« il existe certaines choses qu’un prétendant au statut de victime ne doit pas faire lui-

même, mais qu’il vaut mieux laisser accomplir par un “dénonciateur” présentant des garanties 

suffisantes de neutralité et de désintéressement. Être reconnu comme victime à part entière est 

en d’autres termes le fruit d’un processus de production statutaire auquel contribuent et 

participent diverses catégories d’acteurs1 ». Ainsi, les travaux consacrés aux mobilisations de 

victimes nous ont permis de mettre en exergue, tout au long de ce chapitre, la similarité de 

certains mécanismes sur des terrains pourtant bien différents mais dont les processus de 

légitimation ont cela de semblable que les personnes mobilisées doivent compenser, pour se 

mobiliser dans l’espace public, une inégalité de statut qui tient soit à la faiblesse de leurs 

ressources sociales, politiques ou autres, soit – et c’est ici le cas – à la stigmatisation d’une 

partie de leur identité. Plus précisément dans notre cas d’étude, cette compensation statutaire 

passe par un décloisonnement de la cause qui se manifeste – entre autres2 – par la prégnance 

de liens noués par l’APGL avec celles et ceux qui apparaissent à ses yeux comme des 

« allié.e.s providentiel.le.s en raison de leur éloignement objectif de l’espace de la 

cause3 » homosexuelle qui rendait « leur enrôlement a priori peu probable4 » et qui, du fait 

« de l’importance de leur notoriété » et « donc de la valeur symbolique que leur engagement 

[transférait]5 » à l’homoparentalité, ont participé à sa légitimation alors même qu’elle suscitait 

encore de vives oppositions dans la société.  

 
1 Sandrine Lefranc et Lilian Mathieu, « Introduction. De si probables mobilisations de victimes », in 
S. Lefranc et L. Mathieu (dir.), Mobilisations de victimes, Rennes, PUR, 2009, p. 13-14. Sandrine 
Lefranc et Lilian Mathieu font ici référence au travail mené par Luc Boltanski dans « La dénonciation 
publique », in L’amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de l’action, Paris, 
Métailié, 1990. 
2 Ce qui ne signifie pas qu’ils et elles n’aient pas noué de liens et d’alliances parfois avec des acteur.e.s 
plus directement issu.e.s de l’espace de la cause homosexuelle.  
3 Laure Bereni, op. cit., 2015, p. 205.  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Nous avons également vu que l’enrôlement de soutiens extérieurs dans les mondes 

journalistique, académique et politique construit, dans une gestion du stigmate qu’est 

l’homosexualité, la stratégie de déploiement identitaire de l’organisation – commune et 

transversale à l’ensemble de ces secteurs – qui prend la voie éducative plutôt que celle de la 

confrontation1. Par ailleurs, comme dans les luttes pour la parité, les pratiques contestataires 

des militant.e.s de l’APGL manifestent une « centralité du registre de l’expertise ainsi qu’une 

certaine aspiration à la respectabilité militante2 » que traduisent leurs modes d’action, tant à 

destination des médias par la pratique du témoignage qu’à destination des chercheur.e.s, des 

expert.e.s et des professionnel.le.s de la politique par le recours à l’écrit (tribunes, 

publications scientifiques ou expertes, questionnaires aux élites politiques) ou à l’organisation 

de colloques et de conférences hybrides de types scientifique, politique et associatif. 

Ceci nous amène enfin à revenir sur l’un de nos questionnements initiaux à propos du 

type de rapport que l’association entretient avec l’État et ses institutions et la façon dont elle 

se positionne face à eux. On remarque qu’il n’y a pas d’opposition frontale à l’État mais 

qu’au contraire, il y a un appel à l’État et à sa protection en réclamant de nouveaux droits et 

en négociant avec les pouvoirs publics. Là encore, comme les militantes de la parité des 

années 1990 par rapport aux militantes féministes de la « seconde vague » – notamment dans 

ses franges les plus radicales – les formes de contestation des militant.e.s homosexuel.le.s en 

faveur de l’homoparentalité sont elles aussi en rupture avec les mobilisations des années 70 

dont les acteur.e.s se définissaient alors comme une voix contestataire à l’extérieur des 

institutions. Or, à l’instar des militantes pour la parité qui ont adopté des formes de 

contestation feutrées à l’intérieur des institutions3, l’APGL adopte le même type de voie dans 

le but de transformer le droit et ces institutions, à ceci près toutefois qu’elle se trouve 

davantage aux marges des institutions qu’à l’intérieur de celles-ci puisque leur travail de 

mobilisation consiste à « enrôler les pouvoirs institués comme alliés4 » en créant des ponts 

avec des acteur.e.s issu.e.s de ces différents espaces sociaux. 

 
1 Mary Bernstein, op. cit. 
2 Laure Bereni, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000), 
thèse soutenue à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Johanna Siméant, 
2007, p. 191. 
3 Laure Bereni, op. cit. 
4 Bruno Frère et Marc Jacquemain, op. cit., p. 17. 
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Enfin, nous pouvons souligner que ces formes de lutte s’apparentent à une logique 

intégrationniste où les formes de la contestation adoptées par l’APGL correspondent à 

l’objectif essentiel de leur lutte, l’intégration des gays et des lesbiennes dans les institutions 

du mariage et de la famille.  

En cela, l’APGL s’inscrit dans le prolongement historique des rapports entre les 

mouvements homosexuels et l’État marqués par un mouvement général et progressif d’un 

passage d’une logique de confrontation à une logique de collaboration1 entre pouvoirs publics 

et associations homosexuelles – ce mouvement résultant notamment de l’émergence de la 

question du sida dans les années 90 dont « l’urgence [avait contraint] les associations 

homosexuelles à se réorienter profondément, d’une part en se recentrant sur le service à la 

communauté (laissant de côté la critique plus radicale de la société normalisatrice), d’autre 

part en s’engageant dans une politique de collaboration active avec l’État dans la promotion 

de l’information, du soutien et de la prévention2 ».  

Cette logique de collaboration active qui marque le rapport actuel entre les mouvements 

LGBT et les pouvoirs publics est clairement identifiable sur notre terrain. L’association a tout 

d’abord réussi à s’imposer en quelques années comme l’un des interlocuteurs légitimes de 

l’État dans les domaines de la politique familiale et, dans une moindre mesure à ce stade, de 

la bioéthique sur les enjeux de procréation médicalement assistée. Enfin, signe de 

l’institutionnalisation croissante de l’association depuis 19953 qui s’est poursuivie après 

l’adoption de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, le 12 octobre 

 
1 Sur ce point, Léa Morabito dresse les mêmes observations à travers l’analyse qu’elle fait des 
interpellations publiques entre « mouvement LGBT » et partis lors du « Meeting LGBT pour l’égalité 
» qui eut lieu aux Folies bergères le 31 mars 2012 (meeting unitaire des associations LGBT fédérées à 
l’occasion de la campagne présidentielle de 2012). Léa Morabito, « Les partis politiques face aux 
associations : Polarisation, confrontation, collaboration sur les enjeux de sexualité dans la campagne 
de 2012 », communication présentée au colloque « Genre et sexualité dans la campagne présidentielle 
française de 2012 », organisé par le MAGE-CNRS, Sorbonne, 27 septembre 2012. Par ailleurs, le 
passage d’une logique de confrontation à une logique de collaboration n’exclut pas des moments de 
confrontation ou l’adoption par certain.e.s groupes LGBT d’une logique plus confrontationnelle, 
comme ce sera par exemple le cas du Collectif Oui Oui Oui pendant la période des débats autour du 
« mariage pour tous » (chapitre 6). Léa Morabito observe elle aussi à travers son enquête cette tension 
entre confrontation et collaboration dans les rapports entre « mouvement LGBT » et politique 
institutionnelle. 
2 Marta Roca i Escoda, « Chapitre 2. De la dénonciation du droit à la conquête des droits. Le cas des 
mobilisations homosexuelles », in Bruno Frère et Marc Jacquemain (dir.), Résister au quotidien, op. 
cit., pp. 55-86. 
3 Qui se traduit par exemple par l’obtention de financements, le soutien des politiques à leur entrée 
dans l’UNAF et diverses consultations. 
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2017, était remis à la co-présidente de l’APGL, Marie-Claude Picardat, la médaille de la 

Légion d’honneur par l’ancienne ministre des Familles, Laurence Rossignol1. L’observation 

de cette cérémonie a été fort instructive : quatre ans après la loi ouvrant le mariage et 

l’adoption, on a pu observer une institutionnalisation et une intégration de l’APGL dans les 

réseaux associatifs encore plus solide qu’auparavant : la présence des président.e.s de l’UNAF 

et de la CNAFAL ainsi que de divers.e.s représentant.e.s associatif.ve.s LGBT ont permis de 

mesurer l’évolution de l’intégration de l’APGL aux sous-champs associatifs familial et 

LGBT. Nous avons également pu constater les liens tissés avec d’anciennes ministres du 

quinquennat Hollande ou avec des acteurs politico-administratifs engagés sur ces enjeux. Sur 

cette scène où se mêlaient chercheur.e.s, collaborateurs et collaboratrices de cabinets 

politiques, ministres, Défenseur des enfants et représentant.e.s associatif.ve.s, les tutoiements, 

le relâchement et les blagues entre personnes ont été autant de signes des formes de proximité 

et des liens de fidélités qui se sont développés entre les président.e.s de l’association, des 

professionnel.le.s de la politique et des chercheur.e.s. 

 

 

 

 

 
1 « Madame Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes de 2014 
à 2017 a souhaité, au cours de son mandat, remercier et distinguer l’Apgl dans son ensemble en 
nommant sa co-présidente Marie-Claude Picardat, Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette occasion 
unique symbolisera la reconnaissance de nos familles et précédera très logiquement l’assemblée 
générale : temps du bilan de notre association, mais aussi temps où nous aborderons nos projets pour 
l’année à venir, notamment les défis politiques nouveaux et essentiels qui nous attendent ». (Courrier 
d’invitation à la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Marie-Claude Picardat, le 12 octobre 
2017 à Paris. Reçu par mail le 2 octobre 2017).  
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– CHAPITRE 3 – 

LA CONSTRUCTION DU PROBLEME 

HOMOPARENTAL DANS LES ARENES DE JUSTICE 
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 Introduction 

Comme nous venons de le voir au chapitre précédent, le milieu des années 1990 

marque le tournant militant de l’APGL. Ce tournant correspond au début de la formalisation 

de nouvelles revendications et à la recherche d’une visibilité pour l’association et les familles 

homoparentales auprès des chercheur.e.s et des intellectuel.le.s, des médias, des partis et des 

représentant.e.s politiques dans une logique de rapprochement et de collaboration avec ces 

secteurs.  

Dans ce chapitre, nous allons déplacer la focale sur le champ de la justice et nous 

intéresser à la construction du problème homoparental dans les arènes de justice. 

La fin des années 1990 marque l’essor de l’association sur le plan démographique 

(chapitre 1), signe que le nombre de familles homoparentales ou d’homosexuel.le.s désirant 

fonder une famille commence à croître sensiblement en France. Alors que les gays et les 

lesbiennes viennent d’obtenir un statut qui reconnaît et protège leurs couples avec la loi sur le 

Pacs (1999), ces derniers restent exclus de l’accès à l’adoption et de l’aide médicale à la 

procréation (AMP), et les familles homoparentales, en déficit de protection juridique. C’est au 

cours des années 2000 que l’on voit alors apparaître un phénomène nouveau et saillant. Des 

recours en justice, menés par des justiciables « lambda » devant les tribunaux pour faire valoir 

des droits, se multiplient jusqu’à l’adoption de la loi de 2013 ouvrant le mariage et l’adoption 

aux couples de même sexe. 

Afin de comprendre les différents types de problèmes juridiques qui se sont posés dans 

ces affaires et les solutions envisagées pour les résoudre, il est au préalable nécessaire de 

revenir sur quelques éléments de contexte liés aux différentes voies empruntées par les gays et 

les lesbiennes pour fonder une famille1 et les implications de chacune d’entre elles. Comme 

nous l’avons expliqué au chapitre 1, les gays et les lesbiennes peuvent par exemple recourir à 

l’adoption en tant que célibataire, autorisée en France depuis la loi de 1966 (article 343-1 du 

code civil2). Ils et elles peuvent également recourir aux diverses technologies de la 

reproduction (la GPA pour les hommes et la PMA pour les femmes) dans des pays où celles-

 
1 Nous entendons ici par famille homoparentale un foyer composé d’au moins un parent homosexuel et 
d’au moins un enfant.  
2 L’art. 343-1 stipule que « l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-
huit ans ». 
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ci sont autorisées. Dans ces deux cas de figures, l’enfant n’a qu’un seul parent légal, c’est-à-

dire qu’un seul lien de filiation juridiquement établi1.  

Ainsi, au-delà des différences propres à chacun des modes de conception, les gays et les 

lesbiennes qui veulent faire famille rencontrent principalement deux types de problèmes : le 

premier est celui de l’accès aux modes de conception pour fonder une famille, que ceux-ci 

soient légaux, non autorisés ou interdits en France (respectivement l’adoption par un.e 

célibataire, la PMA et la GPA) ; le second, une fois les familles formées, concerne l’absence 

de statut légal de celles-ci, c’est-à-dire l’absence de liens juridiques entre l’enfant et le second 

parent, non reconnu comme tel par l’État2. 

Ces deux types de problèmes ont progressivement été portées devant les tribunaux, 

d’une part, par des candidat.e.s à l’adoption par le biais de recours devant les juridictions 

administratives dès les années 1990 ; d’autre part, par des parents gais et lesbiens devant les 

juridictions judiciaires à partir des années 2000 qui ont cherché à faire établir des liens au sein 

de leurs familles. 

On cherchera à comprendre en quoi la multiplication des recours en justice autour des 

questions articulant « homosexualité » et « famille » a contribué à l’émergence et à la 

construction du problème homoparental dans les arènes de justice et à l’émergence d’un 

nouveau domaine de spécialité professionnelle, pour les avocat.e.s et les juges, à l’intersection 

du droit de la famille et du droit des minorités sexuelles. 

Éclairer les usages du droit et du procès comparables à ceux-ci a été l’objectif d’un 

nouveau courant de la science politique qui s’est développé en France depuis une quinzaine 

d’années. Ces approches ont notamment contribué à renouveler la sociologie de l’action 

publique en intégrant le droit et la justice dans toute leur dimension politique, à la fois 

normative et régulatrice. Les travaux sur le cause lawyering, en articulant « l’analyse des 

usages politique du droit et les théories de l’action collective attentives à la défense de 

causes3 », ont pour leur part renouvelé la sociologie des mobilisations en s’intéressant 

 
1 Contrairement par exemple aux enfants conçus en coparentalité lorsqu’un gay et une lesbienne se 
sont accordé.e.s sur le fait que l’un et l’autre reconnaîtraient l’enfant et en seraient ses parents légaux. 
2 Pour les qualifier, nous reprendrons l’expression de « parent non statutaire » proposée par Virginie 
Descoutures (cf. Les mères lesbiennes, op. cit.) à laquelle nous avons déjà fait mention aux chapitres 1 
et 2.  
3 Liora Israël, L’arme du droit, p. 89. 
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particulièrement aux formes d’engagement des professionnel.le.s du droit et à leur rôle dans la 

traduction d’enjeux militants en questions de droit, et vice-versa.  

Notre analyse portera sur quelques procès emblématiques de ces affaires en raison de leur 

caractère jurisprudentiel et/ou de leur retentissement médiatique. Si nous nous concentrerons 

uniquement sur les arènes de justice dans ce chapitre, le choix d’analyser ces recours a été fait 

au regard des effets qu’ils produisent dans l’espace public sur le cadrage du problème 

homoparental. Nous mobiliserons, d’une part, les entretiens réalisés avec une juge et des 

avocat.e.s ayant participé à certaines de ces affaires. D’autre part, nous nous appuierons sur 

un corpus de décisions de justice pour analyser chacune des affaires. 

Dans la première partie du chapitre, nous analyserons l’affaire Emmanuelle B., 

emblématique des recours devant les juridictions administratives dans les cas de refus 

d’agrément dans le cadre de procédures d’adoption menées en tant que célibataire.  

Dans la seconde, nous analyserons d’autres types d’affaires. Certaines concernent des 

procédures d’adoption simple (l’affaire « Carla et Marie-Laure » en particulier) et d’autres, 

des demandes de délégation-partage de l’autorité parentale (DPAP) au sein des couples. Ces 

deux types de recours sont formulés auprès des tribunaux de grande instance (TGI) devant les 

juridictions civiles. 
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Focus sur les affaires de justice 

 

De la fin des années 1990 à la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe en 
2013, on recense à partir de notre corpus de presse environ une quinzaine d’affaires judiciaires 
commentées dans la presse écrite quotidienne nationale qui articulent famille et homosexualité 
ainsi que quelques « brèves » faisant l’objet d’une simple publicisation sans commentaire 
particulier. Ces décisions de justice concernent des affaires de refus d’agrément dans des 
procédures d’adoption plénière à titre individuel par des homosexuel.le.s, des affaires d’adoption 
simple de l’enfant du partenaire (parent statutaire) par le parent non statutaire dans le cadre d’un 
couple dont l’enfant n’a qu’un parent reconnu, des demandes de délégation-partage de l’autorité 
parentale (DPAP) entre un parent statutaire et un parent non statutaire, des affaires de demande 
d’exequatur de jugement étranger souvent dans le cadre de couples binationaux, des affaires de 
droit de garde et de visite de l’enfant pour le parent non statutaire après une séparation et, plus 
tardivement, des affaires portées devant le Conseil constitutionnel par le biais d’une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à interroger la conformité de certaines règles de droit 
français avec la Constitution en matière d’adoption ou de mariage. Ces affaires sont portées devant 
différents types de juridictions (administratives et judiciaires) et à différents niveaux (de la 
première instance aux juridictions suprêmes nationales, et devant des juridictions supranationales 
comme la Cour européenne des droits de l’Homme). Les affaires publicisées concernent quasi 
exclusivement des femmes. Si plusieurs facteurs peuvent expliquer cette surreprésentation 
féminine, celle-ci est avant tout le reflet des stratégies des acteur.e.s mobilisé.e.s (association, 
avocat.e.s, journalistes) qui, par leurs pratiques, construisent ensemble une figure acceptable et 
par-là idéale de l’homoparentalité dans l’espace public passant avant tout par la mise en avant des 
mères lesbiennes plutôt que des pères gays. 
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I -  L’adoption par des célibataires homosexuel.le.s : 
« l’affaire Emmanuelle B. », une question de 
discrimination (1998-2009) 

Parmi toutes les « affaires » politico-juridiques relatives à l’homoparentalité, « l’affaire 

Emmanuelle B. » est sans doute celle qui a été la plus suivie et la plus commentée par la 

presse1, notamment en raison de la carrière du recours (du tribunal administratif en 2000 à 

l’arrêt rendu par la CEDH en 2008) et de ses multiples rebondissements politico-

administratifs. Elle a également donné lieu aux mobilisations les plus importantes en la 

matière provenant de divers secteurs de la société (administratif, juridictionnel, politique, 

associatif et intellectuel). Cette affaire met en exergue la question de l’accès différencié à 

l’adoption plénière à titre individuel des personnes homosexuelles au regard des normes de 

genre et de sexualité, et la façon dont celles-ci traversent l’administration et la Justice. Elle est 

aussi un cas paradigmatique de la façon dont un cas individuel se métamorphose en problème 

public au terme du processus que Felstiner, Abel et Sarat ont condensé dans le triptyque 

« naming, blaming, claiming2 ». Comme le souligne Éric Agrikoliansky qui s’est intéressé 

aux usages protestataires du droit, « la formulation en termes juridiques d’un préjudice permet 

en effet en premier lieu à des victimes d’énoncer des griefs qui n’étaient pas perçus comme 

tels et de les dénoncer comme des injustices. Le droit constitue un langage et une procédure 

pour nommer des préjudices (naming) ; pour en identifier les causes ou les responsables 

(blaming) ; et pour agir publiquement en réclamant réparation ou sanction (claiming) 

 
1 Toutes proportions gardées au regard d’autres types d’affaires, comme les affaires pénales 
notamment. 
2 William Felstiner, Richard Abel, Austin Sarat, « L’émergence et la transformation des litiges : 
réaliser, reprocher, réclamer », Politix, n° 16, 1991, p. 41-54. Dans l’article précédemment cité d’Erik 
Neveu consacré à l’approche constructiviste des problèmes publics dans la littérature anglo-saxonne, 
celui-ci donne une définition claire de ces trois notions que nous nous permettons de reproduire in 
extenso : « Réaliser (naming) c’est définir une expérience comme une offense, une situation 
génératrice de litige. Il en est par exemple ainsi lorsque des salariés découvrent qu’une maladie qui les 
frappe est liée à leur travail, qu’ils cessent de la penser comme une fatalité ou un désagrément 
inexplicable, mais plutôt comme une menace qu’il convient de conjurer. Cette première mutation 
conduit à transformer l’offense désormais perçue comme telle en grief, donc à faire jouer une 
imputation de responsabilité, à reprocher (blaming) par exemple la maladie professionnelle à un 
employeur coupable ou négligent. Le reproche conduit enfin à un processus de réclamation (claiming) 
publicisé sous la forme de demande de réformes et de remèdes ». In Erik Neveu, op. cit., « L’approche 
constructiviste des “problèmes publics” », p. 41-42. 
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[Felstiner, Abel, Sarat, 1991]1 ». L’étude de ce cas nous permettra de comprendre les ressorts 

de l’action en justice et comment la mobilisation par le droit dans ces arènes va rendre 

saillante l’articulation entre homosexualité et adoption, et faire émerger la question de la 

discrimination des homosexuel.le.s.  

En février 1998, Emmanuelle B., une institutrice de 37 ans résidant dans le département 

du Jura, engage une procédure d’adoption à titre individuel comme la loi de 1966 le permet a 

priori à toute personne célibataire de plus de 28 ans en déposant une demande d’agrément 

auprès du conseil général du Jura. Emmanuelle B.2, qui vit depuis 9 ans avec sa compagne3 – 

psychologue scolaire –, ne cache pas son homosexualité à l’administration chargée d’étudier 

son dossier4. Au terme de l’enquête, les services sociaux « saluent ses “capacités éducatives et 

affectives” et soulignent ses “qualités d’écoute, son ouverture d’esprit, sa culture et sa 

disponibilité”5 ». Malgré ce rapport positif, le 26 novembre 1998, le président du conseil 

général du Jura, Gérard Bailly (RPR), refuse de lui délivrer l’agrément en motivant ainsi son 

refus : « Votre projet d’adoption révèle l’absence d’image ou de référent paternel susceptible 

de favoriser le développement harmonieux d’un enfant adopté. Par ailleurs, la place 

qu’occuperait votre amie dans la vie de l’enfant n’est pas suffisamment claire6 ».  

Le contexte dans lequel se déroule l’affaire « Emmanuelle B. » est le suivant : selon son 

avocat de l’époque, au niveau juridictionnel, les questions liant homosexualité et famille ne 

sont pas totalement nouvelles pour les juges et d’autres professionnel.le.s du droit amené.e.s à 

les prendre en charge :  

 
1 Éric Agrikoliansky, « Les usages protestataires du droit », in Éric Agrikoliansky, Penser les 
mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 229. 
2 Emmanuelle B. est adhérente de l’APGL mais n’y milite pas. Nous avons vu au premier chapitre que 
la plupart des personnes ayant recours à l’APGL y adhérent pour être aidées dans leur démarche sans 
nécessairement y être investies et y militer.   
3 Si Emmanuelle B. est bien en couple, elle est juridiquement célibataire. Rappelons qu’il n’existe à 
cette époque aucun statut juridique reconnaissant les couples de même sexe puisque le pacs n’est pas 
encore voté et que la Cour de cassation, dans un arrêt de 1989, avait refusé de reconnaître aux couples 
de même sexe le statut de concubin (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 1989, n° 86-
10.665).  
4 L’aide sociale à l’enfance (ASE).  
5 Anne Chemin, « Feu vert pour l’adoption homosexuelle en Europe », Le Monde, 23 janvier 2008. 
6 Décision du président du conseil général retranscrite dans Anne Chemin, « Feu vert pour l’adoption 
homosexuelle en Europe », Ibid. 
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À la fin des années 90, le juge s’est habitué à ce qu’on lui pose la question. L’idée même 
que quelqu’un puisse penser à adopter en étant homosexuel a fait du chemin. On est moins 
sur « mais qu’est-ce que c’est que cette histoire, enfin ?! ». En tout cas, il n’y a plus d’effet 
de surprise pour le juge. Il sait très bien que c’est une question, il sait très bien qu’il y aura 
des refus d’agrément, il sait très bien qu’il aura – s’il est juge judiciaire – à arbitrer des 
questions d’accueil, d’hébergement. Ça existe. C’est-à-dire que le fait est là, le désir est là 
mais euh… il n’y a pas la réponse en droit. Et ça, ils le savent. (Entretien avec Jean-Bernard 
Prouvez, avocat, 30 avril 2014)   

Par ailleurs, plus spécifiquement, il existe déjà en matière d’agrément une jurisprudence 

administrative relativement importante à cette époque, laquelle s’est développée à partir de la 

fin des années 1980 et concerne notamment des candidatures émanant de célibataires1. 

Emmanuelle B. n’est donc pas la première personne homosexuelle à demander 

l’agrément aux fins d’adoption en tant que célibataire. Néanmoins, l’homosexualité ayant 

« longtemps constitué un obstacle à la délivrance de l’agrément lorsqu’elle était déclarée aux 

psychologues et travailleurs sociaux, et ce, dans la quasi totalité des départements français, 

seule sa dissimulation2» permettait généralement l’obtention du sésame administratif. Ainsi, à 

l’exception de quelques rares conseils généraux3 pour lesquels l’orientation sexuelle ne 

constituait pas nécessairement un obstacle, l’homosexualité était bien un critère discriminant à 

laquelle l’administration faisait plus ou moins explicitement référence dans les motivations de 

ses décisions4. Comme Philippe Fretté quelques années auparavant1, Emmanuelle B. ne 

 
1 Voir Bruno Perreau, Penser l’adoption. La gouvernance pastorale du genre, Paris, PUF, 2012, p. 88-
101 et plus largement le chapitre 3 dans lequel il propose une revue de la jurisprudence française et 
européenne en matière d’adoption dans une perspective de genre. 
2 Bruno Perreau, Ibid., p. 86.  
3 Le Var, l’Hérault, le Nord et Paris. Cf. Bruno Perreau, ibid. L’auteur ne précise pas en revanche si ça 
a toujours été le cas. Or, en ce qui concerne Paris et comme le montre l’affaire Fretté, il n’en a pas 
toujours été ainsi pour ce département. Comme nous le verrons dans la suite du chapitre, le 
changement de politique du Conseil de Paris concernant la délivrance d’agrément à des célibataires 
homosexuels se fait à la faveur de plusieurs événements : tout d’abord, un changement de conjoncture 
politique favorable à une évolution avec l’élection du socialiste Bertrand Delanoë à la mairie de Paris 
le 25 mars 2001 (le maire de Paris, qui préside le conseil de Paris, exerce aussi de ce fait les fonctions 
de président du conseil général). L’homosexualité du maire de Paris est aussi un facteur favorable à 
cette évolution, au-delà de son étiquette politique dite progressiste. Enfin, ce changement est le fruit 
d’un événement plus conjoncturel : la mobilisation plurisectorielle déclenchée justement autour de 
l’affaire Emmanuelle B., et ce, un mois à peine après l’arrivée de Bertrand Delanoë à la mairie. Nous 
reviendrons sur les mobilisations autour de l’affaire Emmanuelle B. au chapitre suivant. 
4 Sur ce point, voir Bruno Perreau, Penser l’adoption. La gouvernance pastorale du genre, Paris, PUF, 
2012, p. 121-130. De plus, au-delà du critère de l’orientation sexuelle, celui du statut conjugal en est 
un autre dans l’appréhension des critères d’attribution de l’agrément lors de l’enquête psychosociale, 
la démarche en tant que célibataire étant déjà elle-même discriminante par rapport à des demandes 
faites par des couples. Enfin, plus largement, Bruno Perreau souligne l’hétérogénéité des pratiques 
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dissimula pas son homosexualité aux services sociaux2. Son recours – comme l’a été dans une 

moindre mesure « l’affaire Fretté » – va permettre d’interroger à nouveau dans les juridictions 

administratives la légitimité et la légalité de ce critère dans le droit français et au regard de la 

Convention européenne des droits de l’homme.  

Sur le plan politique, plusieurs de nos enquêté.e.s soulignent l’influence que pouvait 

avoir la couleur politique des conseils généraux sur le degré d’ouverture ou de fermeture des 

services administratifs dans les procédures de délivrance d’agrément à des célibataires 

homosexuels. Si cette hypothèse ne peut être prise pour argent comptant sans un véritable 

travail d’objectivation, elle paraît en effet plausible. Par ailleurs, en ce qui concerne 

Emmanuelle B., cette hypothèse l’est d’autant plus qu’elle doit être rapportée au contexte de 

l’époque, c’est-à-dire à l’affrontement partisan qui se joue à l’Assemblée nationale autour du 

pacs. En effet, la décision du Président du conseil général du Jura est rendue le 26 novembre 

1998, soit au moment-même où le pacs est examiné pour la première fois à l’Assemblée et où 

la question de l’adoption par les couples de même sexe donne lieu à de vifs affrontements au 

sein de l’hémicycle entre la majorité plurielle et l’opposition de droite3. On assiste à cette 

période à la première phase de politisation de l’adoption. C’est donc dans ce contexte 

juridique et politique qu’émerge l’affaire.  

Immédiatement après la décision du conseil général perçue comme injuste par 

Emmanuelle B., notamment au regard de son dossier (naming), celle-ci saisit le tribunal 

 
administratives d’un département à l’autre dans les modes d’évaluation des candidat.e.s, entraînant 
elle-même une forte hétérogénéité dans les décisions de délivrance d’agrément. 
1 Cf. chapitre 1. Pour rappel, Philippe Fretté – qui a été le premier président de l’APGL – s’est vu lui 
aussi débouté de sa demande d’agrément par le conseil de Paris (1993). Il porta son affaire jusqu’à la 
CEDH, laquelle, dans son arrêt Fretté contre France du 26 février 2002, conclut à la non violation par 
la France des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.  
2 Les candidat.e.s homosexuel.le.s à l’adoption individuelle préféraient généralement taire ou 
dissimuler leur homosexualité aux services sociaux par crainte de se voir opposer un refus.  
3 Les débats sur le pacs, on l’a vu, ont donné lieu à de vives confrontations autour des questions 
d’adoption, de PMA et de filiation pour les couples homosexuels, brandis en chiffon rouge face à la 
reconnaissance des unions de même sexe. À titre d’exemple, lors de la séance du 7 novembre 1998 à 
l’Assemblée nationale – soit quelques jours avant la décision du conseil général du Jura – on pouvait 
entendre ce type d’échanges : « Alors que la garde des Sceaux assurait que les couples homosexuels 
n’adopteraient pas, le député P. Lellouche s’écriait : “Alors stérilisez-les !” », symptomatique, au-delà 
de l’outrance et de l’homophobie du propos, de l’opposition radicale de la droite à la reconnaissance 
des couples homosexuels et aux questions liant famille et homosexualité. La citation provient de 
l’ouvrage de D. Borrillo et P. Lascoumes, Amours égales ? Le Pacs, les homosexuels et la gauche, 
Paris, La Découverte, 2002, p. 127.  
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administratif de Besançon pour demander l’annulation de la décision du conseil général du 

Jura.  

 

Repères sur « l’affaire Emmanuelle B. » 

 

Avocat.e.s représentant Emmanuelle B. : 

Première instance et appel : Maître Jean-Bernard Prouvez, avocat au barreau de Lyon 

Conseil d’État : Maître Hélène Masse-Dessen1, avocate au Conseil d’État et à la Cour de    
cassation 

CEDH : Maître Caroline Mécary, avocate au barreau de Paris   

 

Chronologie des événements : 

• Février 1998 : demande d’agrément auprès du département du Jura  

• 26 novembre 1998 : refus du président du conseil général du Jura 

• 24 février 2000 : victoire d’Emmanuelle B. devant le tribunal administratif (TA) de Besançon qui 
casse la décision de refus d’agrément du conseil général du Jura. Le conseil général fait appel de 
cette décision auprès de la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy. 

• Mai 2000 : première pétition lancée par Renaud Muselier (député RPR des Bouches-du-Rhône) 
auprès des parlementaires de l’opposition, en réaction à la décision du TA de Besançon : « contre 
l’adoption d’un enfant par deux personnes de même sexe liées par un pacs ». 

• Juin 2000 : pétition relancée au niveau national via le réseau des associations familiales et 
certaines permanences de parlementaires de l’opposition (100 000 soutiens dont 266 députés et 
sénateurs de l’opposition). 

• 21 décembre 2000 : arrêt de la CAA de Nancy qui annule la décision du TA de Besançon. 

• Janvier 2001 : pétition « pour l’application de la loi sur l’adoption sans discrimination » lancée 
par l’APGL en réaction à l’arrêt de la CAA de Nancy (environ 3000 signatures) 

• 5 juin 2002 : arrêt du Conseil d’État qui valide celui de la CAA. 

• 22 janvier 2008 : la CEDH condamne la France pour « violation de l’article 14 de la Convention, 
combiné avec l’article 82 », c’est-à-dire pour discrimination à raison de l’orientation sexuelle.  

 
1 Il est intéressant de souligner que Hélène Masse-Dessen apparaît en tant qu’enquêtée dans plusieurs 
articles de Liora Israël consacrés aux professionnel.le.s de justice et aux nouvelles formes de 
militantisme des juristes engagés dans les années 1970. Elle est notamment l’une des fondatrices de la 
revue Actes, « sous-titrée “Cahiers d’action juridique” », revue qui « va se trouver au carrefour de 
toutes les mobilisations et les réflexions critiques qui traversent à l’époque le monde du droit. » (in 
Israël Liora, « Quand les professionnels de justice revendiquent leur engagement », in Jacques 
Commaille et Martine Kaluszynski, La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, 2007, 
p. 133). Voir aussi Liora Israël, « Un droit de gauche ? Rénovation des pratiques professionnelles et 
nouvelles formes de militantisme des juristes engagés dans les années 1970 », Sociétés 
contemporaines, 2009/1, n° 73, p. 47-71. 
2 Arrêt E.B contre France, 22 janvier 2008. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 228 

 

• 26 janvier 2009 : suite à la nouvelle demande d’Emmanuelle B. déposée en avril 2008 auprès du 
conseil général du Jura et malgré l’avis favorable rendu par les services sociaux en charge de 
l’étude du dossier, le président du conseil général refuse à nouveau de lui délivrer l’agrément. 

• Février 2009 : recours en annulation auprès du TA de Besançon et saisine de la Haute autorité de 
lutte contre les discriminations (Halde) par Me Mécary.  

• 5 octobre : la Halde rend sa délibération dans laquelle elle estime que le refus du conseil général 
est discriminatoire ;  

• 10 novembre 2009 : le TA de Besançon annule la décision du président du conseil général et 
l’enjoint à délivrer l’agrément sous peine de sanction financière.  

• Le 15 novembre 2009, après onze ans de procédure et à l’âge de 48 ans, Emmanuelle B. reçoit 
l’agrément. Elle ne parviendra jamais à adopter un enfant. 

 

A -  Le recours d’Emmanuelle B. devant les juridictions nationales 

1. Cause lawyer malgré soi ? Défendre le cas Emmanuelle B. 
devant les juridictions administratives 

Le recours contre la décision du conseil général du Jura opposant directement 

Emmanuelle B. à l’administration, celle-ci fait appel à un cabinet lyonnais spécialisé en droit 

public pour la défendre. Jean-Bernard Prouvez, son avocat devant les juridictions de première 

instance et d’appel est alors tout jeune avocat collaborateur lorsque le dossier lui est confié 

par l’avocat associé pour lequel il travaille. Spécialisé en droit public mais ayant « toujours 

fait du droit des personnes et du pénal1 » à la différence des autres collaborateurs, le dossier 

lui revient. Il souligne qu’à ce moment-là, il était inhabituel pour son cabinet de traiter ce type 

de demande qui, par sa thématique, aurait plus classiquement pu être pris en charge par un.e 

avocat.e spécialisé.e en droit de la famille et non par des spécialistes des juridictions 

administratives.   

Ainsi, contrairement aux arguments souvent avancés par les opposants à l’adoption par 

des homosexuel.le.s dans le débat public qui consistent à affirmer que les recours en justice 

autour des questions liées à l’homoparentalité sont systématiquement menés par des 

militant.e.s au service du « lobby gai »2, voire qualifiés de « faux procès » afin de les 

délégitimer, ces éléments et les propos qui suivent démentent ici toute idée d’organisation 

préalable et de réseau d’interconnaissances mobilisé en amont du recours engagé par 

 
1 Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, 30 avril 2014. 
2 Émilie Lanez, « Homosexuels. Le lobby de l’adoption », Le Point, rubrique « Société », 2 juin 2000, 
p. 98. 
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Emmanuelle B. capable de l’orienter vers des cause lawyers préalablement identifiés. En 

revanche, bien qu’au départ le dossier d’Emmanuelle B. arrive par hasard dans ce cabinet, le 

choix de le porter ne fait-il pas de son avocat un cause lawyer malgré lui1 ?  

[La plupart des gays et des lesbiennes allant en justice] s’en fichaient un peu de la 
proclamation d’un… même si c’était important parce qu’ils voyaient bien que dans leur vie, 
voilà… mais c’était surtout leur dossier quoi. Il y avait donc deux manières aussi de gérer ce 
type de contentieux. Vous avez des avocats qui en ont fait leur cause – et c’est très 
honorable. Mais nous, c’était plutôt le fait que le dossier nous est arrivé et après il a 
enclenché des choses. Mais c’était même compliqué de se situer soi. Parce que pour le coup, 
on se demande toujours : est-ce que l’avocat va défendre l’assassin ? Sincèrement, là, vous 
n’avez pas trop de problèmes de conscience. C’est votre métier. Là [dans ce dossier], vous 
vous demandiez aussi… est-ce qu’on est soi-même porteur d’un certain désir d’évolution du 
droit là-dedans ? Parce que sinon c’était pas la peine d’y aller quoi. C’était déjà assez 
compliqué comme ça, donc si en plus vous n’aviez pas vous-même la conviction que, c’était 
impossible à plaider. (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

On voit ici une distinction qui est faite entre deux types de causes : l’une, classiquement 

défendue par les avocat.e.s, relève de ce que l’on peut appeler une « “cause du droit” […], 

distante de tout militantisme politique2 », et s’incarne ici assez typiquement à travers le 

discours sur le « droit à la défense » des « assassins » comme principe fondamental des 

démocraties et constitutive du métier d’avocat, la rattachant ainsi à une forme de 

professionnalisme. L’autre, incarnée par le dossier d’Emmanuelle B., nécessiterait pour 

l’avocat qui la porte et la défend dans l’arène juridictionnelle d’être en adéquation avec ses 

valeurs et ses croyances individuelles, voire politiques (« sinon c’était pas la peine d’y aller 

[…] si vous n’aviez pas vous-même la conviction que »), la rapprochant ainsi davantage 

d’une « cause morale ou politique ». Cette distinction faite par l’avocat atteste de la faible 

légitimité du droit des homosexuels en matière familiale dans le champ juridique de l’époque 

et montre que c’est un domaine qui n’est pas encore intégré à une « cause du droit ». 

Si la conviction de J.-B. Prouvez en la matière n’est pas forgée en amont3 – à savoir s’il 

est favorable ou non à l’adoption par des personnes homosexuelles – il souligne avoir sans 

doute des disponibilités d’esprit pour accueillir favorablement ce dossier. Néanmoins, la 

 
1 Nous faisons ici référence au texte de Violaine Roussel, « Les magistrats français, des cause lawyers 
malgré eux ? », Politix, Vol. 16, n° 62, 2003, p. 93-113. 
2 Violaine Roussel, « Les magistrats français, des cause lawyers malgré eux ? », op. cit., p. 94. 
3 Rappelons que l’on est alors en 1998. Certes les débats sur le Pacs font émerger la question de 
l’adoption par des personnes homosexuelles. Pour autant, cette question ne connaît pas encore la 
publicité d’aujourd’hui. Il n’est donc pas sûr que l’ensemble des Français aient à ce moment-là une 
opinion sur la question et moins encore une opinion favorable.  
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question ne lui vient pas de manière théorique et abstraite ou idéologique mais par la 

rencontre avec sa cliente et la découverte du dossier, expérience concrète vécue comme 

injuste : 

La question ne me vient pas comme ça puisque j’ai les gens en face de moi. Et en fait je 
crois que ça facilite les choses puisque tout d’un coup, c’est évident. Enfin quand je lis la 
décision que je dois attaquer, je lis leur dossier et je me dis « mais euh… c’est pas 
possible ». Il y a cette question mais elle vient après. Tout d’un coup il y a quand même 
cette indignation qu’on lui réponde ça. Et je sais ce qu’on lui répond. Même à l’époque, je 
vois bien ce qu’il y a écrit derrière et qui n’est pas énoncé. Et là, je crois que ça efface tout 
de suite la question. […] Alors peut-être que j’étais disponible à ce type de pensées – peut-
être qu’un autre avocat aurait dit « ben non, je suis embarrassé ». Mais pour moi, elle ne se 
pose pas. Au vu de son dossier, il n’y a pas de raisons qu’on lui refuse à elle plus qu’à… Et 
en plus, le fait que ce ne soit pas dit, c’est pire. Et quand je découvre que les gens sont 
obligés d’arbitrer « est-ce que je mens, est-ce que je ne mens pas ? », là, ça me fâche ! On se 
dit, j’ai au moins des choses à dire à un juge ! Il faut mettre fin à ce calvaire parce que ce 
n’est pas possible ! Et alors après quand vous découvrez – parce que vous bossez le dossier 
– qu’il y a des gens qui changent de domicile1 en fonction de l’étiquette politique du 
président du conseil général, que tout se mélange, que vous voyez qu’au fond c’est quand 
même une autorité politique qui prend ce type de décision, pfffou… Oui, là pour le coup, 
vous trouvez un sens à votre métier. (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 
2014) 

Jean-Bernard Prouvez oppose régulièrement au cours de l’entretien deux conceptions 

du droit propres à des espaces géographiques distincts, qui recoupent en partie deux visions 

politiques du monde : le conservatisme et le libéralisme. Les conservateurs, défendant « la 

nature » contre « le fait », soutiennent que « ce n’est pas parce qu’un fait social existe qu’on 

doit le consacrer dans le droit – parce que c’est contre la nature2 », incarnant la philosophie 

juridique plus typique des pays de droit romain et de tradition catholique qui prévaut en 

France. De l’autre, un droit anglo-saxon propre aux pays protestants qui serait « davantage du 

côté des libertés », plus pragmatique aussi puisque dès lors qu’un problème émerge dans les 

arènes de justice, « il n’y a pas de raison de ne pas le traiter ». C’est dans cette seconde 

tradition juridique et philosophique qu’il s’inscrit, et ce, sur divers enjeux sociaux, qu’ils 

soient liés à la sexualité, aux droits reproductifs ou à la question de la fin de vie. Il défend une 

approche pragmatique et libérale des droits, laquelle est sous-tendue par une forte sensibilité à 

l’injustice dont son expression, marquée par le registre de l’émotion (« indignation », 

 
1 Les passages en italiques dans les entretiens indiquent généralement que l’enquêté.e à insister sur un 
mot. 
2 Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, 30 avril 2014. Les passages entre guillemets qui suivent dans 
le paragraphe sont également des citations émanant de cet entretien.  



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 231 

 

« colère »), témoigne régulièrement lorsqu’il aborde les enjeux juridiques et judiciaires liés à 

ces affaires d’adoption. 

Dans l’extrait qui précède, Jean-Bernard Prouvez fait aussi une lecture politique des 

décisions d’attribution d’agrément, variable en fonction de l’étiquette politique des conseils 

généraux, et déplore cette emprise du politique sur l’application du droit à l’adoption dans 

l’appréhension que les élus locaux font de la loi. Violaine Roussel souligne que l’un des 

aspects remarquables « de l’analyse du cause lawyering réside dans l’idée selon laquelle 

l’action “pour une cause” est en règle générale également une action contre l’État (et ses 

politiques publiques), face aux agents qui l’incarnent, notamment en juridiction1 ». Ainsi, sans 

que l’on puisse définir J.-B. Prouvez comme un militant direct de la cause homosexuelle, 

l’attitude qu’il adopte le rapproche néanmoins d’une forme de cause lawyering puisqu’à 

travers son métier et la prise en charge de ce type de dossiers, il participe « malgré lui » à la 

défense des droits des homosexuel.le.s et devient lui-même, comme il le dit plus haut, 

potentiellement « porteur d’un certain désir d’évolution du droit là-dedans ». 

En outre, avoir porté ce dossier a aiguisé sa sensibilité sur la question de l’adoption par 

des gays et des lesbiennes. Le fait d’avoir été identifié par sa cliente ou d’autres 

professionnel.le.s du droit comme ouvert à ces enjeux entraîne, par bouche à oreille et par un 

effet de médiatisation (relative), l’arrivée au cabinet d’une clientèle confrontée au même 

problème – clientèle qui, de par leur provenance géographique, était peu insérée dans les 

réseaux associatifs et militants, rappelle-t-il – et dont il portera certains dossiers2. Néanmoins, 

il ne saisit pas cette opportunité pour en faire son domaine de spécialité professionnelle en 

raison de la charge émotionnelle de ce type de dossiers. 

Enfin, nous verrons dans le chapitre suivant consacré à la publicisation et la politisation 

des recours en justice que J.-B. Prouvez ne reste pas inerte face à la médiatisation de l’affaire 

– qui lui échappe en partie – et face aux usages instrumentaux provenant d’acteur.e.s 

mobilisé.e.s pour et contre la cause homoparentale. Il décide au contraire de prendre la parole 

dans la presse écrite et télévisuelle pour défendre le dossier de sa cliente, jouant ainsi un rôle 

de traducteur entre l’espace juridictionnel et l’espace médiatique caractéristique des cause 

lawyers.  

 
1 Violaine Roussel, « Les magistrats français, des cause lawyers malgré eux ? », op. cit., p. 93-94. 
2 Il parle de plusieurs dossiers plus ou moins similaires, sans m’en préciser le nombre exact. 
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2. Le recours devant le tribunal administratif : la régulation d’un 
conflit individuel avec l’administration ? 

La spécificité du droit administratif tient au fait qu’il permet de « “retourner” le droit 

contre l’État. […] Le pouvoir exécutif étant chargé par définition d’intervenir au nom de la 

légalité, le droit administratif […] est un outil permettant d’éprouver la conformité juridique 

de l’activité étatique et de mettre en lumière ses irrégularités1 ». Ainsi, recourir à la justice 

pour contester la décision du conseil général du Jura s’apparente à ce que l’on peut appeler un 

usage offensif du droit et revient à contester en matière d’adoption le pouvoir normatif de 

l’État incarné ici par un élu local – quand bien même la personne qui le mène ne donne pas 

nécessairement cette signification à son action en justice. Néanmoins, à ce stade, ce recours 

n’a a priori d’autre dimension que de venir réguler un conflit individuel entre une administrée 

et le département du Jura, le recours de première instance étant peu favorable à une montée en 

généralité autour d’un cas d’espèce. Pourtant, dans ce cas de figure, nous verrons qu’en raison 

de logiques propres au champ de la justice, le dossier Emmanuelle B. semble revêtir certains 

enjeux dépassant en partie le cas d’espèce. 

En mobilisant la justice pour faire respecter ce qu’elle estime être « son droit » à 

candidature, la requérante se positionne face à ce qu’elle considère comme un écart entre la 

règle de droit et les pratiques et normes sociales au vu de l’interprétation qu’en donnent 

l’administration et le département du Jura. Elle se met ainsi elle-même « au service de 

l’effectivité de la règle de non-discrimination2 » en posant la question de l’effectivité du droit 

à l’adoption. 

L’article 343-1 du code civil relatif à l’adoption plénière stipule en effet que celle-ci 

« peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans » – célibataire ou en 

couple donc – sans autre condition précise. Les services chargés de délivrer l’agrément – 

préalable à toute demande d’adoption – sont quant à eux chargés d’évaluer si les conditions 

d’accueil de l’enfant respectent un certain nombre de critères mais ceux-ci ne sont pas 

 
1 Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 29. 
2 « Éditorial », Politix, « Discriminations et droit », 2011/2 n° 94, p. 4. Ce numéro a été coordonné par 
Laure Bereni, Vincent-Arnaud Chappe et Séverine Lacalmontie. 
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énoncés clairement et ne sont pas directement régis par la loi1. Dans le cas des demandes 

émanant de célibataires homosexuels, l’enjeu sous-jacent mais qui n’est jamais directement 

explicité tourne autour de la question de l’interprétation de la règle de droit. En d’autres 

termes, l’article 343-1 s’applique-t-il à n’importe quel.le célibataire, indépendamment de son 

orientation sexuelle ? Ou l’homosexualité d’un.e candidat.e est-elle un critère excluant toute 

possibilité d’être habilité.e à accueillir un enfant ? La façon dont est motivé le refus 

d’agrément par les administrations est elle aussi sujette à interprétation et deviendra l’un des 

enjeux du recours en fonction du degré d’explicitation de la référence à l’homosexualité. Dans 

le cas Emmanuelle B., c’est « l’absence d’image ou de référent paternel » – comme ça sera le 

cas dans d’autres dossiers – et la place qu’occuperait son amie dans la vie de l’enfant qui sont 

invoquées par le conseil général. Or au vu de son profil et de son dossier, les conditions 

généralement attendues par les services sociaux semblent ici parfaitement remplies et 

permettent à l’avocat d’isoler rapidement la variable de l’« orientation sexuelle » comme seul 

critère ayant conduit au rejet de la candidature : 

Dans les instances administratives dont on parle, [les magistrat.e.s] ne pouvaient pas trop 
[arbitrer en droit]. Parce que le problème c’est que pour le coup, on arrivait à être dans les 
clous sur le terrain du droit. Donc ils étaient obligés de répondre en appréciation, de prendre 
le dossier et de dire « en dépit des qualités humaines manifestes du dossier, les conditions 
d’accueil de l’enfant ne sont pas suffisamment bonnes pour que l’agrément soit délivré ». 
C’était de « l’appréciation de faits ». (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 
2014). 

Ainsi, dans le cas d’espèce et comme l’explique Maître Prouvez dans l’extrait qui suit 

en résumant peu ou prou l’argumentaire développé devant les juges, les articles 8 (relatif 

« droit au respect de la vie privée et familiale ») et 14 (sur « l’interdiction de la 

discrimination ») de la Convention européenne des droits de l’homme sont immédiatement 

invoqués devant les juridictions administratives nationales. L’objectif est d’une part de 

« dévoiler » au juge que le critère excluant est bel et bien celui de l’orientation sexuelle de sa 

cliente et d’autre part, de montrer en quoi ce critère contrevient au droit conventionnel 

européen que la France est tenue de respecter. 

Sur le terrain du droit national, vous êtes assez tranquille puisque de toute façon le texte ne 
vous est pas opposable de manière systématique ; vous avez un droit à candidature2. Vous 

 
1 Dans la phase ultérieure du processus d’adoption, le juge judiciaire est ensuite chargé de vérifier que 
les conditions d’accueil de l’enfant sont bien respectées dans l’intérêt de celui-ci avant de prononcer le 
jugement d’adoption.  
2 « Contraire d’un droit à obtention », précise-t-il. 
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comprenez très vite que la jurisprudence est un peu hypocrite dans ce qu’il y a derrière « les 
conditions d’accueil » et vous savez que vous allez devoir aller batailler sur l’article 8 et 
l’article 14 de la CEDH. L’argumentation était simple. Mais il faut d’abord poser la question 
au juge national puisque c’est le juge de la conventionalité. Voilà, donc on va vite dire : « si 
j’entends clairement ce que dit la jurisprudence, ou si le texte doit être lu comme je suspecte 
qu’il est lu, dans ce cas-là, il y a violation de l’article 8 et de l’article 14. C’est en jeu dès le 
début. […] On travaille d’abord avec le droit national, c’est-à-dire qu’on explique aux juges 
que ça ne nous est pas interdit, qu’on a un bon dossier sur le terrain des critères en vigueur à 
ce moment-là et on lui dit : « au fond, le seul motif pour lequel je pourrais être rejeté 
tiendrait à mon sens à l’orientation sexuelle et dans ce cas, si c’est comme ça qu’il faut lire 
la loi, elle est discriminatoire ». Et il y a l’argument – mais ça je pense que les juges vont en 
être très vite convaincus – qui est de dire « mais qu’est-ce que c’est que cet environnement 
juridique ?! Je peux mais je ne peux pas. Enfin ça n’a aucun sens ! » Donc là, on sent qu’on 
a l’oreille. Et vous leur dîtes “mais arbitrez-moi avec le texte ! Prenez-le texte. Et (toc toc 
toc – il frappe sur sa table) expliquez-moi en quoi là les conditions d’accueil de l’enfant 
posent problème ?”. Et on n’a aucune jurisprudence – parce que ce n’est pas juridiquement 
possible – qui dise précisément que l’orientation sexuelle interdit d’envisager que… Donc 
ça veut dire qu’on sait qu’on peut poser la question. Et elles [les requérantes], elles savent 
qu’elles ont un dossier qui est bon ! (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 
2014) 

Lors de l’audience devant le tribunal de Besançon, plusieurs éléments atypiques sont à 

souligner. Tout d’abord, fait exceptionnel devant les juridictions administratives – davantage 

basées sur une culture de l’écrit1 – l’avocat d’Emmanuelle B. obtient du tribunal de Besançon 

de plaider le dossier de sa cliente – choix du tribunal qu’il analyse comme révélateur de 

l’importance « perçue par tous de l’enjeu individuel et social du dossier2 ».  

Deuxième élément, alors que dans ce type de recours les audiences sont généralement 

publiques, celle-ci se déroule à huit-clos. J.-B. Prouvez en restitue ainsi l’atmosphère :  

Ce n’était pas des dossiers comme les autres ! Vous sentiez justement cette tension, cet 
enjeu social. C’est aussi, dans le métier, des moments fabuleusement intéressants parce que 
pour le coup, on dialogue avec les juges. Tout le monde sent qu’il se passe quelque chose. 
1990-2000, tout le monde le sent. Je me souviens du TA, ça avait été une audience 
humainement riche. Mais vous voyez, l’idée quand même que c’était une matière un peu 
étrange, ils avaient fait une audience non publique. Et pourtant, ils avaient fait droit à la 
requête. Mais on sentait qu’il y avait quelque chose d’important. Et je pense que les juges 
partageaient aussi l’idée, quand même, que ce n’était pas bien d’être dans cette insécurité 
juridique permanente. Et je pense que l’hypocrisie du texte, les juges de terrain, ils 
n’aimaient pas trop. Ils ne disaient pas « il faut forcément dire oui », mais « il faut donner 
une réponse ». Je pense que les juges ont été bien conscients qu’en accueillant ce recours, en 

 
1 À la différence des juridictions judiciaires dans lesquelles la plaidoirie est une dimension importante 
du travail de l’avocat.e, les procédures devant les juridictions administratives sont essentiellement 
basées sur les écritures des avocat.e.s et rares sont les dossiers plaidés devant les tribunaux. Toutefois, 
depuis 2013, des évolutions ont été apportées à la procédure administrative contentieuse, faisant une 
place plus grande à l’oralité (Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 6). 
2 Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014. 
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prenant parfois des positions à contre-pied de ce que disaient les hautes juridictions, c’était 
une manière pour eux de dire « il faut faire quelque chose » quoi. (Entretien avec Jean-
Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

Le 24 février 2000, le tribunal administratif de Besançon annule la décision du conseil 

général du Jura et motive ainsi son jugement : « Melle B., dont les qualités humaines et 

éducatives ne sont pas contestées, qui exerce la profession d’institutrice et qui est bien insérée 

dans son milieu social, présente des garanties suffisantes, sur les plans familial, éducatif et 

psychologique pour accueillir un enfant adopté1 », estimant ainsi que les motifs invoqués par 

le département ne sont pas de nature à justifier le refus2.  

Un tribunal administratif peut décider… c’est le type même de domaine en droit où on peut 
assister à ce qu’on appelle un peu, pas une rébellion des juges mais… une forme de 
résistance. De toute façon, tu ne me coinces pas vraiment parce que tu me dis bien que ce 
sont des décisions d’espèce, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune décision qui dit « ça n’est pas 
possible pour les célibataires homosexuels ». Vous n’en trouverez pas, c’était pas possible 
de l’écrire ! Donc forcément ça laissait aussi une liberté au juge […] puisqu’il était 
impossible d’énoncer une décision de principe. (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, 
avocat, 30 avril 2014). 

À l’aune d’un contexte de plus en plus complexe pour les juges au regard de l’écart 

entre l’interprétation courante du droit et les pratiques sociales des couples de même sexe3, J.-

B. Prouvez interprète la décision du tribunal de Besançon comme une forme de résistance à 

« l’hypocrisie du cadre juridique4 » et face à ce qui peut être perçu par certains magistrat.e.s 

comme une lecture restrictive et abusive de la loi sur l’adoption dès lors que chaque décision 

concernant des célibataires homosexuels est systématiquement rendue en leur défaveur – et ce 

quelle que soit la qualité de leur dossier – alors même que rien n’interdit dans la loi l’adoption 

par un célibataire homosexuel. Ces deux extraits nous invitent ainsi à souligner le rôle joué 
 

1 Emmanuelle B. c/ Département du Jura, N° 990541, TA de Besançon, 24 février 2000. 
2 En détail, le jugement est motivé ainsi : « Considérant que pour refuser à Mlle Emmanuelle B. le 
bénéfice de l’agrément dont s’agit, le président du conseil général du Jura s’est fondé, d’une part, sur 
“une absence d’image ou de référent paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux 
d’un enfant adopté”, et, d’autre part, sur “la place qu’occuperait [son] amie dans la vie de l’enfant” ; 
que les motifs ainsi opposés à la requérante ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier légalement 
un refus d’agrément », in Emmanuelle B. c/ Département du Jura, N° 990541, TA de Besançon, 24 
février 2000.  
3 « Le juge, il garde quand même toujours à l’esprit l’idée qu’il tranche un litige mais qu’il y a un 
office social derrière. […] Je pense que vraiment, en France, ça devenait insupportable. […] Les 
années 2000 ont été vraiment des années compliquées je pense pour le traitement, entre guillemets, 
judiciaire de ces affaires – qui étaient quand même sur le plan personnel des affaires douloureuses » 
(Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, 30 avril 2014). 
4 Ibid. 
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par certain.e.s juges dans ces affaires qui, en prenant parfois des décisions novatrices et à 

contre-courant de leur institution ont également participé à l’émergence d’une nouvelle cause 

du droit – celle du droit des homosexuel.le.s – dans le champ du droit de la famille. En cela, 

les juges peuvent également être englobé.e.s dans la catégorie de cause lawyers que l’analyse 

sociologique réserve généralement de manière restrictive aux seul.e.s avocate.e.s1.  

Pour revenir à l’affaire, la décision du tribunal administratif de Besançon suscite 

rapidement des réactions dans la presse et des mobilisations de professionnel.le.s de la 

politique. Tout d’abord, le conseil général du Jura annonce qu’il fera appel de cette décision. 

Par la suite, le directeur de cabinet du président du conseil général déclare « [espérer] que 

cette affaire ira jusqu’au Conseil d’État et qu’enfin le droit sera dit sans équivoque, ce qui 

rendrait service à tous les présidents de conseil général2 ». Déclaration qui manifeste leur 

détermination à ce que, par la voie de la Justice, l’adoption ouverte aux célibataires soit 

restreinte aux célibataires hétérosexuels. Enfin, Renaud Muselier, député RPR des Bouches-

du-Rhône, lance en mai 2000 une pétition « contre l’adoption d’un enfant par deux personnes 

de même sexe liées par un pacs3 ». Nous développerons l’analyse des mobilisations autour de 

l’affaire Emmanuelle B. dans la seconde partie de ce chapitre consacrée aux usages 

stratégiques que font d’autres acteurs des décisions de justice. Notons néanmoins que le 

dossier d’Emmanuelle B., par la mobilisation qu’il suscite chez les opposants à 

l’homoparentalité – émanant qui plus est de professionnel.le.s de la politique – prend dès lors 

une dimension nouvelle et directement politique. On assiste à une montée en généralité du cas 

individuel d’Emmanuelle B. vers la question de la possibilité d’adopter pour les personnes 

homosexuelles. 

 

3. L’affaire Emmanuelle B. devant la cour administrative d’appel : 
un retour des juges à l’orthodoxie ? 

C’est donc dans un contexte de médiatisation et de politisation de l’affaire que le 

dossier arrive devant la cour administrative d’appel de Nancy. Bien que l’avocat 

 
1 Violaine Roussel, « Les magistrats français, des cause lawyers malgré eux ? », op. cit. 
2 Propos rapportés dans Émilie Lanez, « Homosexuels. Le lobby de l’adoption », Le Point, rubrique 
« Société », 2 juin 2000, p. 98. 
3 Pétition hébergée par le site www.papamaman.net. Pascale Kremer, « Une pétition sur l’adoption 
relance le débat sur l’homoparentalité », Le Monde, 3 mai 2001, p. 10. 

http://www.papamaman.net/
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d’Emmanuelle B. ait tenté de convaincre les juges qu’à conditions égales, c’est bien 

l’orientation sexuelle de sa cliente qui a constitué le motif du refus et qu’en cela, c’est un 

facteur discriminant, par son arrêt du 21 décembre 2000, la cour annule la décision du tribunal 

de Besançon et donne raison au conseil général du Jura. D’une part, la cour invoque des 

raisons de procédure considérant la tenue d’« une audience non publique » irrégulière. 

D’autre part, sur le fond, la cour administrative d’appel de Nancy rejette l’argumentaire de la 

requérante qui invoquait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ayant abouti à 

une position de principe du département du Jura :  

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., le président du conseil général 
n’a pas fondé son refus d’agrément sur une position de principe à l’égard du choix de vie de 
l’intéressée ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n’est fondée à invoquer la 
méconnaissance ni des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui posent les principes du 
droit au respect de la vie privée et familiale et à la jouissance de droits et libertés reconnus 
dans cette convention […]. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X... n’est 
pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, le président du conseil 
général du Jura a rejeté sa demande d’agrément. (Extrait de l’arrêt de la cour administrative 
d’appel de Nancy, 21 décembre 20001). 

Dans l’interprétation qu’il donne de la décision, J.-B. Prouvez avance plusieurs 

arguments expliquant ce revirement. Un premier tiendrait au conservatisme intrinsèque à la 

magistrature2, et ce d’autant plus que l’on avance dans la hiérarchie juridictionnelle. Comme 

le souligne Violaine Roussel, « la figure du juge, quand elle apparaît dans l’analyse, intervient 

ainsi souvent en contrepoint de celle de l’avocat, comme celle d’un agent de conservation 

sociale3 ». Pour autant, une simple lecture idéologique autour d’une position de principe sur la 

question homosexuelle semble insuffisante pour appréhender ce revirement.  

Ma perception ? J’arrive à l’audience et je sais ! Dans ces cas-là, l’intuition de l’avocat 
retrouve tout son… Je vois que tout respire le retour à l’orthodoxie. Autant voilà, en 
première instance, je sentais qu’on construisait une décision ensemble. Ce sont aussi des 
moments importants, vous voyez que le juge vous écoute, sait que c’est un sujet et vous 
sentez qu’il est là. Et en appel, je sens que… qu’on est en train de me laisser percevoir que 
ben pff… de toute façon, s’il y en a un qui doit le faire, si c’est un juge, c’est évidemment le 
Conseil d’État et pas un autre juge, donc il y aura qu’à aller au Conseil d’État et on verra 
bien. « Nous [cour d’appel] on estime que tant que le Conseil d’État n’a pas clairement dit 

 
1https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 5 mars 2018.  
2 J. B Prouvez : « Et quand même – alors là c’est un point de vue personnel – mais majoritairement, 
l’institution judiciaire va plutôt dans le sens de la défense des conservatismes. Sauf des 
frondeurs qui… voilà ! ». 
3 Violaine Roussel, « Les magistrats français, des cause lawyers malgré eux ? », op. cit., p. 93-94. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007563852&fastReqId=2040462475&fastPos=1
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qu’on pouvait dans ce type de dossier, on reprend la décision sur les conditions d’accueil de 
l’enfant ». […] Mais entre nous, ce qui est aussi un réflexe pas saugrenu pour un magistrat, 
c’est-à-dire de dire que dans de telles matières, au fond, c’est quand même à la Haute 
juridiction de donner l’impulsion ou de ne pas la donner. Là-dessus, je pense que 
psychologiquement, ils n’ont pas tous la même relation, entre guillemets, à la ligne du 
dessus. Là aussi, vous devez en avoir des… des plus punks et des plus sages rires . 
(Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

J.-B. Prouvez fait part à plusieurs reprises de l’embarras des magistrat.e.s face à la 

responsabilité qui leur est laissée de trancher des litiges à partir d’un droit qu’ils peuvent 

percevoir comme insuffisamment explicite et laissant trop de marge d’interprétation. Et ce 

d’autant plus que les litiges individuels qu’ils traitent renvoient à une question sociale 

sensible et particulièrement controversée au sein de la société qui, par ailleurs, peut leur faire 

craindre une politisation de leur décision.  

En quelques sortes, ce conservatisme semble donc double puisqu’il est pour l’enquêté, 

au-delà de la stricte question du positionnement des juges sur l’adoption par des 

homosexuel.le.s, l’expression du respect de règles tacites et des hiérarchies juridictionnelles. 

On peut ici faire l’hypothèse que le contexte de politisation croissante de la question de 

l’adoption par des gays et des lesbiennes et plus particulièrement la politisation de l’affaire 

Emmanuelle B. ainsi que le contexte tendu au sein même du champ juridique et juridictionnel 

autour de ces enjeux1 tendent à renforcer ces mécanismes institutionnels en favorisant le 

« dessaisissement » des juges d’appel de la responsabilité de trancher ce type de litiges dans 

un contexte de forte attente sociale et d’importante médiatisation, ceux-là préférant renvoyer 

la responsabilité d’une décision en la matière au Conseil d’État. 

Par ailleurs, l’avocat avance également une interprétation propre à la sensibilité de la 

matière dans laquelle les juges statuent dans ce type de dossier. La question de la 

responsabilité du juge face à la décision qu’il prend dans des matières où il est question 

d’enfant rend celui-ci particulièrement prudent et précautionneux :  

 
1 J.-B. Prouvez fait régulièrement état au cours de l’entretien du fait que la question de l’interprétation 
de la loi sur l’adoption affecte les champs juridictionnel et judiciaire. Ici, à titre d’exemple : « À 
chaque fois qu’une décision tombait, elle était quand même abondamment commentée. On sentait bien 
qu’il y avait un problème. Et ça réveillait les antagonismes dans le monde judiciaire. C’est-à-dire que 
vous avez tous ceux qui considèrent que le droit est quand même plutôt là pour encadrer, normer, 
plutôt s’opposer finalement au désir spontané des gens ; et d’autres qui au contraire sont plutôt du côté 
des libertés, du fait. Enfin c’était très très tendu ». Ces affrontements ont lieu dans des arènes 
informelles – cabinets d’avocat.e.s – et des arènes plus formelles – facultés de droit, revues 
spécialisées – et rejouent et entretiennent des clivages propres à ces espaces entre des tenants de 
conceptions antagoniques du droit dans un champ dominé par une approche normative. 
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Si on se resitue à l’époque et qu’on a ce raisonnement que j’ai maintenant avec vous – parce 
que je pense que c’est là que se joue ce dossier – qu’est-ce qu’on fait primer ? L’intérêt 
supérieur de l’enfant. Ce qui veut dire que même si je suis convaincu à 99,8 % que ce sont 
des conditions d’accueil favorables, les 0,2 font que ce petit doute doit m’amener à… Et le 
droit, ni ne me l’interdit, ni me dit de raisonner autrement. Le droit me dit que je dois 
vérifier en tant que juge la manière dont l’administration a apprécié les conditions d’accueil 
de l’enfant. Et je pense qu’on a oublié quand même que ce n’est pas si clair à l’époque. Y 
compris dans ce qu’il se dit sur le terrain, l’impact qu’aura sur l’enfant l’accueil dans ce 
type de familles ou l’homosexualité… euh… il y a un truc qui traîne… D’ailleurs, dans des 
conclusions du Conseil d’État, un commissaire du gouvernement avait dit « c’est du 
freudisme sauvage », qu’à force de ne pas dire, tout est là en-dessous. Il y quand même cette 
idée qui fait que ça statue dans ce sens. Mais ce qui, pour le coup, est discriminatoire ! 
(Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

Il ressort ainsi de notre enquête que l’approche prudente des juges dans des dossiers 

mettant en jeu des enfants est redoublée par un contexte d’incertitude lié au manque 

d’expertise et de recul sur l’homoparentalité au début des années 2000 tendant à le faire 

statuer, en vertu d’un « principe de précaution », dans le sens de la conservation d’un ordre 

social genré et hétéronormé. Ceci nous invite alors à souligner l’importance de la mobilisation 

de l’expertise dans la construction des problèmes publics pour les militant.e.s qui les portent 

et ses effets sur les acteurs investis d’un pouvoir décisionnel, qu’il soit juridictionnel ou 

législatif1. De plus, le « déficit de connaissance empirique sur […] le bien-être psychique des 

enfants élevés par des couples de personnes de même sexe2 » que relève également Michaël 

Stambolis-Ruhstorfer dans ses travaux est ici d’autant plus préjudiciable qu’avec l’adoption 

de la Convention de New York3 en 1989 s’est imposé un nouveau paradigme juridique à 

partir des années 1990, celui de « l’intérêt supérieur de l’enfant », progressivement intégré 

dans toutes les branches du droit national4.  

 
1 Sur ce point, voir aussi les travaux de Michaël Stambolis-Ruhstorfer. À partir d’une comparaison 
franco-américaine, il a étudié les controverses sur le mariage et la filiation des couples de personnes de 
même sexe et le rôle de l’expertise dans ces deux pays au regard des différents types de savoirs 
mobilisés en fonction des contextes nationaux. 
2 Michaël Stambolis-Ruhstorfer, « Formes de l’État et sélection des savoirs experts : les controverses 
sur le mariage et la filiation des couples de personnes de même sexe en France et aux États-Unis », in 
Daniel Sabbagh et Maud Simonet (dir.), De L’autre Côté Du Miroir : Comparaisons Franco-
Américaines, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2018, p. 98. 
3 En 1989, l’ONU adopte un traité international appelée Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE) visant à la reconnaissance universelle des droits spécifiques des enfants et à leur 
protection (dite aussi Convention de New York). La convention – qui entre en vigueur en 1990 – 
introduit dans son traité le concept « d’intérêt supérieur de l’enfant » qui devient un principe général 
d’interprétation juridique relevant du droit international privé. D’objet de droit, l’enfant est consacré 
en sujet de droit. 
4 En droit administratif et droit civil comme en droit pénal par exemple. 
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Nous reviendrons plus en détails sur la mobilisation que va susciter l’arrêt de la Cour 

administrative d’appel de Nancy en faveur du département du Jura dans le chapitre suivant ; 

mais notons d’ores-et-déjà qu’en réaction à celui-ci, l’APGL, avec le soutien de personnalités 

ayant collaboré à leur groupe de travail (1997)1, lance une pétition « pour l’application de la 

loi sur l’adoption sans discrimination », ce qui participe ainsi de la poursuite de la politisation 

de l’affaire Emmanuelle B.  

4. La saisine du conseil d’État, un recours contre l’État  

À la suite de l’arrêt de la cour d’appel en sa défaveur, Emmanuelle B. décide de porter 

son dossier devant la section contentieuse du Conseil d’État, juridiction suprême pour les 

recours en droit administratif.  

Sur le plan juridique, le recours d’Emmanuelle B. au niveau national est un échec. En 

effet, par son arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d’État confirme celui de la cour administrative 

d’appel de Nancy et rejette l’argumentaire d’une discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle invoqué par Emmanuelle B. et son avocate2. 

Pour J.-B. Prouvez, son avocat devant les juridictions de première instance et d’appel, 

le sens de cet arrêt était relativement prévisible. Selon lui, au-delà du conservatisme des juges 

suprêmes invoqué pour expliquer cette décision, l’avancée du dossier dans la hiérarchie 

juridictionnelle entraîne a priori des phénomènes de clôture de l’institution. D’une part, 

comme nous l’avons expliqué dans la sous-partie qui précède, la question du manque de 

connaissances disponibles est un facteur inhibiteur3 – phénomène accentué par la place 

 
1 Nous faisons ici référence au « groupe de réflexion sur l’adoption et les familles homoparentales » 
lancé en 1997 par l’APGL (cf. chapitre 2).  
2 À ce stade de la procédure, Maître Prouvez n’est plus son avocat, les recours devant la Cour de 
cassation et le Conseil d’État étant obligatoirement portés par des avocat.e.s habilité.e.s à plaider 
devant les juridictions suprêmes. 
3 « On sentait que même si on arrivait à faire bouger sur tel ou tel juge de première instance, on voyait 
bien que le Conseil d’État faisait tout pour barrer quoi. […] Mais pour eux c’était pas évident à gérer 
non plus parce que… Pour le Conseil d’État, c’est vrai que cette question de l’accueil de l’enfant 
n’était pas évidente à résoudre parce qu’un peu comme ils le font dans toutes les questions sociales 
comme ça, quand ils allaient regarder du côté des experts, ben l’administration était d’abord 
essentiellement défavorable à ce type de candidature. Ils se retrouvaient confrontés à une question où 
le droit ne donnait pas vraiment de réponse et au fond c’était à lui de statuer en fonction de ce qu’il 
percevait et des possibilités d’accueil de l’enfant. Et avec quand même tout un environnement 
scientifiquement qui disait « ben peut-être que ça peut être bien mais en même temps on n’en est pas 
complétement sûr ». Voilà, donc pour un juge, c’est compliqué parce qu’il trouvait autant d’études qui 
disaient “bon ben il n’y a pas de particularisme attaché au fait d’être accueilli dans une famille 
homoparentale”, mais pour une qui disait il n’y a pas de particularisme, il y en avait une autre qui 
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occupée par le Conseil dans la hiérarchie juridictionnelle et l’autorité de ses décisions sur les 

juridictions inférieures1 : le Conseil d’État « avait cette grande préoccupation qui était de ne 

surtout pas consacrer de “droit à l’adoption”, de ne surtout pas consacrer de “droit à l’enfant” 

et de faire très très attention à ces questions-là2 », chaque dossier devant être vérifié au cas par 

cas et non pas par un principe de fait qui entérinerait l’adoption par les célibataires 

homosexuels.  

J.-B. Prouvez attire également notre attention sur les rapports entre magistrature et 

législateur : 

On savait que si le dossier partait en appel, s’il allait au Conseil d’État, ça allait être plus 
compliqué. Parce qu’ils renvoyaient un peu le législateur à ses responsabilités. […] Dans ce 
qu’on a lu dans les commentaires, je pense qu’il y avait cette idée-là : est-ce que c’est 
vraiment au juge de dire que le texte, tel qu’il est rédigé, englobait réellement au moment de 
sa rédaction, la possibilité d’ouvrir le droit à l’adoption à des célibataires homosexuels… ou 
en fait à de faux célibataires aussi – parce que c’est vrai qu’il y avait cette question aussi… 
et que là aussi il y avait quelque chose qui clochait. […] Mais grosso modo, c’est 
exactement la manière dont l’institution judiciaire répond à chaque question sociale qui lui 
est posée. Si vous regardez récemment – allez lire les très belles décisions du Conseil d’État 
sur l’affaire Vincent Lambert. On est encore en plein là-dedans. C’est-à-dire que vous avez 
un juge qui se dit : « est-ce que c’est à moi d’aller arbitrer ce genre de débats ? ». On est 
dans des questions où le juge a plutôt tendance à dire « mais euh… l’expression de la 
volonté populaire, c’est quand même plutôt le législateur que moi. On me force à… ». Ils 
réagissent toujours de cette façon ! Mais je le comprends. (Entretien avec Jean-Bernard 
Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

Ainsi, on peut faire l’hypothèse que le phénomène de clôture de l’institution 

juridictionnelle apparaît lorsque la question à traiter dans un dossier est perçue par les juges 

comme sensible politiquement. On voit dans l’extrait qui suit que les décisions des juges sont 

interprétées et réappropriées par d’autres acteurs et notamment des opposants à l’adoption à 

des fins de lutte politique en leur donnant des significations qui leur échappent : 

Systématiquement, dans les commentaires, quand les décisions de justice étaient favorables, 
on faisait croire que le juge avait bousculé la loi ou allait au-delà de la loi. Or, réellement, 
dans les questions administratives que je connais, le droit ne posait pas de difficultés, 
puisque le droit disait « un célibataire peut adopter ». Il ne disait pas « seuls les couples 

 
disait “c’est dangereux”. Donc pour un magistrat, ce sont des situations complexes ». (Entretien avec 
Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 
1 « Un juge de cassation, ce n’est plus du tout le même office. Et puis pas la même vision de sa 
décision, de son travail. Le Conseil d’État, quand il rend un arrêt dans les matières, il sait très bien 
qu’il va être commenté dans toutes les revues et qu’il envoie un signe vers tous les juges du fond, donc 
euh… » (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014). 
2 Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, Ibid. 
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mariés – ce qu’il aurait pu dire – ont vocation à être candidats à l’adoption ». Donc les juges 
étaient très embarrassés ! (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

Parce qu’il n’a pas la légitimité de la représentation nationale, le juge renvoie alors la 

question au législateur, rappelant ainsi la distinction des pouvoirs qui confirme la relative 

autonomie des champs. Ce phénomène sera également perceptible dans les arènes judiciaires 

autour des recours liés à l’organisation et à la reconnaissance des familles homoparentales1. 

Malgré cet échec pour Emmanuelle B. d’un point de vue individuel, la saisine du 

Conseil d’État en matière contentieuse a potentiellement un impact plus directement politique 

pour la cause. Contrairement à la première instance dont la portée reste généralement locale et 

confidentielle, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État élargit la portée de l’affaire au 

niveau national – les arrêts du Conseil ayant vocation à s’appliquer à tous les tribunaux 

administratifs – et lui confère une forte publicité – la jurisprudence du Conseil étant 

commentée dans les revues juridiques spécialisées et scrutée par l’ensemble des 

professionnel.le.s du droit – donnant ainsi une visibilité plus grande à la question juridique de 

l’adoption par des célibataires homosexuels. 

En cherchant à obtenir l’annulation de la décision du conseil général par le Conseil 

d’État, la requérante vise à la fois à faire reconnaître à et par l’État que l’homosexualité n’est 

ni un critère légal ni un critère légitime pour refuser l’adoption à une personne. En mobilisant 

l’argument juridique d’une discrimination provenant de l’administration en raison de 

l’orientation sexuelle, le recours devant la plus haute juridiction administrative nationale 

s’apparente à ce que Fesltiner, Abel et Sarat nomment la phase d’imputation de responsabilité 

(blaming2) qui vise ici directement l’État. En cela – et indépendamment du succès ou de 

l’échec du recours – l’affaire Emmanuelle B. est une configuration d’action qui permet de 

jouer le droit contre le pouvoir dans une stratégie offensive3. Ce recours a pour but de 

contraindre la Justice à objectiver le refus de sa requête et à tenter de faire apparaître le motif 

profond de celui-ci en mettant au jour ce qui est tenu pour caché, un traitement différencié en 

 
1 Nous développons ce point dans la partie suivante : « B. Faire reconnaître les familles 
homoparentales par les tribunaux ».  
2 W. Felstiner, R. Abel, A. Sarat, op. cit. 
3 Richard Abel, « Speaking Law to Power. Occasions for Cause Lawyering », in Austin Sarat, Stuart 
Scheingold (eds), Cause Lawyering: Political Commitments and Professional Responsibilities, 
Oxford, Oxford University Press, 1998.  
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fonction de l’orientation sexuelle des candidat.e.s, et, par le jeu de la médiatisation que nous 

analyserons plus loin, à le faire savoir publiquement. 

B -  « E.B. contre France » : l’affaire devant la CEDH 

1. Entrée en scène de nouveaux acteurs : la dimension collective 
de l’affaire Emmanuelle B.  

Jusque-là, les recours d’Emmanuelle B. étaient l’expression d’une volonté individuelle, 

une façon d’agir « pour soi ». Le passage au niveau supranational permet en revanche 

d’observer l’entrée en scène de certains acteurs mobilisés autour de la cause homoparentale 

qui vont s’investir formellement dans ce procès, y voyant une opportunité d’action pour la 

cause au-delà du soutien propre apporté à Emmanuelle B.  

À la suite de l’échec de son recours devant le Conseil d’État, Emmanuelle B. hésite 

d’abord à poursuivre son combat en justice. L’APGL, aux faits du déroulé de l’affaire – 

Emmanuelle B. en est adhérente – contacte alors Caroline Mécary pour lui exposer la 

situation et lui demander conseil, jouant ainsi un rôle d’intermédiaire entre la plaignante et 

l’avocate avec laquelle l’association a noué des liens depuis 19971 lors de l’organisation du 

groupe de travail réunissant divers expert.e.s autour des questions liées à l’adoption2. 

Caroline Mécary restitue ainsi son échange avec Martine Gross autour du dossier 

d’Emmanuelle B. : 

De mémoire, c’est Martine Gross de l’APGL qui avait un contact avec elle et je crois qu’un 
jour Martine m’a appelée – enfin quelque chose comme ça – en me disant : 
–  Écoute, voilà ce qu’il se passe, etc., qu’est-ce que tu en penses ?  
Je lui dis : c’est simple, pour moi c’est évident qu’il faut tenter la CEDH, il n’y a pas 
d’autres choix.  
Elle me dit : tu le ferais ? 
–  Ben oui, il n’y a pas de problème. 
–  Oui mais les clientes n’ont pas beaucoup de sous.  
–  Ça, c’est pas… on verra…  

 
1 Caroline Mécary n’est pas formellement investie au sein de l’association. Néanmoins, des liens se 
sont tissés entre elle et l’APGL depuis 1997, relations qui se sont poursuivies au cours des années 
suivantes et dont atteste la participation de l’avocate aux colloques de l’APGL et à des publications 
communes dans des ouvrages consacrés aux familles homoparentales. Par ailleurs, au moment de 
former le recours d’Emmanuelle B. devant la CEDH (2002), C. Mécary est déjà reconnue pour avoir 
obtenu des décisions importantes sur des dossiers concernant des familles homoparentales, notamment 
dans « l’affaire Carla et Marie-Laure », un autre couple de l’APGL, pour lesquelles elle obtint 
plusieurs décisions positives en 2001 puis en 2004 (voir infra, B.).   
2 Le groupe de travail est initialement monté par l’APGL autour de la question de l’adoption. Par la 
suite, les réflexions se sont progressivement élargies à d’autres problématiques telles que la PMA. 
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L’argent ne doit pas être un obstacle non plus par rapport à certains dossiers. (Entretien 2 
avec Caroline Mécary, avocate, 15 avril 2014) 

 

L’arrangement financier proposé par Caroline Mécary dans ce dossier montre qu’elle 

appréhende celui-ci comme une opportunité d’action pour faire avancer la cause des familles 

homoparentales et plus largement celle des droits des gays et des lesbiennes. En effet, l’une 

des stratégies de l’avocate – avocate que nous qualifions de cause lawyer et dont nous 

proposerons un portrait détaillé dans la partie suivante – est de porter un maximum de 

dossiers jusqu’aux plus hauts niveaux juridictionnels.  

De plus, pour renforcer la requête devant la Cour, Caroline Mécary, avec l’accord de sa 

cliente, propose que différentes ONG spécialisées dans la défense des droits humains et des 

droits LGBT participent à la procédure. La Fédération internationale des Ligues des Droits de 

l’Homme (FIDH), la European Region of the International Lesbian and Gay Association 

(ILGA-Europe), la British Association for Adoption and Fostering (BAAF) et l’Association 

des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) se constituent ainsi tiers intervenants1. 

Les quatre ONG sont représentées par Robert Wintemute, canadien, ancien avocat à New 

York, devenu professeur spécialisé dans les droits de l’homme au King’s College de 

l’Université de Londres et activiste dans la défense des droits des personnes LGBT2. 

Françoise Tulkens, ancienne juge (1998-2012) et vice-présidente de la Cour européenne des 

droits de l’homme qui a siégé dans l’affaire Fretté et dans l’affaire Emmanuelle B. et avec 

laquelle nous nous sommes entretenues3, nous explique qu’il a été l’un des grands artisans de 

mise en marche d’un mouvement de stratégie judiciaire au niveau européen. Celui-ci a en 

 
1 Si « la Cour européenne des droits de l’homme n’accepte […] d’être saisie que par les “victimes” 
directes d’une violation des droits garantis par la Convention », les ONG peuvent en effet intervenir 
par la voie d’une « intervention volontaire ». Soulignons néanmoins que contrairement à certaines 
organisations mobilisées autour de la défense des droits des étrangers ou des détenus, cette stratégie 
n’a pas été massivement investie par les associations LGBT françaises. La citation provient de Danièle 
Lochak, « Les usages militants du droit », La Revue des droits de l’homme, n° 10, 2016, p. 9. 
2 Caroline Mécary, L’amour et la loi. Homos/hétéros, mêmes droits, mêmes devoirs, Paris, Alma 
Éditeur, 2012, p. 81. Robert Wintemute fait également partie d’un réseau d’expert.e.s en droit qui 
œuvre à la défense des droits des personnes LGBT à l’échelle européenne (cf. chapitre 5 ; sur ce 
réseau, voir également David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2011). Par ailleurs, Robert Wintemute sera entendu en tant qu’expert lors 
des auditions organisées à l’Assemblée nationale précédent l’examen du projet de loi ouvrant le 
mariage et l’adoption aux couples de même sexe en 2013. 
3 Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 2014.  Elle fut également présidente de section à compter 
de 2001 puis vice-présidente de la Cour. Voir Nicolas Hervieu, « Entretien avec Françoise 
Tulkens », La Revue des droits de l’homme, n° 3, 2013. 
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effet représenté à plusieurs reprises des ONG européennes et transnationales devant la Cour 

dans différents dossiers relatifs à notre objet, comme celui de Philippe Fretté quelques années 

avant l’affaire Emmanuelle B. et, plus tard, dans le dossier des mariés de Bègles ou encore 

dans une affaire d’adoption simple (Gas et Dubois c. France), portés l’un comme l’autre par 

Caroline Mécary – les deux avocat.e.s ayant sympathisé à l’occasion d’un colloque sur 

l’égalité des droits en Europe organisé à Turin en 20021. 

Ainsi, pour l’ensemble de ces acteurs investis à divers titres dans l’espace de la cause 

homosexuelle, porter le dossier d’Emmanuelle B. devant la CEDH revêt un fort potentiel de 

politisation par la mise en exergue de l’une des sous-problématiques de la cause, l’accès à 

l’adoption des gays et des lesbiennes, à partir d’un cas individuel présentant toutes les 

caractéristiques de la figure idéale de la « victime » discriminée en raison de son orientation 

sexuelle par l’administration. À ce stade, le potentiel de politisation de ce cas est renforcé par 

l’arène sur lequel il se joue – l’arène supranationale de la CEDH – et par le domaine plus 

directement civique du droit auquel il renvoie – le droit public et la référence aux libertés 

fondamentales – ainsi qu’en atteste l’extrait en note2 ; ces deux éléments seront mis en avant 

par les acteurs lors de la médiatisation de l’affaire. Le changement de configuration observé 

avec l’investissement de l’arène de justice qu’est la CEDH par l’ensemble de ces acteurs 

militants révèle ainsi l’usage stratégique qui est fait de l’arène du procès pour faire avancer la 

cause des droits LGBT par ceux-là, renvoyant plus directement à la catégorie d’analyse de 

cause lawyering. On assiste par-là même à une première forme de montée en généralité du cas 

individuel à la question plus générale de la non discrimination des célibataires 

homosexuel.le.s dans les procédures d’adoption par la dimension collective et potentiellement 

jurisprudentielle du recours. 

 

 
1 Caroline Mécary, op. cit, 2012, p. 81. 
2 La dimension politique de ces affaires – au sens large du mot – est en effet soulignée par la juge : 
« Est-ce que c’est juridique ça ? C’est juridique, c’est social, c’est moral, c’est politique… ces 
questions sont des questions de morale politique, hein. Toutes les affaires devant la Cour – sauf les 
durées de procédures ou le droit de propriété – sont des affaires où la dimension juridique est au fond 
très simple, très très simple – d’ailleurs la Convention est toute courte hein. En revanche, ce qui est 
délicat, effectivement, c’est de prendre position par rapport à des questions… oui, essentiellement de 
moralité politique, je ne sais pas le dire autrement ». (Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 
2014). 
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2. L’arme du recours au droit européen, un moyen de pression sur 
le législateur français ?  

Le recours devant la CEDH permet en effet de mettre en concurrence le droit positif 

français et le droit international garant des droits fondamentaux des citoyen.ne.s, les arrêts de 

la Cour ayant valeur jurisprudentielle sur l’ensemble des pays membres sans toutefois qu’ils 

n’aient de portée exécutoire en droit interne. Néanmoins, ses arrêts revêtent une forte 

dimension symbolique et ils sont un signal envoyé aux États. Danièle Lochak a en effet 

montré dans ses travaux que « la saisine de la Cour représente aujourd’hui une ressource 

importante pour les défenseurs des droits de l’homme, en particulier pour ceux qui défendent 

les droits des étrangers, les droits des homosexuels ou, plus nettement encore peut-être, les 

droits des détenus. Obtenir la condamnation d’une réglementation ou de pratiques récurrentes 

par la Cour permet, dans le meilleur des cas, d’obtenir l’abrogation de cette réglementation ou 

bien de faire reconnaître, à défaut de les faire cesser, l’illégitimité des pratiques que l’on 

dénonce. Elle permet ainsi de donner à la cause que l’on défend un surcroît de crédibilité dans 

le rapport de force engagé avec le pouvoir1 ».  

Au-delà de la défense d’un dossier particulier, l’action en justice par la saisine de la 

CEDH peut ainsi être analysée comme un moyen de pression sur le législateur afin qu’il se 

mette, en cas de condamnation de l’État par la Cour, en conformité avec les règles 

conventionnelles supranationales qu’il a ratifiées. Néanmoins, l’arme du recours au droit 

européen est complexe et incertaine. D’une part, Danièle Lochak souligne que « la procédure 

est si longue et si complexe que la simple menace de la saisir peut difficilement faire 

impression sur la classe politique2 ». Dans notre cas de figure par exemple, entre la saisine de 

la Cour et le rendu de l’arrêt, cinq années se sont écoulées. D’autre part, indépendamment de 

la qualité des dossiers des requêrant.e.s, les arrêts rendus par la Cour sont aussi le fruit d’une 

attention particulière aux équilibres et aux rapports de force politiques3 entre les quarante-sept 

 
1 Danièle Lochak, « Les usages militants du droit », La Revue des droits de l’homme, n° 10, 2016, p. 9. 
2 Danièle Lochak, Ibid., p. 10. 
3 Ce point est également avancé par Jean-Bernard Prouvez : « Mais la CEDH elle est aussi très 
compliquée à manier là-dedans parce que euh… elle vous dit toujours “j’évolue dans le temps, ça 
dépend du degré d’acceptation des sociétés”. Donc on n’a pas non plus une jurisprudence qui nous 
offre un boulevard. » (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) ; et par Caroline 
Mécary, cette dernière étant particulièrement habituée à plaider devant la CEDH : « Un dossier devant 
la Cour européenne des droits de l’homme, c’est un subtil équilibre entre les problèmes de droits – les 
questions de droit qui sont posées – les solutions qu’on peut y apporter et le rapport de force politique, 
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membres de la CEDH1 – politiquement et culturellement hétéroclites – et de la perception que 

les juges ont de ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire dans un contexte social donné.  

L’évolution de la Cour est nécessairement longue parce que les arrêts de la Cour doivent 
d’abord être acceptés par un ensemble sociologique qui est beaucoup plus vaste et beaucoup 
plus diversifié qu’un pays. Et que lorsque la Cour agit, elle doit évidemment avoir un peu 
cette logique de responsabilité. Il ne s’agit pas simplement de poursuivre les convictions qui 
sont les nôtres ; il faut savoir que les arrêts de la Cour auront un impact dans les pays, ils 
devront être exécutés dans le pays en cause, plus un principe d’interprétation dans tous les 
autres [qui ont la même législation]. Et donc, lorsque l’on discute une affaire dans ce 
contexte-là, il faut d’abord voir si c’est le moment, si c’est le temps, si ça va être exécuté. Si 
ce n’est pas exécuté, nos arrêts ne servent à rien ; c’est de la littérature. Donc ça c’est 
vraiment un point essentiel. (Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 2014) 

On peut formuler une hypothèse à partir des propos de la juge : la question des 

temporalités politiques dont la Cour essaie de tenir compte semble dépendre de différents 

facteurs dont le degré d’ouverture des sociétés au problème qui lui est soumis par un 

justiciable. Or nous pouvons imaginer que ce degré d’ouverture difficilement objectivable en 

soi est potentiellement corrélé, entre autres facteurs, à la vitalité des mobilisations émanant 

d’organisations militantes porteuses d’un changement social sur la question au niveau 

national ou international : associations, organisations partisanes, groupes de pression, etc. 

Ceci semble d’ailleurs corroboré par le fait que des ONG puissent se porter tiers-intervenants 

dans les procédures, montrant ainsi que le recours individuel pose plus largement une 

question de société portée par des organisations collectives. 

Il semblerait également que le degré d’ouverture institutionnelle d’un pays ou d’un 

gouvernement conditionne en partie l’arrêt de la Cour. Une trop grande fermeture rendant 

improbable l’exécution de l’arrêt2 par le pays concerné, la condamnation de la Cour serait 

alors contre-productive puisqu’ignorée par l’État en question. Or il est aussi question pour 

cette institution d’asseoir son autorité et de veiller à préserver sa légitimité en ne multipliant 

 
c’est-à-dire une évaluation politique de la situation. » (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 
2014). 
1 Les quarante-sept membres de la Cour sont l’ensemble des pays constituant le Conseil de l’Europe. 
2 La portée des arrêts de la Cour constatant une violation de la Convention par un État membre sont 
essentiellement déclaratoires et n’ont pas de portée exécutoire en droit interne. La constatation d’une 
violation des droits d’un.e individu.e peut en revanche entraîner une compensation pécuniaire 
obligatoire dont devra s’acquitter l’État. 
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pas les condamnations non suivies d’effets ou en prenant des positions trop radicalement 

minoritaires au regard de l’ensemble des législations des États membres1. 

La jurisprudence, elle n’avance pas toujours comme ça avec des grands coups de tonnerre 
dans des ciels bleus. C’est souvent par petites étapes. Et c’est d’ailleurs mieux pour les États 
aussi. Comme ça ils peuvent un peu se préparer. (Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 
2014) 

La stratégie de la part de juges dissident.e.s dans certaines affaires consiste ainsi 

parfois, à défaut d’obtenir la majorité pour condamner un État, à tenter d’intégrer à la 

rédaction de l’arrêt qui sera adopté quelques éléments permettant de poser les jalons d’un 

changement ultérieur de position de la Cour sur le même type de question, façon aussi de 

mettre en garde progressivement l’État concerné sur ses pratiques ou sa réglementation :  

Alors dans « Schalk and Kopf », qui concernait le mariage homosexuel, il y a un moment 
donné où il y a une demande de renvoi à la Grande chambre. Alors là, lorsqu’on a fait ce 
débat de savoir si on accepte le renvoi à la Grande chambre, la Cour a plutôt joué la 
prudence. Elle s’est dit, dans cet arrêt autrichien, ce qu’on accepte déjà – c’est déjà une 
étape – c’est de dire que la vie homosexuelle fait partie de la vie familiale. Ça c’est un 
élément que les requérants souhaitaient même si l’arrêt n’a pas été jusqu’au bout. Il y a 
quand même un élément qui a été mis là et qui va peser dans les affaires ultérieures. Parfois, 
il faut se dire « là on va mettre ça » – parce qu’on sent bien que la majorité n’ira pas dans le 
sens d’une violation, ça on le sent – alors on se dit, ceux qui sont en faveur – parce qu’on a 
chacun des positions par rapport à ça – on se dit : tiens, tâchons quand même de mettre 
quelque chose dans cet arrêt qui pourrait « path the way » comme disent les anglais. Paver le 
chemin, si j’ose dire. (Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 2014) 

Cette dimension semble justement prise en compte par Caroline Mécary dont l’une des 

stratégies politiques est, si possibilité lui en est donnée2, de multiplier les dossiers devant la 

CEDH : 

Et là, devant la CEDH, il y a matière à bataille. Il y a matière à bataille parce que moi je 
connais bien la jurisprudence de la CEDH. J’en connais vraiment très bien les arcanes. Je 
sais comment apporter le dossier. Bon, problème : il n’y a pas d’association qui se dise 
« tiens, ça c’est pertinent »3. Donc on avance petit à petit. [Par exemple], sur la transcription 
des actes de naissance d’enfants nés dans le cadre d’une suspicion de GPA, j’ai déjà trois 

 
1 Si le rôle de la CEDH est de trancher un contentieux entre un citoyen et un État, elle doit le faire avec 
habilité pour préserver sa légitimité, voire pour consolider son autorité en tant qu’institution. Il est en 
effet inutile de condamner un État si aucune évolution de sa part n’est envisageable sur la question car 
cela donnerait une image de la CEDH d’inefficience et la décrédibiliserait.  
2 C’est-à-dire si des justiciables se présentent à elle et que, le moment venu, ils ont la volonté de 
poursuivre la procédure jusqu’à la CEDH. 
3 Caroline Mécary considère que la négligence de l’outil judiciaire comme répertoire de lutte par les 
associations est « politiquement dommageable ». 
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dossiers devant la CEDH. Il y a un moment où ça basculera, tout simplement. Je le sais. 
Simplement, je ne sais pas quand. Voilà. Il faut qu’il y en ait d’autres aussi pour montrer 
que c’est un vrai problème et que ce n’est pas la question uniquement de deux-trois 
personnes. (Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014)  

On voit ici que la multiplication des recours devant la CEDH sur un même sujet a pour 

objectif, au-delà du règlement d’un cas individuel qui pourrait paraître isolé, l’objectivation 

de pratiques discriminatoires récurrentes provenant de l’administration française en révélant 

le caractère systémique d’un traitement différencié, et de ce fait illégal, afin que cette 

reconnaissance conduise à un basculement de la Cour. 

Mais au-delà de ce premier objectif, le but recherche en multipliant les recours – a 

fortiori dans les juridictions suprêmes nationales ou supranationales – est aussi de faire 

émerger un contentieux en matière de discriminations des personnes homosexuelles autour 

des questions de famille. Le caractère collectif de l’entreprise de cause lawyering ne doit donc 

pas être restreint à quelques acteurs agissant autour d’une même affaire mais doit être 

appréhendé à un niveau plus large englobant l’ensemble des recours, à tous les niveaux 

juridictionnels sur lesquels ils se jouent, et l’ensemble des acteurs qui y agissent. 

Car en effet, quand bien même un recours devant la CEDH est couronné de succès, à 

elle seule, une condamnation de la France par la Cour européenne est insuffisante pour 

entraîner un changement législatif. C’est davantage l’accumulation de décisions et 

l’émergence d’un contentieux auxquels s’ajoutent d’autres modes d’action – la médiatisation 

notamment – et de bons relais institutionnels au niveau national qui permettent de rendre de 

plus en plus illégitime l’exclusion des homosexuel.le.s des droits familiaux et d’imposer 

progressivement un nouveau cadre cognitif – l’illégitimité d’un traitement différencié entre 

homosexuel.le.s et hétérosexuel.le.s – et normatif – celui de l’égalité des sexualités face aux 

droits conjugaux et parentaux. 

3. Le revirement de jurisprudence de la CEDH, un signal envoyé à 
l’État français ? 

Quelques années avant le recours d’Emmanuelle B., la CEDH avait été saisie par 

Philippe Fretté pour les mêmes motifs, les deux dossiers étant quasi similaires. Dans l’arrêt 

« Fretté c. France » (26 février 2002), la Cour n’avait pas conclu à la discrimination. Six ans 
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plus tard, dans l’arrêt « E.B c. France » (22 janvier 2008), la Cour réunie en Grande Chambre1 

condamne cette fois la France pour « violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec 

l’article 8 », soit pour discrimination à raison de l’orientation sexuelle : 

§ 88. Ainsi, malgré les précautions de la Cour administrative d’appel de Nancy, puis du 
Conseil d’État pour justifier la prise en compte des « conditions de vie » de la requérante, 
force est de constater que les orientations sexuelles de cette dernière n’ont cessé d’être au 
centre du débat la concernant et qu’elles ont été omniprésentes à tous les niveaux des 
procédures administrative et juridictionnelle. 
§ 89. La Cour considère que la référence à l’homosexualité de la requérante était sinon 
explicite du moins implicite. L’influence de l’homosexualité déclarée de la requérante sur 
l’appréciation de sa demande est avérée et, compte tenu de ce qui précède, elle a revêtu un 
caractère décisif, menant à la décision de refus d’agrément en vue d’adopter […].  
§ 90. La requérante a donc fait l’objet d’une différence de traitement. […] 
§ 98. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8.  
(Extraits de l’arrêt « E.B c. France », 22 janvier 2008, p. 24) 

La juge Tulkens, en me commentant des extraits de l’arrêt au cours de l’entretien insiste 

sur la formulation retenue par les juges dans la rédaction de celui-ci :  

Elle lit :  « Le statut de célibataire qui a été contesté et opposé à la requérante alors même 
que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander à pouvoir adopter. 
»… Ça, c’est vraiment la question : vous organisez ce droit, vous êtes libre, le pays est libre 
de le donner ou pas – liberté totale ; mais une fois que vous le donnez à une personne 
célibataire, vous ne pouvez pas, sous peine de violation du principe d’égalité et de non 
discrimination, le retirer à des personnes pour des motifs interdits. Une fois qu’on donne un 
droit, on doit le donner de manière égale. Et c’est ça la force. Ensuite, paragraphe 51 : 
« Partant, l’article 14 de la Convention, combiné avec 8, trouve à s’appliquer en l’espèce2 » 
[…] Lorsqu’on dit l’article 14 combiné avec 8 ça veut dire que notre angle d’attaque c’est la 
discrimination, donc l’égalité et la non discrimination. Ça c’est évidemment le point central. 
(Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 2014) 

Trois éléments saillants permettent selon nous d’expliquer le revirement de la 

jurisprudence européenne alors même que le dossier de Philippe Fretté3 était par certains 

aspects encore plus solide que celui d’Emmanuelle B. aux yeux de la juge Tulkens.  

 
1 « La chambre à laquelle une requête a été attribuée peut se dessaisir au profit de la Grande Chambre 
si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou s’il y a un risque 
de contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour ». La cour est alors composée de dix-
sept juges au lieu de sept. La réunion en Grande Chambre est donc un signe à interpréter comme un 
potentiel revirement de sa jurisprudence. La citation provient de « La CEDH en 50 questions », 
Plaquette de présentation de la CEDH, 2014 (www.echr.coe.int, consulté le 31 mai 2018).  
2 Arrêt E.B. c. France, p. 17 
3 Notamment, l’homosexualité du requérant avait directement été invoquée comme motif de refus de 
sa demande par l’administration et avait ensuite été à nouveau mentionné dans l’arrêt du Conseil 
d’État qui donnait raison au Conseil général ; à l’inverse, dans l’affaire Emmanuelle B., la référence à 
l’homosexualité n’est jamais directement mentionnée mais euphémisée sous l’expression « d’absence 

http://www.echr.coe.int/
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Le premier concerne l’évolution du contexte politique et social dans lequel la Cour juge 

cette deuxième affaire : d’une part, certains États ont fait évolué leur législation depuis le 

début des années 2000 en octroyant de nouveaux droits aux gays et aux lesbiennes en matière 

de conjugalité, de parenté et d’accès aux nouvelles techniques de reproduction ; d’autre part, 

les débats autour de ces questions ont pris de l’ampleur dans de nombreux pays avec la 

montée en puissance observable à l’échelle internationale des mouvements LGBT mobilisés 

autour de celles-ci ; enfin, les travaux scientifiques adoptant une approche critique sur le 

genre et la sexualité se sont développés et les études sociologiques et psychologiques sur les 

familles homoparentales apportant la preuve que les enfants évoluant dans ce type de contexte 

ne présentent pas de différences particulières se sont multipliées. D’un point de vue 

contextuel, l’ensemble de ces éléments a donc selon nous contribué à rendre plus illégitime en 

2008 qu’en 2002 aux yeux des juges les pratiques de l’administration française visées dans 

ces affaires. 

Donc on doit trouver un fin équilibre entre la sécurité juridique qui est une valeur et 
l’évolution qui en est aussi une autre. Et donc pour trouver cet équilibre, ce que la Cour a 
fait ces dernières années, si on change, si on évolue dans la jurisprudence parce que le 
milieu social a évolué, parce que tout, parce que la vie évolue, parce qu’on change, alors il 
vaut mieux le dire. Il vaut mieux l’annoncer en disant : voilà, la jurisprudence antérieure 
disait ça pour telle et telle raison ; nous estimons maintenant que les choses ont évolué, que 
peut-être il faudrait prendre en compte d’autres considérations et que le principe d’égalité et 
de discrimination est devenu tellement fort dans l’Europe que maintenant on doit lui donner 
une valeur presque primordiale. La question de l’égalité, de l’article 14, c’est vraiment un 
des piliers de la Convention des droits de l’homme (Entretien avec Françoise Tulkens, 
23 avril 2014) 

Le deuxième élément particulièrement important est la montée en puissance au cours de 

la décennie 2000 du paradigme antidiscriminatoire. Ce mouvement est alimenté tant par 

l’adoption de nouvelles normes juridiques et la mise en place de divers cadres institutionnels 

visant à rendre ce droit effectif1 que par la mobilisation croissante d’acteurs divers autour du 

problème des discriminations. Comme l’ont montré Laure Bereni et Vincent-Arnaud Chappe, 

si la discrimination provient initialement de l’espace juridique et reste marquée par cette 

origine, aujourd’hui, elle est une notion plurielle, construite au croisement des différents 

espaces sociaux où elle est mobilisée. Sa diffusion dans les sciences sociales et 
 

de référent paternel ». D’autre part, un élément semblait fragiliser le dossier d’Emmanuelle B. 
concernant le « manque d’implication » de sa compagne dans le projet d’adoption. Cet élément a été 
mis en avant par les juges opposé.e.s à la condamnation de la France et semble avoir failli emporter 
l’adhésion de celles et ceux qui y étaient favorables.  
1 « Éditorial », Politix, « Discriminations et droit », op. cit., p. 3. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 252 

 

l’appropriation du terme par des juristes, des sociologues, des politistes, des économistes ou 

des psychologues1 a conduit à la construction de cette catégorie et à son avènement2. Ces 

phénomènes de diffusion et de circulation ont eu en retour des effets sur l’espace 

juridictionnel : d’une part, on peut observer une montée du contentieux des discriminations, 

les tribunaux étant amenés à juger de plus en plus fréquemment ce type d’affaires ; d’autre 

part, ce mouvement a concouru à renforcer la valeur même des arguments antidiscriminatoires 

dans les tribunaux – ce dont attestent les propos de la juge F. Tulkens dans l’extrait cité ci-

dessus. Ces transformations des cadres cognitifs et normatifs au cours des années 2000 se 

matérialisent ainsi par des transformations tangibles dans les jurisprudences des tribunaux, a 

fortiori celles de la Cour européenne des droits de l’homme3. 

Il me semble que dans Fretté, un argument avait été de dire : si le protocole n° 12 avait été 
adopté – celui qui prévoit le principe d’égalité dans tout droit prévu par la loi et dans tout 
acte d’une autorité publique – si ce protocole avait été en vigueur, alors on aurait pu 
[condamner la France]. C’était un peu une voie de fuite mais bon… Ça a aussi permis de 
faire évoluer dans E.B. (Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 2014) 

Enfin, illustrant ses propos précédents sur la « dépendance au sentier4 » d’une affaire à 

l’autre, ce sont aussi les jalons posés par les juges dissidents dans l’arrêt Fretté qui 

contribuèrent en partie selon Françoise Tulkens à préparer un revirement de jurisprudence 

dans l’affaire Emmanuelle B. 

 
1 Nous reproduisons ici la première note de l’éditorial du numéro thématique de Politix, 
« Discriminations et droit », 2011/2 n° 94, p. 3. : Cf. notamment : Fassin (E.), Halpérin (J.-
L.), Discriminations : pratiques, savoirs, politiques, Paris, La Documentation française, coll. Études et 
recherches (HALDE), 2009 ; Simon (P.), dir., « La construction des discriminations », Sociétés 
contemporaines, 53 (1), 2004 ; Borrillo (D.), dir., Lutter contre les discriminations, Paris, La 
Découverte, 2003 ; Milewski (F.), Périvier (H.), dir., « Les discriminations entre les femmes et les 
hommes », Revue de l’OFCE, 114, 2010.  
2 « Éditorial », Politix, « Discriminations et droit », 2011/2 n° 94, p. 3. Laure Bereni, Vincent-Arnaud 
Chappe, « La discrimination, de la qualification juridique à l’outil sociologique », Politix, 2011/2 n° 
94, p. 7-34.  
3 Il faut néanmoins contrebalancer la puissance de cet argument dans les affaires qui nous intéressent 
car au même moment, dans les années 1990, un autre paradigme s’impose dans le droit, celui de 
« l’intérêt supérieur de l’enfant » et son corollaire, la protection de l’enfance. Comme nous le verrons 
dans la partie suivante, il peut donc y avoir une tension entre les deux, bien qu’ils n’aient pas en soi 
vocation à se desservir.  
4 La notion de « dépendance au sentier » (path dependance en anglais) a été forgée par l’économiste 
Paul A. David, « Clio and the Economics of qwerty », The American economic review, 1985 ; son 
usage en sciences sociales a été développé par le politiste Paul Pierson, « Increasing Returns, Path 
Dependence, and the Study of Politics », The American Political Science Review, American Political 
Science Association, vol. 94, n° 2, 2000, p. 251-267. 
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Pour conclure, on peut dire que l’arrêt « E.B contre France » rendu par la CEDH qui 

condamne la France pour une discrimination fondée sur l’homosexualité objective le fait que 

l’orientation sexuelle est un critère illégitime et illégal en matière d’attribution d’agrément 

pour l’adoption au regard du droit français. Il inscrit également la question homoparentale 

dans le cadre juridique et cognitif du respect des droits humains, dont le respect et le droit à la 

vie familiale est une des composantes. Pour autant, cette victoire juridique n’est pas en soi 

une victoire politique. « La nécessité de “monter en généralité” si l’on veut que l’action 

contentieuse ait un débouché politique est au demeurant d’autant plus nécessaire que les 

victoires, même répétées, obtenues dans des contentieux individuels n’entraînent pas 

nécessairement une modification des pratiques que le juge a reconnues comme illégales1 ». 

Pour preuve, à la suite de sa victoire devant la CEDH, Emmanuelle B. présente une nouvelle 

demande d’agrément auprès du conseil général du Jura, lequel la lui refuse à nouveau. 

Emmanuelle B. saisit une nouvelle fois le tribunal administratif de Besançon qui contraint 

alors le département de Jura à lui délivrer l’agrément qu’elle obtiendra quelques jours plus 

tard, le 15 novembre 20092. 

Nous verrons dans le chapitre suivant comment l’affaire Emmanuelle B. sert d’occasion 

à certains acteurs pour effectuer une montée en généralité en publicisant la cause dans 

d’autres termes et dans d’autres arènes, médiatiques et politiques notamment. En 

s’appropriant et en remobilisant les registres juridiques liés à cette affaire – celui de la 

discrimination et de l’égalité – ces acteurs façonnent le cadrage politique de la cause 

homoparentale en partie dans les mêmes termes, en redéployant les arguments de type 

juridique dans l’espace public.  

Dans la partie suivante, à travers l’analyse de différents recours en justice devant les 

TGI, nous rendrons compte des batailles qui se sont jouées devant les tribunaux pour faire 

reconnaître des liens entre des parents non statutaires et leurs enfants. Celles-ci ont en effet 

 
1 Danièle Lochak, op. cit., p. 8.  
2 Cette victoire individuelle ne doit pas pour autant faire oublier que les discriminations à l’encontre 
des gays et des lesbiennes perdurent dans les procédures d’adoption mais qu’elles sont parfois 
difficilement objectivables. Dans certains cas en effet, les motifs de refus sont suffisamment flous pour 
rendre les recours complexes et dissuader les candidat.e.s à l’agrément d’entamer de nombreuses 
années de procédures devant les tribunaux. 
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contribué à la saillance d’un second cadrage du problème dans l’espace public, celui de la 

reconnaissance des familles homoparentales que nous mettrons alors en exergue. 
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II -  Faire reconnaître les familles homoparentales par les 

tribunaux 

A -  Caroline Mécary, une avocate au service de la cause 

1. Trajectoire professionnelle : investir le droit de la famille pour 
défendre les droits des gays et des lesbiennes  

Caroline Mécary est devenue au cours de sa carrière l’une des principales avocates 

spécialisées dans le droit des familles homoparentales et la plus reconnue dans ce domaine. 

Cette notoriété et son homosexualité publique lui valent régulièrement le qualificatif 

d’« avocate militante de la cause homosexuelle1 », étiquetage qu’elle réfute et sur lequel nous 

reviendrons plus loin. Avocate au barreau de Paris depuis 1991, Caroline Mécary s’est 

d’abord spécialisée en droit de la propriété littéraire et artistique, en droit pénal et dans la 

défense du droit des étrangers. Dans L’amour et la loi2, ouvrage consacré à son combat 

judiciaire pour la conquête des droits des gays et des lesbiennes, elle explique que c’est dans 

le cadre de son activité de pénaliste et d’avocate du droit des étrangers qu’elle prend « la 

 
1 Elle est perçue comme telle par de nombreux.ses militant.e.s gais et lesbiens mais également au-delà 
des cercles LGBT les plus militants (confrères, universitaires, journalistes généralistes, etc. Pour ne 
donner qu’un exemple, voir le portrait d’Anne Chemin, « Caroline Mécary, avocate de combats », Le 
Monde, 18 mars 2010). 
2 Dans ce livre paru en décembre 2012, quelques mois après l’élection de François Hollande mais 
avant la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, Caroline Mécary, avocate au 
barreau de Paris, retrace l’histoire en cours de la conquête des droits pour l’égalité des sexualités à 
travers les actions en justice menées par des gays et des lesbiennes depuis le milieu des années 1990. 
Ce livre est une sorte de « récit » écrit à la première personne. D’une part, la plupart des actions en 
justice qui y sont racontées concernent des dossiers qu’elle a portés en tant qu’avocate ; d’autre part, 
malgré la volonté de l’auteure de se distancier d’une image de « “militante de la cause 
homosexuelle” » (p. 11), elle évoque son engagement pour le respect des droits de personnes 
vulnérables face à l’État et l’institution judiciaire, son combat « pour la Justice contre l’arbitraire » 
(p. 16) et contre les discriminations à raison de l’orientation sexuelle. Dans la thèse, ce livre a donc le 
statut de « littérature grise » et est ainsi utilisé au même titre qu’un entretien. Certains propos de 
l’auteure sont parfois assez similaires à ceux développés lors de nos entretiens. Ce livre revêt donc un 
caractère documentaire de première main tant sur l’auteure (trajectoire professionnelle, sa conception 
du droit et de la justice) que d’un point de vue plus factuel sur certaines « affaires » puisqu’il recèle 
d’informations concernant l’histoire de ces actions en justice (contextes de rencontre entre l’avocate et 
ses client.e.s, déroulé judiciaire des affaires, ressentis et interprétations de l’avocate concernant les 
jugements, rapports entre droit positif et législation, c’est-à-dire entre droit et politique). Ce livre se 
veut donc le récit des actions en justice autour du mariage et de l’homoparentalité qui ont participé à la 
construction d’une jurisprudence en matière de droits conjugaux et familiaux des gays et des 
lesbiennes et qui, peu à peu, a contribué selon elle à la conquête de nouveaux droits pour les 
homosexuel.le.s, tendant ainsi vers une plus grande égalité des sexualités en France. 
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mesure du caractère politique de la Loi1 » et de la façon dont celle-ci dessine la société dans 

laquelle nous vivons, notamment au travers des catégories instituées par l’État. Elle défend 

ainsi une vision politique du droit dont la technicité – derrière laquelle, selon elle, de 

nombreux juristes se cachent pour afficher une pseudo-neutralité – est pour elle un leurre 

destiné à masquer la dimension politique de la Loi et de son application2. Elle présente sa 

« vocation » pour le métier d’avocate comme « le choix d’une parole libre et indépendante3 ». 

Au-delà du discours sur sa conception du métier d’avocat, cette revendication d’indépendance 

se traduit à travers la forme que prend son engagement, c’est-à-dire un activisme mené avant 

tout à un niveau individuel, par le biais de son activité professionnelle et en dehors des 

organisations collectives représentant les intérêts de ceux et celles qu’elle défend en justice.   

En 1996, elle s’engage en tant qu’avocate bénévole avec une trentaine de confrères et de 

consœurs dans la défense des « sans-papiers » de l’Église Saint-Bernard. Alors qu’elle pensait 

se destiner à une carrière de pénaliste et de spécialiste du droit des étrangers, l’année 1996 

marque l’amorce d’un tournant progressif dans sa carrière puisqu’elle commence à exercer en 

droit de la famille. Fin 1996, elle reçoit pour la première fois un nouveau type de dossier 

articulant famille et homosexualité. Cette première affaire (1997) concernant un père en 

demande de divorce à qui le juge limite le droit de visite et d’hébergement de ses enfants au 

cadre restrictif des locaux d’une association familiale en raison de son homosexualité 

provoque non seulement un sentiment d’injustice chez l’avocate mais aussi la prise de 

conscience de la quasi absence de jurisprudence sur ces questions et de l’inexistence de 

doctrine juridique sur l’homosexualité en droit de la famille. Elle investit alors en tant 

qu’avocate le champ du droit des homosexuel.le.s encore relativement peu développé à 

l’époque, plus particulièrement en matière familiale.  

a)  L’arme du droit comme outil de combat politique 

Dans L’amour et la loi, elle souligne que son passage en tant que bénévole, alors qu’elle 

n’est pas encore avocate, dans l’association « Droit contre raison d’État » dirigée par Olivier 

Russbach et qui a pour particularité de se servir du procès pour mettre sur la place publique 

les manquements aux règles du droit international et du droit humanitaire a eu une influence 

 
1 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 17. 
2 Caroline Mécary, Ibid., p. 13. 
3 Caroline Mécary, Ibid., p. 15. 
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importante sur sa pratique professionnelle et sa conception du métier1. Pour Caroline Mécary, 

le droit est un « outil de “combat”2 » et le métier d’avocat un moyen de transformation 

sociale. Selon elle, ce sont dans les interstices de la Loi soumise à l’interprétation du juge que 

se niche l’évolution du droit positif. En cela, elle s’inscrit dans le courant du positivisme 

juridique et défend une conception pragmatique mais aussi dynamique du droit, qu’elle 

oppose à une conception abstraite et théorique.  

À partir de 1997, elle se spécialise donc dans le droit des gays et des lesbiennes et entame 

une activité éditoriale importante consacrée au droit et à l’homosexualité (livres, articles dans 

la presse juridique spécialisée et dans la presse généraliste quelques années plus tard) qui lui 

donne une visibilité importante auprès des réseaux associatifs LGBT. En 1997, elle publie 

avec Géraud de La Pradelle, dans la collection « Que sais-je ? » accessible grand public, l’un 

des premiers ouvrages sur Les droits des homosexuel/les3. À la même époque, Caroline 

Mécary commence à nouer des liens avec d’autres acteurs engagés autour de la conquête des 

droits conjugaux et familiaux. Elle rencontre notamment Daniel Borrillo, juriste, qui vient 

d’organiser à l’Université de Nanterre le premier colloque consacré à l’homosexualité et au 

droit. Elle organise elle-même à l’automne de cette même année un colloque au barreau de 

Paris sur le thème « Droit et homosexualité ». Toujours en 1997, contactée par l’APGL, elle 

participe au petit groupe de réflexion monté par l’association4 qui aboutit au colloque 

consacré aux familles homoparentales, Parentés et différences des sexes (1999)5.  

À partir de l’année 2000, elle reçoit ses premiers dossiers liés aux affaires concernant 

l’homoparentalité. Dès lors, elle obtient dans ce domaine un certain nombre de décisions 

importantes dont certaines à valeur jurisprudentielle en matière d’égalité des droits entre 

 
1 Caroline Mécary, Ibid., p. 14-15. 
2 Caroline Mécary, Ibid., p. 16. 
3 Caroline Mécary, Géraud de La Pradelle, Les Droits des homosexuel/les, Paris, PUF, coll. « Que 
sais-je ? », 1997, (réédité en 1998 et 2003). D’autres ouvrages spécialisés suivront  parmi lesquels : 
Droit et homosexualité, Paris, Dalloz, 2000 ;  Le Pacs, (avec Flora Leroy-Forgeot) 
Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2000 ; Le couple homosexuel et le droit (avec Flora Leroy-
Forgeot), Paris, Odile Jacob, coll. « Histoire et document », 2001 ; Homosexualité, mariage et 
filiation : Pour en finir avec les discriminations (avec Martine Gross, Stéphane Guillemarre, 
Lilian Mathieu), Syllepse, coll. « Les notes de la Fondation Copernic », 2005 ; L’adoption, Paris, PUF, 
coll. « Que sais-je ? », 2006 ; Homoparentalités. Approches scientifiques et politiques (avec Anne 
Cadoret, Martine Gross et Bruno Perreau), Paris, PUF, 2006. 
4 Voir le chapitre 2. 
5 Colloque international « Parentés et différences des sexe », APGL, 1er et 2 octobre 1999.  
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homosexuel.le.s et hétérosexuel.le.s et de reconnaissance des familles homoparentales. Elle 

porte des dossiers tant devant les juridictions administratives que civiles, de la première 

instance aux juridictions suprêmes (Conseil d’État, Cour de cassation et Conseil 

constitutionnel) ainsi que devant des juridictions supranationales (Cour européenne des droits 

de l’Homme).  

En 2004, elle participe à l’action militante du « mariage de Bègles » lors de laquelle Noël 

Mamère célèbre dans sa mairie le mariage de deux hommes. Cette affaire, qui eut un fort 

retentissement médiatique et politique comportait une dimension judiciaire importante dans la 

stratégie mise en place par le groupe qui en était à l’initiative. En effet, au-delà du moment 

même de la célébration du mariage, le groupe avait anticipé une série de procès autour de 

l’assignation en nullité du mariage qui devait permettre de leur offrir une tribune politique, 

l’arène judiciaire devenant un espace de politisation de la cause homosexuelle autour de la 

revendication de l’égalité des droits. Cette action judiciaire est la seule qu’elle qualifie de 

militante. 

b)  Engagement politique et reconnaissance institutionnelle 

Au début des années 2000, elle s’engage chez Les Verts. En mars 2010, candidate EELV 

aux élections régionales, elle est élue conseillère régionale d’Île-de-France1. Elle rejoint « à 

l’automne 2012 le conseil d’administration d’Oser Paris, l’association de soutien à la 

candidature d’Anne Hidalgo à la succession de Bertrand Delanoë2 ». Candidate sur la liste 

« Socialiste et apparentés » du 14ème arrondissement, elle est élue conseillère de Paris aux 

élections municipales de 2014. 

Parallèlement à son activité professionnelle et son engagement partisan, elle s’engage dans 

la Fondation Copernic, Think Tank de gauche, anti-libéral, qu’elle copréside de 2008 à 2013.  

En 2013, elle est distinguée par l’État en étant faite Chevalière dans l’Ordre national du 

Mérite pour son combat devant la Justice et le rôle qu’elle a joué en tant qu’avocate dans la 

conquête des droits au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe. 

 

 
1 Durant son mandat, elle a été membre de la Commission permanente du Conseil régional et des 
commissions thématiques suivantes : la commission de l’Environnement, de l'agriculture et de 
l'énergie ; la commission de la Jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ; et la commission de 
la Politique de la ville et de la sécurité. 
2 Judith Silberfeld, « Caroline Mécary reçoit l’Ordre national du Mérite », Yagg, 21 février 2013. 
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2. Construction de son identité publique et gestion de l’étiquette 
« militante » 

Parmi les rares avocat.e.s représentant les droits des gays et des lesbiennes, Caroline 

Mécary est de loin celle qui jouit de la plus grande notoriété dans ce domaine. Son 

engagement en tant que professionnelle du droit ayant œuvré – et œuvrant encore – à la 

conquête des droits conjugaux et parentaux pour les couples de même sexe a fait l’objet de 

portraits dans différents quotidiens nationaux1 et d’une reconnaissance institutionnelle2. Cet 

engagement est également salué, de manière plus confidentielle, par des acteurs du champ de 

la justice3, des professionnel.le.s de la politique4 ou des militant.e.s et sympathisant.e.s gais et 

lesbiens5. Si certain.e.s de nos enquêté.e.s ont mentionné l’existence de plusieurs avocat.e.s 

engagé.e.s sur ces questions6, Caroline Mécary se singularise à la fois par le nombre de 

décisions positives qu’elle a obtenues pour les familles homoparentales et le caractère souvent 

jurisprudentiel de celles-là, ainsi que par son engagement public en faveur du mariage et de 

l’homoparentalité à travers une présence forte dans les médias. Pour autant, alors même qu’il 

ressort de notre enquête que Caroline Mécary a une perception de son action comme ayant 

 
1 Charlotte Rotman, « Avocate homologuée », Libération, 26 juin 2009 (le chapô de l’article, en gras, 
précisant : « Caroline Mécary. Avocate activiste spécialisée dans la défense des droits des 
homosexuels […] ») ; Anne Chemin, « Caroline Mécary, avocate de combats », Le Monde, 18 mars 
2010. 
2 En 2013, elle est distinguée par l’État en étant faite Chevalière dans l’Ordre national du Mérite. Sans 
reprendre à notre compte les propos suivants, il est intéressant de noter qu’à cette occasion, Anne 
Hidalgo, alors adjointe au Maire de Paris déclare dans son discours de remise de l’insigne : « 
Aujourd’hui, constatant ton combat, tes victoires, les victoires de tes clients et de la Justice, 
l’Assemblée nationale a adopté le mariage pour tous, et peut-être devrions-nous appeler cette loi la 
“loi Mécary”, a-t-elle estimé. Tu n’es pas parlementaire, mais je crois que cette loi portera à jamais ta 
marque2 », conférant ainsi à son combat en tant qu’avocate, un rôle manifeste dans l’histoire de la 
reconnaissance des familles homoparentales et de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 
La citation provient de l’article de Judith Silberfeld, « Caroline Mécary reçoit l’Ordre national du 
Mérite », Yagg, 21 février 2013. 
3 Entretien avec Françoise Tulkens, 23 avril 2014. 
4 Entretien 2 avec Noël Mamère, 17 juin 2013. 
5 Son profil Facebook témoigne du nombre de personnes qui suit son travail via les publications 
qu’elle partage sur ce réseau social et qui salue son travail et son engagement en faveur des droits des 
personnes gaies et lesbiennes. 
6 Les deux enquêté.e.s ayant mentionné le travail d’autres avocat.e.s engagé.e.s ne se souvenaient plus 
de leurs noms tandis qu’ils ont souvent fait mention de Caroline Mécary. Par ailleurs, si l’on peut 
trouver des avocat.e.s engagés ou avocat.e.s militant.e.s, aucun ne peut être catégorisé de cause lawyer 
au sens fort. En effet, s’ils ont choisi de se spécialiser dans le domaine du droit de la famille pour 
défendre les droits des gays et des lesbiennes, rares sont ceux et celles qui adoptent des stratégies de 
médiatisation de leur action judiciaire en vue de porter sur la place publique les problèmes juridiques 
que rencontrent les familles homoparentales.  
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contribué à l’adoption de la loi « Mariage pour tous », elle refuse catégoriquement l’étiquette 

militante :  

« On me qualifie régulièrement de “militante de la cause homosexuelle”. Ceux qui me 
connaissent savent que la seule cause que je défends, si l’on veut à toute force m’en trouver 
une, c’est celle du Droit contre l’arbitraire et l’injustice. Celle de la Défense au bénéfice du 
citoyen. Je l’ai compris depuis longtemps : en me présentant comme militante on veut 
décrédibiliser mon propos, puisqu’un militant n’est jamais tenu pour objectif. Pourtant je 
fais la même chose qu’un pénaliste de renom qui défend ceux que l’on appelle les criminels. 
[…] Il ne vient à l’esprit de personne de dire d’un ténor des assises qu’il est “militant de la 
cause des criminels” ! » (Caroline Mécary, L’Amour et la Loi, 20121). 

 

3. S’engager comme avocate : formes et espaces de lutte d’une 
cause lawyer au service de la cause homoparentale 

Nous reviendrons plus loin sur certains éléments contenus dans cet extrait mais posons 

d’ores-et-déjà une question : Caroline Mécary serait-elle, à l’instar de J.-B. Prouvez, une 

cause lawyer malgré elle ? Si l’un et l’autre partagent une vision politique du droit, que ce soit 

à travers l’élaboration des règles de droit par le législateur ou dans leur application et leur 

interprétation par la Justice, Caroline Mécary, elle, défend une conception plus directement 

instrumentale du droit. En effet, pour elle, « le droit est un instrument politique2 », elle le 

conçoit comme « un outil de “combat” pour la justice contre l’arbitraire3 » et « le prétoire 

comme un lieu qui doit pouvoir faire progresser la cause des droits de l’homme4 ». 

« [La Loi] n’est pas parfaite, mais de ce fait elle est perfectible, on peut la changer. N’étant 
pas habitée, contrairement à beaucoup, par une conception sacrée de la Loi, je la respecte et 
je peux l’utiliser ou la combattre pour la faire changer, la rendre meilleure lorsqu’elle n’est 
pas “juste” ». (Caroline Mécary, L’Amour et la Loi, 2012, p. 16) 

Dans ce deuxième extrait, on observe une forme de montée en généralité dans son 

discours sur le droit qui n’apparaissait pas tout à fait comme telle dans les propos de J.-B. 

Prouvez. L’avocate ne travaille pas seulement au service d’un.e justiciable dans une affaire 

particulière. Il y a dans ses propos une vision plus globale de sa propre action et une volonté 

 
1 Ainsi s’ouvre le livre de Caroline Mécary, L’amour et la loi. Homos/hétéros : mêmes droits, mêmes 
devoirs, Alma éditeur, Paris, 2012, p. 11.  
2 Charlotte Rotman, « Avocate homologuée », Libération, 26 juin 2009. 
3 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit. p. 16. 
4 Ibid., p. 81. 
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de performer le droit, à partir d’une vision dynamique du droit positif, c’est-à-dire d’un droit 

en mouvement, susceptible d’être interprété, réinterprété ou amendé grâce à l’obtention de 

nouvelles jurisprudences.  

Voyons alors quelle forme prend son engagement, comment se déploie son action et 

comment articule-t-elle la défense de l’intérêt particulier de ses client.e.s à celui de la cause ? 

Je ne sais pas d’où me vient cette conception à la fois utilitariste et cette conscience aigue du 
caractère politique du droit. […] Maintenant, je suis aussi une professionnelle qui a à cœur 
la défense de ses clients. Il ne faut jamais oublier que je défends des justiciables qui me 
sollicitent et qui viennent chez moi, voilà, comme n’importe quel avocat a ses clients. Donc 
ma première boussole, le nord que je dois suivre, c’est d’abord la défense de l’intérêt des 
clients. Donc quand je plaide devant une juridiction, je plaide un dossier particulier. Et j’ai 
une défense particulière. Je ne défends jamais une cause. […]  

Donc, j’ai tout à fait cette conscience de la singularité de la défense de chacun de mes 
clients. Après, dans certains dossiers, j’ai aussi cette conscience politique qui consiste à 
savoir que le problème particulier que je pose au juge par rapport à un client particulier, 
parfois, dépasse ce client. Mais ça, ça n’est pas dans le champ euh... je veux dire, je ne le 
plaide pas dans le champ judiciaire ça. Ca ne présente aucun intérêt et ça serait totalement 
contre-productif. J’attends de voir le résultat. Si le résultat est bon et qu’il est définitif, je 
vais d’abord chercher à le faire publier dans des revues juridiques. Et le cas échéant, si le 
client est d’accord, on va éventuellement lui donner un écho médiatique, pour que la 
question puisse être portée sur la place publique, tout simplement. (Entretien 1 avec 
Caroline Mécary, 13 mars 2014) 

Caroline Mécary insiste régulièrement au cours de nos entretiens sur le fait qu’elle ne 

plaide jamais la cause homoparentale dans l’arène juridictionnelle. À première vue ici, on 

pourrait donc dire qu’en tant que cause lawyer, elle agit uniquement dans l’espace public. En 

effet, dans son cas, l’usage qui est fait du procès est restreint. Les affaires ne sont pas 

détournées pour devenir des forums publics pour la cause – comme cela a pu se faire ailleurs1 

ou exceptionnellement dans l’affaire du mariage de Bègles2 – mais elle servent d’occasion 

pour publiciser la cause dans d’autres termes et dans d’autres arènes – médiatiques, 

politiques, etc. – par des opérations de montée en généralité et de traduction de registres de 

discours différenciés – du juridique au politique – lors du passage de la Justice aux médias / 

de l’arène juridictionnelle à l’arène médiatique. 

 
1 Comme ça a été le cas par exemple du « procès de Bobigny » qui a fut un forum de mobilisation pour 
la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1972 ou des procès contre les 
militant.e.s du FLN algérien avec Jacques Vergès, pour ne citer que ces deux exemples dont nous 
noterons au passage que l’un comme l’autre relèvent des juridictions pénales. 
2 Nous renvoyons ici à la lecture du chapitre 5. 
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Néanmoins, il nous semble que cette analyse est insuffisante et qu’elle tend à rigidifier la 

distinction entre espace professionnel et espace public, ce dernier étant le seul à partir duquel 

son engagement se déploierait par le biais d’opération de montée en généralité. Au contraire, 

un certain nombre d’indices que nous avons déjà évoqués nous permettent d’affirmer que sa 

mobilisation prend place aussi dans l’espace professionnel, à travers sa pratique en tant 

qu’avocate et non pas uniquement en dehors de celui-ci, dans les médias. D’abord, nous 

avons montré que l’un des objectifs de l’avocate est de porter un maximum de dossiers devant 

les juridictions nationales et ce, jusqu’aux plus hauts niveaux afin de créer de la jurisprudence 

(vision dynamique du droit) et/ou des opportunités de publicisation de questions posées au 

sein de l’institution judiciaire. Enfin, épuiser les voies de recours internes permet aussi, en cas 

d’échec devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, de porter ce type d’affaires devant la 

CEDH perçue par l’avocate comme avant-gardiste en matière de droits civils et, de ce fait, 

plus à même de contribuer à une transformation des représentations juridiques et sociales sur 

les droits fondamentaux des gays et lesbiennes en matière familiale1. C’est en cela qu’on peut 

parler de volonté de judiciariser les problématiques que soulève la question homoparentale 

auxquelles elle dédie par ailleurs une grande partie de son activité professionnelle. Cela ne 

signifie pas provoquer délibérément des procès ou monter de toute pièce des dossiers. 

L’avocate ne fait en effet que répondre à la demande de client.e.s venu.e.s recourir à ses 

services pour régler une situation individuelle et particulière. Néanmoins, on a vu à travers 

l’étude du cas Emmanuelle B. qu’elle considère que certains dossiers qu’elle perçoit comme 

ayant un intérêt stratégique méritent que la question financière ne fasse pas obstacle à la 

poursuite de l’affaire, signe d’un usage instrumental du procès. En outre, chercher à publier 

les décisions positives qu’elle obtient dans les revues juridiques est aussi une manière d’agir 

dans son espace professionnel et plus largement dans le champ de la justice afin d’en 

transformer les représentations en montrant comment les normes et les règles de droit peuvent 

s’appliquer à ces familles. 

En revanche, ce que l’on peut souligner est que son action rencontre certaines limites en 

raison du contexte dans lequel elle agit lié d’une part au fonctionnement du système judiciaire 

français et d’autre part, à l’espace de la cause qu’elle défend. En effet, la forme d’activisme 

 
1 « Et puis surtout, quand vous saisissez la Cour de cassation, une fois qu’elle a dit quelque chose, 
vous pouvez saisir la Cour européenne des droits de l’homme ! Et dans tous ces dossiers, l’apport 
d’oxygène, l’apport de progressisme vient de la Cour européenne des droits de l’homme. Et pas ou peu 
de la Cour de cassation. » (Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014). 
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qu’elle mène au sein de son espace professionnel se fait à un niveau individuel. Contrairement 

à ce qui est par exemple observable aux États-Unis où le recours au droit et au procès fait 

partie du répertoire d’action des organisations LGBT pour l’obtention des droits conjugaux et 

procréatifs1, il n’existe pas réellement en France de stratégie collective dans ce domaine. 

Ainsi, comme l’a également souligné Michaël Stambolis-Ruhstorfer, « les quelques avocats, 

comme Caroline Mécary, qui représentent des couples de même sexe, travaillent dans un 

certain isolement, sans les réseaux et les soutiens institutionnels dont bénécient leurs 

homologues américains2 ». Cette forme d’activisme judiciaire trouve donc certaines limites 

puisque d’une part il dépend des dossiers qui lui parviennent – ce qui restreint les possibilités 

de multiplication conséquente des recours – et que d’autre part, l’action contentieuse n’est pas 

créatrice de nouveaux droits dans le système français de tradition positiviste (droit continental 

ou civil law). 

Ceci nous amène au deuxième volet de sa stratégie qui consiste à faire un usage 

instrumental des décisions de justice qu’elle obtient en cherchant à les publiciser afin de 

mettre les questions qu’elles soulèvent à l’agenda politico-médiatique et d’alimenter le débat 

public sur l’homoparentalité par le biais d’opération de traduction et de montée en généralité 

du cas particulier à la cause. Nous entrerons dans le détail de l’analyse des mécanismes de 

publicisation et de politisation des décisions de justice dans la deuxième grande partie de ce 

chapitre. 

Ainsi, à partir de notre enquête, on peut identifier deux grandes modalités d’action, la 

judiciarisation et la publicisation, qui correspondent à deux espaces sociaux distincts, l’espace 

professionnel et l’espace public, mais qui s’articulent l’un à l’autre dans la stratégie globale. 

Néanmoins, la politisation de la cause est euphémisée voire absente de l’espace 

professionnel. On peut donc conclure que Caroline Mécary pratique une forme d’activisme 

très discret dans l’espace professionnel. 

Son engagement se trouve donc à l’intersection de l’espace professionnel en tant 

qu’avocate spécialisée en droit de la famille ayant grandement participé à la construction 

 
1 Guillaume Marche, « Mouvement gai et lesbien et stratégie de recours à la justice », Cercles 17 
(mai), 2007, p. 78-90.  
2 Michaël Stambolis-Ruhstorfer, « Formes de l’État et sélection des savoirs experts : les controverses 
sur le mariage et la filiation des couples de personnes de même sexe en France et aux États-Unis », in 
Daniel Sabbagh et Maud Simonet (dir.), De L’autre Côté Du Miroir : Comparaisons Franco-
Américaines, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2018, p. 8. 
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d’une jurisprudence en matière d’adoption et d’autorité parentale pour les familles 

homoparentales, et de l’espace politico-médiatique en tant que professionnelle du droit 

engagée dans le débat public autour de la revendication de l’ouverture du mariage, de 

l’adoption et des techniques de reproduction aux couples de même sexe. Ces deux 

caractéristiques en font l’un des acteurs centraux de cette lutte au titre de cause lawyer. 

 

B -  Vers une reconnaissance judiciaire de l’adoption par le second 
parent ? 

Il faut partir du commencement. Le commencement, c’est quoi ? C’est qu’à partir de la fin 
des années 90, les couples homosexuels qui avaient des enfants ont été confrontés à des 
difficultés particulières du fait d’une situation juridique traduisant, on va dire, un... enfin 
plus précisément, mettant en relief un vide juridique. Donc ces couples ont été amenés à 
saisir l’institution judiciaire en sollicitant... euh des avocats, et en me sollicitant plus 
particulièrement. De sorte que j’ai été amenée, à partir de l’année 2000, à saisir l’institution 
judiciaire pour soit faire reconnaître un lien de parenté – c’est-à-dire l’établissement d’un 
lien de filiation – soit faire reconnaître un lien de parentalité – c’est-à-dire l’exercice de 
l’autorité parentale. Le premier dossier que j’ai eu à traiter concerne l’affaire de Carla et 
Marie-Laure. (Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014)  

1. Une famille homoparentale reconnue par la justice, une 
première en France (affaire Carla et Marie-Laure, 2001) 

Le 27 juin 2001, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris prononce le premier 

jugement permettant à une femme d’adopter les enfants de sa compagne. À cette date, la 

requérante, Carla, et sa compagne Marie-Laure, sont âgées de 43 ans et vivent en couple 

depuis 22 ans. En 1994, 1997 et 1998, Marie-Laure a donné naissance à leurs trois filles, 

toutes nées d’une insémination artificielle avec donneur. Elle est la mère légale des enfants 

tandis que, jusqu’à ce jugement, Carla n’a aucun statut vis-à-vis d’elles. Les trois filles n’ont 

donc qu’un seul parent légal comme la quasi majorité des enfants nés dans une famille 

homoparentale. En 2000, le couple consulte Caroline Mécary afin de chercher une solution 

juridique pour palier cette absence de statut. À cette époque, Carla et Marie-Laure sont les 

premières à entreprendre des démarches judiciaires pour faire reconnaître les liens existants 

au sein d’une famille homoparentale. C’est aussi la première affaire dont est chargée 

Me Mécary sur ces questions1. Nous nous appuierons ici particulièrement sur les éléments 

 
1 La toute première affaire mêlant famille et homosexualité concernait, on l’a vu, un homme divorcé, 
les enfants de celui-ci ayant bien deux parents, cette situation n’implique donc pas la question de 
l’établissement d’un lien de filiation supplémentaire. L’affaire Carla et Marie-Laure précède 
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factuels contenus dans le récit que l’avocate fait de cette procédure judiciaire dans L’amour et 

la loi. Après avoir exploré ce qu’il était possible de faire en l’état du droit positif, l’avocate et 

le couple « [envisagent] la possibilité pour Carla, mère sociale, de déposer une requête aux 

fins d’adoption simple des enfants de Marie-Laure1 », seul outil juridique permettant d’établir 

un lien de filiation entre les enfants et Carla. 

Caroline Mécary justifie doublement l’intérêt de cet instrument juridique dans les 

configurations homoparentales : en établissant un lien de filiation entre l’adoptant.e et les 

enfants, il permet d’une part « de donner une place légale au parent de fait, c’est-à-dire à la 

personne qui a tout autant souhaité la venue au monde de l’enfant même si elle n’a pas de lien 

biologique avec lui » et, d’autre part, « de protéger juridiquement l’enfant qui aura un second 

parent2 » dont il pourra porter le patronyme et hériter, et qui, en cas de décès de son autre 

parent, ne sera pas considéré comme orphelin et donc amené à changer de foyer. On verra 

plus loin que ce deuxième argument, sans qu’il n’évince totalement le premier, sera 

particulièrement mis en avant devant les tribunaux dans ce type d’affaires, les registres de 

validité juridique – notamment liés à la promotion des droits de l’enfant3 – contraignant 

l’argumentation des requérant.e.s. 

La procédure d’adoption simple, si elle permet de créer un lien de filiation, comporte un 

seul désavantage. Lorsque le couple n’est pas marié, elle implique pour le parent légal de 

renoncer à son autorité parentale au bénéfice de l’adoptant.e4. Cependant, l’autorité parentale 

est un attribut qui disparaît à la majorité de l’enfant tandis que le lien de filiation perdure tout 

au long de la vie. En outre, l’autorité parentale est bien moins protectrice et créatrice de droits 

que l’établissement d’un lien de filiation, la première n’étant qu’un des attributs de la 

seconde. 

Au niveau procédural, à la suite du dépôt du dossier par l’avocate de la requérante 

auprès du greffe du TGI de Paris, le tribunal est chargé d’instruire le dossier. Ceci consiste 
 

également son implication dans le dossier d’Emmanuelle B. puisque l’avocate rencontre cette dernière 
pour la première fois en juin 2002 afin d’entamer la procédure devant la CEDH. 
1 Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014. 
2 Les deux citations proviennent d’un même passage dans l’ouvrage, Caroline Mécary, op. cit., p. 142. 
3 Nous faisons ici référence à la Convention internationale des droits de l’enfant (1989) et son 
application progressive dans tous les domaines du droit, au niveau national et international au cours 
des années 1990 et 2000. 
4 Article 365 C. civ. Lorsque le couple est marié, l’autorité parentale est alors partagée entre les deux 
parents. 
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d’une part à vérifier que l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de celui-ci a bien été 

déposé et d’autre part, à s’assurer que le procureur de la République a rendu son avis1. En 

l’espèce, fait rare pour être souligné, le substitut du procureur a donné un avis favorable à la 

requête de Carla2. De plus, signe que celle-ci ne semble pas poser de problème particulier aux 

magistrat.e.s du point de vue technique ou de leurs croyances et représentations sociales, le 

tribunal ne juge pas utile de fixer une audience pour recueillir les observations orales de 

l’avocate de la requérante3. Dans son jugement du 27 juin 2001, « le tribunal constate, en 

premier lieu que les conditions légales de recevabilités sont réunies : consentement de Marie-

Laure à cette adoption simple qui emporte renoncement à l’autorité parentale. Estimant que 

cela est de l’intérêt des enfants, il prononce, en second lieu, l’adoption simple des trois 

enfants de Marie-Laure par Carla, en précisant, comme cela lui est demandé, que les enfants 

porteront le patronyme des deux femmes4 ». Si nous ne disposons pas de preuve qui nous 

permettent d’interpréter avec certitude le sens de cette décision, on peut néanmoins avancer 

l’idée que dans un contexte social, politique et judiciaire5 encore peu favorable à l’acceptation 

de la parenté des couples de même sexe, cette décision peut être lue comme une forme de 

prise de position libérale de la part de la magistrate ; voire, si l’on suit ce que Jean-Bernard 

 
1 Au civil, le Ministère public (incarné par le procureur de la République et ses substituts, lesquels 
composent les services du parquet) doit obligatoirement avoir communication des affaires relatives à 
la filiation. Il « dispose d’un droit d’action et d’intervention pour la défense de l’ordre public ». 
Définition issue du dictionnaire juridique en ligne rédigée par Serge Braudo 
(https://www.dictionnaire-juridique.com, consulté le 30 avril 2018).  
2 Dans son ouvrage L’amour et la loi, Caroline Mécary rapporte une anecdote au sujet de l’avis du 
procureur : en voulant l’utiliser dans un autre dossier afin d’appuyer la requête, elle avait demandé au 
tribunal à consulter le dossier archivé de Carla et Marie-Laure. Les avis ne sont en effet pas envoyés 
aux avocat.e.s mais sont consultables sur demande. Elle constata alors que la pièce manquait au 
dossier. Si Caroline Mécary n’interprète pas directement cette anecdote, en la rapportant, elle semble 
sous-entendre que cette pièce avait une certaine valeur que la hiérarchie judiciaire ne voulait rendre 
accessible. 
3 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 145. 
4 Caroline Mécary, Ibid. 
5 L’opinion favorable au fait que des enfants puissent être élevés par des couples de même sexe est 
encore à l’époque extrêmement minoritaire, et ce, parmi les personnes et les mouvements 
homosexuels eux-mêmes (cf. chapitre 1). Sur le plan politique, les débats sur le pacs, les controverses 
naissantes sur l’adoption par des couples homosexuels et la mobilisation de parlementaires opposé.e.s 
à l’adoption lors de l’affaire Emmanuelle B. sont récents et ont bénéficié d’une certaine publicité que 
les juges aux affaires familiales n’ont pu ignorer. Enfin, sur le plan judiciaire et à l’aune de ce contexte 
politique, une telle décision a peu de chances de passer inaperçue. La probabilité qu’elle soit 
commentée dans les revues juridiques spécialisée en droit de la famille et qu’elle suscite de vives 
réactions est forte, surtout dans un champ où la doctrine familialiste est perçue comme 
particulièrement conservatrice. 

https://www.dictionnaire-juridique.com/
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Prouvez soulignait plus-haut, comme la manifestation des micro-résistances dont peuvent 

faire preuve les juges du siège au sein d’une institution allant majoritairement dans le sens des 

conservatismes. Il faut bien entendu rester prudent et ne pas plaquer une lecture trop politique 

sur les décisions des juges – particulièrement en première instance où, dans cette justice de 

l’intime que sont les affaires familiales, les juges agissent aussi avec un certain pragmatisme 

et la volonté de régler des situations de fait. Néanmoins, notre interprétation nous semble 

d’autant plus plausible que la journaliste qui suit ces questions à Libération et qui, par sa 

trajectoire et sa pratique journalistiques connaît bien le terrain judiciaire1, souligne dans 

l’article qu’elle consacre à cette « première » que « la présidente du tribunal a rendu cette 

décision juste avant de prendre sa retraite2 ». La journaliste du Monde, va plus loin encore, 

soulignant que « Carla a obtenu en 2001, grâce à une juge qui partait à la retraite et à un 

parquetier tous deux ouverts sur le sujet, l’adoption simple des trois filles portées par sa 

compagne Marie-Laure3 ». On peut donc faire l’hypothèse que la liberté d’être dégagée de 

toute pression en raison d’un départ à la retraite proche a pu éviter tout phénomène 

d’autocensure et faciliter une décision en ce sens, en adéquation avec des valeurs plutôt 

libérales et un certain pragmatisme conduisant à traduire juridiquement cette situation de fait 

sans craindre de conséquences sur sa carrière. Là encore, cette décision peut être analysée 

comme une forme de cause lawyering discret qui donne à voir la dimension collective de la 

construction de la cause du droit des homosexuel.le.s et la pluralité des catégories d’acteurs 

judiciaires qui y participent. 

Par ce jugement, le tribunal de grande instance de Paris reconnaît donc pour la première 

fois une famille homoparentale, les enfants ayant désormais deux mères légales4, en couple et 

unies par un pacs. Le prononcé de l’adoption simple a néanmoins entraîné la perte de 

l’autorité parentale de Marie-Laure sur ses enfants. Mais le 4 mars 2002, l’Assemblée 

nationale adopte une loi modifiant les règles relatives à l’autorité parentale. Par la 

modification des articles 377 et 377-1 du Code civil, la loi permet désormais de déléguer ou 

 
1 Entretien avec Blandine Grosjean, 28 mai 2016. 
2 Blandine Grosjean, « La justice accouche de l’homofamille », Libération, 15 septembre 2001, p. 36. 
3 Aurélie Sobocinski, « Imbroglio juridique autour de la première famille homoparentale », Le Monde, 
24 février 2006. 
4 À la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple ne substitut pas l’ancienne filiation à la 
nouvelle mais ajoute une deuxième filiation aux trois filles, lesquelles sont alors rattachées 
juridiquement à deux familles, celle de Carla et celle de Marie-Laure.  
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de partager tout ou partie de l’autorité parentale du ou des parent(s) titulaire(s) de celle-ci à un 

tiers de confiance1.  

Au début de l’année 2003, le couple et l’avocate se rencontrent donc à nouveau et 

envisagent l’idée de recourir à ce nouvel instrument juridique afin que Marie-Laure recouvre 

son autorité parentale sur les trois filles. À l’époque, souligne Caroline Mécary, « aucune 

décision judiciaire n’a été publiée sur cette question2 ». C’est donc là encore une première. 

À l’automne 2003, elles déposent une requête en délégation-partage de l’autorité 

parentale (DPAP) au TGI de Paris. Cette fois-ci, « dans le cadre des échanges procéduraux, le 

procureur de la République s’oppose au prononcé de cette délégation-partage3 », arguant 

d’une fraude à la loi puisque « la demande de DPAP aurait pour objet de contourner les règles 

applicables à l’adoption simple qui implique la perte de l’autorité parentale pour le parent 

biologique4 ». Il fait procéder à une enquête sociale sur la famille, pourtant optionnelle dans 

ce genre de procédure et qui sera rarement demandée hors juridiction parisienne lorsqu’il 

s’agit de demandes volontaires, sans conflit entre les parties5. 

L’audience fixée en mai 2004 se déroule en chambre du conseil. Dans ce cadre, seuls 

les parties, les avocat.e.s des parties, les magistrat.e.s et le parquet peuvent prendre part à 

l’audience. Dans le récit que fait Caroline Mécary de cette procédure, elle souligne qu’elle 

demande à Carla et Marie-Laure d’être présentes le jour de l’audience : « je sais que le juge 

pourrait les interroger et de plus il me semble important que le magistrat voie les requérantes. 

Il faut éviter que le magistrat fantasme sur des “homosexuelles”. Il doit prendre conscience 

 
1 Art. 377 alinéa 1 du code civil dispose que : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, 
lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de 
leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé 
pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. » 

Art. 377-1 alinéa 2 du code civil dispose que : « La délégation, totale ou partielle, de l’autorité 
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de 
délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d'eux, 
partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage 
nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. » 
2 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 148. 
3 Caroline Mécary, Ibid. 
4 Arguments rapportés par Caroline Mécary, Ibid., p. 150 
5 Caroline Mécary, Ibid., p. 148-149 ; et Caroline Mécary, « Focus sur la délégation-partage de 
l’autorité parentale », actu.dalloz.fr, 10 février 2012 (consulté le 2 mai 2018).  
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qu’il s’agit de femmes ou d’hommes faits de chair et d’os, comme lui1 ». Cette stratégie 

rappelle celle de l’APGL invitant ses adhérent.e.s à témoigner dans les médias afin d’incarner 

la cause dans le but de « normaliser » l’image des parents homosexuels et de lutter contre le 

stigmate lié aux représentations stéréotypées de l’homosexualité. Ceci lui paraît d’autant plus 

important sans doute qu’en 2004, il n’est encore pas si fréquent pour les juges aux affaires 

familiales (JAF) de voir arriver des familles homoparentales devant leurs juridictions. 

Dans sa plaidoirie, Me Mécary insiste sur deux points : « d’une part, que les conditions 

prévues pour la DPAP sont réunies ; d’autre part, qu’on ne saurait opposer à mes clientes une 

fraude à la loi […] car lorsque j’ai saisi le tribunal de la demande d’adoption simple et lorsque 

le tribunal a, le 27 juin 2001, fait droit à cette demande, il n’y avait aucune possibilité de 

DPAP, celle-ci n’étant possible que depuis le 4 mars 2002, soit postérieurement à la 

procédure2 ». Quant au substitut du procureur, il réitère ses arguments mais ne convainc pas la 

juge. Le 2 juillet 2004, au moment même où se joue sur d’autres scènes l’affaire du « Mariage 

de Bègles » qui contribue à alimenter les débats autour de l’ouverture du mariage et de 

l’adoption aux couples de même sexe et à laquelle participe C. Mécary, le TGI de Paris 

prononce la délégation-partage de l’autorité parentale3 au bénéfice de Marie-Laure. Les deux 

mères sont désormais conjointement investies de celle-ci. Là encore, la décision novatrice 

prise par la juge invite à souligner la dimension collective du contentieux qui se développe en 

la matière. Alors que cette décision est abondamment commentée par la presse écrite 

nationale4 – Le Monde allant jusqu’à parler d’avancée historique et de brèche juridique5 – 

cette double victoire restera néanmoins unique dans l’histoire judiciaire de l’homoparentalité, 

les tribunaux fermant progressivement la voie à l’adoption simple pour les familles 

homoparentales. 

 

 
1 Caroline Mécary, Ibid., p. 149. 
2 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 150. 
3 TGI Paris, 2 juillet 2004. 
4 Le Monde, Libération, Le Figaro et L’Humanité.  
5 Le Monde en fait sa « Une » : « Homoparentalité, l’avancée historique » et y consacre un dossier (Le 
Monde, 23 septembre 2004, p. 1 et p. 12).   
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2. Clôture judiciaire pour l’adoption par le second parent : 
l’épuisement des voies de recours devant les tribunaux 
nationaux et supranationaux  

À la suite de la victoire de Carla et Marie-Laure devant le juge en 2001, d’autres 

recours en justice vont être formés pour obtenir l’adoption simple par le second parent. Nous 

ne présenterons pas ici une revue exhaustive des recours et décisions judiciaires, ni ne 

rentrerons dans le détail de chaque affaire conduisant aux arrêts et décisions que nous allons 

relater. Nous montrerons ici en quoi les interactions qui se jouent sur les scènes de justice et 

les arrêts progressivement rendus conditionnent les registres d’argumentation juridique et les 

stratégies judiciaires, tout en adoptant une vue dynamique et interactionniste pour montrer la 

façon dont se ferme progressivement le recours au juge dans la résolution du problème de la 

parenté des couples homosexuels et les limites du fonctionnement de l’ordre juridictionnel 

français dans l’usage qui peut être fait du droit et de la justice comme espace de conquête des 

droits. Ces recours en justice et les verdicts auxquels ils donnent lieu contribuent néanmoins à 

objectiver l’exclusion des gays et des lesbiennes de l’ordre juridique familial et à révéler les 

formes de clôture institutionnelle auxquelles les couples de même sexe se heurtent dans 

l’exercice de leurs droits conjugaux et parentaux.  

Nous focaliserons donc notre attention sur trois arrêts – deux de la Cour de cassation 

(2007) et celui de la Cour européenne des droits de l’homme (2012) – et sur une décision du 

Conseil constitutionnel (2010) répondant à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 

qui lui a été soumise sur l’adoption simple. 

Jusqu’aux deux arrêts de principe de la Cour de cassation du 20 février 20071 qui 

viennent trancher la question de l’applicabilité de l’adoption simple aux couples de même 

sexe et fermer cette voie, les juges du fond2 n’ont que très exceptionnellement prononcé 

l’adoption simple d’un enfant par le parent non statutaire3 : dans un cas, les conditions étaient 

 
1 Cass. civ. 1re, 20 février 2007, n° 04-15.676 et Cass. civ. 1re, 20 février 2007, n° 06-15.647. Les deux 
arrêts rendus le 20 février 2007 font suite à deux affaires dont les jugements rendus étaient 
contradictoires, l’un négatif, l’autre positif et pour lesquels la Cour de cassation avait été saisie – dans 
le premier cas, par les requérantes s’opposant au rejet de leur requête par la Cour d’appel de Paris (6 
mai 2004), dans le second, par le procureur de la République s’opposant au prononcé de l’adoption par 
la Cour d’appel de Bourges (13 avril 2006).  
2 C’est-à-dire les juges de première instance (TGI) et les juges des Cours d’appel.  
3 Il est difficile d’avoir une idée très précise du nombre de requêtes satisfaites puisque celles-ci n’ont 
pas nécessairement donné lieu à une publicisation dans la presse juridique ou dans la presse 
généraliste. Fin 2006, la journaliste du Monde Anne Chemin comptabilisait trois décisions positives 
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particulières suite au décès de la mère légale1 et dans un autre, il n’y eut pas d’appel du 

parquet2 ; dans d’autres, les décisions positives rendues par les TGI3 ont soit été infirmées par 

les cours d’appel4, soit, lorsqu’elles avaient été confirmées en appel parce que les juges 

avaient estimé que l’adoption était de l’intérêt de l’enfant5, elles furent cassées en dernière 

instance par la Cour de cassation6 qui confirma systématiquement sa position7. Toutes ces 

affaires montrent que l’on assiste la plupart du temps à la mobilisation des parquets au nom 

du Ministère public pour s’opposer à l’application de l’article 365 C. civ. sur l’adoption 

simple au sein des couples de même sexe.  

Les justifications invoquées pour refuser l’adoption simple au partenaire reposent d’une 

part sur la notion ouverte à l’interprétation de « l’intérêt de l’enfant »8 – laquelle, on le voit, 

est mobilisable tant pour donner droit aux requêtes que pour les rejeter9. Par exemple, la Cour 

d’appel de Riom refuse de prononcer une adoption au motif que la perte de l’autorité 

parentale consécutive à l’adoption simple est contraire à l’intérêt de l’enfant : « l’intérêt d’un 

transfert des prérogatives liées à l’autorité parentale à une autre personne n’est pas évident 

dans ces conditions et est même de nature à créer une grave confusion dans l’esprit de l’enfant 

 
devenues définitives. Anne Chemin, « Un couple d’homosexuelles obtient l’adoption simple pour leur 
enfant », Le Monde, 30 novembre 2006, p. 12.  
1 TGI Paris, 18 juin 2003. 
2 TGI Belfort, 24 octobre 2006. 
3 TGI Clermont-Ferrand, 24 mars 2006 ; TGI d’Amiens, 8 septembre 2006 ;  
4 Cour d’appel de Paris, 6 mai 2004 ; Cour d’appel de Riom, 27 juin 2006 
5 Cour d’appel de Bourges, 13 avril 2006 ; Cour d’appel d’Amiens, 14 février 2007. 
6 Cass. civ. 1re, 20 février 2007 ; Cass. civ. 1re, 6 février 2008, n° 07-12.948.  
7 Dans ces arrêts, les pourvois avaient été formés par les requérantes et non par le parquet Cass. 
civ. 1re, 19 décembre 2007, n° 06-21.369 ; Cass. civ. 1re, 9 mars 2011, n° 10-10.385. 
8 D’après les commentaires de la doctrine, à partir de 2005, la jurisprudence de la Cour de cassation 
semble consolider l’intégration de cette notion juridique dans le droit français en ce qu’elle devient de 
plus en plus incontournable en primant sur tout autre notion : « la reconnaissance de l’applicabilité 
directe de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant par la Cour de cassation, à demi 
mots et en se fondant encore sur les dispositions conformes du code civil, puis fermement au visa des 
seules dispositions conventionnelles (Cass. civ. 1re, 18 mai 2005) », in Frédérique Granet-Lambrechts, 
« Droit de la filiation », Recueil Dalloz, 2006, p. 1139.  
9 « L’intérêt de l’enfant » n’est pas interprété de la même manière par la Cour d’appel de Paris ou de 
Riom et par la Cour d’appel de Bourges puisque dans les deux premiers cas, c’est au nom de l’intérêt 
de l’enfant que l’adoption est rejetée tandis que dans le troisième cas, c’est au nom de l’intérêt de 
l’enfant qu’elle est prononcée.  
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et à le perturber1 ». C’est le même type d’argument qui est avancé par la Cour de cassation 

dans le premier arrêt du 20 février 2007.  

À cette même date, dans le second arrêt, un deuxième type d’argument est avancé pour 

rejeter la demande d’adoption simple. Il concerne l’articulation qui peut être faite entre les 

deux outils juridiques que sont l’adoption simple et la délégation-partage de l’autorité 

parentale. « La Cour relève que la délégation de l’autorité parentale, envisagée comme le 

moyen pour la mère naturelle de retrouver ses droits, est “antinomique et contradictoire” avec 

l’adoption simple qui a “pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant”2. Elle en 

déduit que l’adoption ne s’avère pas conforme à l’intérêt de l’enfant3 ».  

L’interprétation des textes que fait la Cour de cassation à travers ces deux arrêts de 

principe rend alors impossible à partir de 2007 l’adoption simple au sein des couples non 

mariés, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels.  

Ces deux arrêts qui, selon les juristes, étaient « attendus avec impatience4 » par 

l’ensemble des professionnel.le.s du droit5 « sur cette question très débattue6 » au sein du 

champ juridico-judiciaire donnent lieu à de nombreux commentaires dans les revues 

juridiques et fait l’objet d’une forte médiatisation dans la presse écrite généraliste et les 

journaux télévisés que nous analyserons dans la seconde partie de ce chapitre.  

La position de la Cour de cassation affirmant l’impossibilité d’adopter l’enfant du 

partenaire pour les couples non mariés va être l’un des points d’accroche de l’argumentaire 

défendu par Caroline Mécary dans une autre affaire qui se déroule en parallèle.  

 
1 RJPF sept. 2006, p. 22. 
2 Rappelons ici que dans le cas où le couple est marié, cette restriction tombe : « L’adoptant est seul 
investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale […] à moins qu’il ne soit le conjoint 
du père ou de la mère de l’adopté » (art. 365 C. civ.). Comme nous le verrons par la suite, ce point est 
important car il sera mobilisé dans les registres de mobilisation argumentatifs pour faire droit aux 
requêtes de demande d’adoption. 
3 Christelle Delaporte-Carre, « La Cour de cassation refuse l’adoption simple de l’enfant par la 
compagne de sa mère biologique », Recueil Dalloz 2007, p. 721.  
4 Christelle Delaporte-Carre, Ibid.  
5 Par exemple, « Une telle division des juges du fond, sur un sujet aussi sensible socialement, appelait 
l’intervention de la haute juridiction », commentent les très réputés professeurs de droit de l’Université 
Panthéon-Assas (Paris 2) François Terré et Yves Lequette dans l’article : F. Terré, Y. Lequette, 
« Homoparentalité. Délégation de l’autorité parentale. Acceptation. Adoption. Refus », in H. Capitant, 
F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 12e édition, 2007, p. 375. 
6 Christelle Delaporte-Carre, op. cit., p. 721. 
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Celle-ci concerne le recours d’un couple de femmes – Valérie Gas et Nathalie Dubois. 

L’affaire sera portée jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme (« Gas et Dubois 

c. France », 15 mars 2012). Ce cas ne présente pas de différences significatives par rapport 

aux autres. Le couple a donné naissance à un enfant en 2000 après avoir recouru à une PMA à 

l’étranger. En février 2005, la requête en adoption simple est déposée devant le TGI de 

Nanterre pour que Valérie Gas, la mère non statutaire, puisse devenir la mère légale de 

l’enfant. Le parquet s’oppose à la demande et le 4 juillet 2006, le Tribunal « rejette la requête 

en considérant que “l’adoption sollicitée apparaît servir l’intérêt de la requérante [Valérie], 

mais non celui de l’enfant.”1 ».  

Valérie Gas et Nathalie Dubois font ensuite appel de la décision. « Devant la cour d’appel 

de Versailles, les requérantes réaffirmèrent leur volonté d’établir, grâce à l’adoption, un cadre 

juridique sécurisant pour l’enfant conforme à la réalité sociale vécue par lui2 ». En mettant en 

regard la décision du tribunal de Nanterre et l’argumentation devant la Cour d’appel, on peut 

voir que les registres de validité juridique contraignent l’argumentation des requérantes et de 

leur avocate qui vont particulièrement insister sur la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant3 » 

en affirmant « leur volonté d’établir […] un cadre juridique sécurisant pour l’enfant » tout au 

long de la procédure. Malgré cela, le 21 décembre 2006, la Cour rejette leur requête et 

confirme le jugement du TGI : 

La cour […] confirma que les conséquences légales de cette adoption n’étaient pas 
conformes à l’intérêt de l’enfant, dès lors que les requérantes ne pouvaient bénéficier du 
partage de l’autorité parentale prévu par l’article 365 du code civil en cas d’adoption par le 
conjoint du père ou de la mère, et que donc Mme Dubois se trouverait privée, du fait de 
l’adoption, de tout droit sur son enfant. La cour estima par ailleurs qu’une simple délégation 
ultérieure éventuelle de l’exercice de cette autorité ne suffisait pas à pallier les risques pour 
l’enfant résultant de la perte de l’autorité parentale par sa mère. La requête ne répondrait dès 
lors, selon la cour, qu’au souhait des requérantes de consacrer et légitimer une parenté 
conjointe à l’égard de l’enfant. (« Gas et Dubois c. France », p. 4) 

Parce que dans ces affaires, défendre l’intérêt du second parent à être reconnu en tant que 

tel et protégé grâce à l’établissement d’un lien de filiation4 ne semble pas l’argument le plus 

 
1 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 161. 
2 « Gas et Dubois c. France », p. 3. Les arrêts volumineux de la CEDH permettent de retracer les 
arguments avancés par les différentes parties car, en plus des faits, ceux-ci sont systématiquement 
rappelés avec précision dans l’argumentation aboutissant à la décision de la Cour. 
3 Cf. Convention internationale des droits de l’enfant. 
4 Par exemple, face à l’autre parent en cas de séparation, ou face à la justice ou la famille légale de 
l’enfant en cas de décès du parent légal. 
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efficient à mobiliser face aux juges au regard des motivations de leurs décisions, changer de 

prisme en adoptant un point de vue centré sur l’enfant paraît plus judicieux. Ce rapport 

dialectique entre les arguments des uns et des autres contribue alors à un élargissement des 

registres argumentatifs – plutôt qu’à un déplacement.  

À la suite de la décision de la cour d’appel, le couple décide de se pourvoir en cassation. 

Tandis que le pourvoi venait d’être inscrit à la chambre, l’arrêt du 20 février 2007 conduit 

Caroline Mécary à l’annuler pour saisir directement la Cour européenne des droits de 

l’homme1. Cet événement met en exergue la complexification progressive du jeu résultant de 

l’intrication des affaires, laquelle est en partie liée à la durée de celles-ci et à leur 

concomitance. On observe alors un double niveau d’interdépendance : à la fois entre les 

différents niveaux juridictionnels sur une même affaire mais aussi d’une affaire à l’autre. Ces 

interpénétrations ont des effets non négligeables puisqu’on voit ici qu’elles conduisent 

Caroline Mécary à modifier ses stratégies en plus d’adapter ses argumentaires.  

Dans la requête qu’elle adresse donc ensuite à la CEDH, l’avocate du couple « demande à 

la Cour européenne de constater que les décisions judiciaires des 4 juillet 2006 et 

21 décembre 2006 […] violent l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention 

européenne2 ». Comme dans l’affaire Emmanuelle B., elle contacte Robert Wintemute afin 

qu’il mobilise différentes ONG spécialisées à l’échelle internationale dans la défense des 

droits humains et des droits des minorités sexuelles pour qu’elles se constituent tiers 

intervenants dans la procédure et apportent leur soutien au dossier. L’ensemble des ONG 

ayant été agréé par la Cour, Robert Wintemute représentera la FIDH, l’ILGA-Europe, la 

BAAF, l’International Commission of Jurists (ICJ) et le Network of European LGBT Families 

Associations (NELFA) lors de l’audience. D’individuel, le recours prend une dimension 

collective et plus directement militante par la stratégie mise en place. 

Le 31 août 2010, la Cour rend un premier arrêt sur la recevabilité de la requête et rejette 

l’argumentaire du Gouvernement français sur le plan procédural. La Cour confirme ainsi sa 

jurisprudence3 sur le droit pour les gays et les lesbiennes de revendiquer la protection de leur 

vie familiale en « [concluant] à l’applicabilité en l’espèce de l’article 14 de la Convention 

 
1 Pour saisir la CEDH, les justiciables doivent avoir épuisé toutes les voies de recours internes. 
Néanmoins, lorsqu’il existe une jurisprudence de la plus haute juridiction interne concernant des faits 
similaires, il est possible de saisir directement la Cour européenne sans avoir épuiser les voies 
internes.  
2 Caroline Mécary, op. cit., p. 163. 
3 « Schalk et Kopf c. Autriche », 24 juin 2010.  
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combiné à l’article 81 ». Cet aspect est non négligeable et constitue en soi une victoire 

politique face à l’État français puisque par-là, la CEDH envoie un signal fort au niveau 

européen en reconnaissant les familles homoparentales comme des familles de fait malgré 

l’absence de lien juridique entre un parent non statutaire et son enfant, et la non 

reconnaissance de ces familles au niveau national dans la majeure partie des États signataires 

de la Convention. D’autre part, début 2011, un autre signal est envoyé à l’État français par la 

Cour européenne puisque celle-ci informe les parties qu’elles devront plaider lors d’une 

audience publique, marquant ainsi l’importance que la Cour donne à l’affaire.  

Il faut noter qu’entre ces deux dates, un événement important se produit sur le terrain 

juridico-politique français. Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi d’une question 

prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par un couple de femmes sur « la conformité de 

l’article 365 du code civil aux droits et libertés que la Constitution garantit2 », a jugé le 

6 octobre 2010 que celui-ci n’était pas contraire à la Constitution, renvoyant la question de 

l’institutionnalisation de « l’homoparentalité » au législateur : 

 Le Conseil constitutionnel a estimé que trancher cette question dans sa décision eût consisté 
pour lui à se substituer au Parlement. Rappelant les limites de son contrôle, il a jugé qu’il ne 
lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences 
qu’il convient de tirer, en matière de filiation et d’autorité parentale, de la différence 
particulière de l’enfant élevé par deux personnes de même sexe.  

Le Conseil a donc jugé, en octobre 2010, qu’il en va de l’« homoparentalité » comme il en 
allait, en janvier 1975, de l’interruption volontaire de grossesse ou, en juillet 1994, de la 
sélection des embryons : cette question constitue l’archétype de la question de société dont 
la réponse, en France, appartient au législateur.  

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l’article 365 du code civil n’est pas contraire à la 
Constitution. (Conseil constitutionnel, commentaire de la décision n° 2010-39, QPC du 6 
octobre 20103) 

Cette nouvelle tentative de résolution du conflit par le juge français se soldant par un 

échec, le juge européen devient à ce stade le seul espoir de victoire judiciaire pour les couples 

de même sexe1.  

 
1 « Gas et Dubois c. France », 15 mars 2012, p. 12.  
2 Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-39, QPC du 6 octobre 2010, p. 1. 
3 Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, in Les 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30, p. 10-11. 
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Examinons désormais les arguments avancés par les requérantes et les ONG tiers 

intervenants lors de la procédure devant la Cour européenne. Tout d’abord, la lecture de 

l’arrêt de la CEDH reprenant l’ensemble des argumentations développées par les parties 

permet d’observer une répartition du travail argumentatif entre Caroline Mécary et Robert 

Wintemute. Cette répartition correspond en partie à la segmentation des enjeux contenus dans 

le dossier entre la dimension individuelle et la portée générale de l’affaire. D’autre part, la 

plaidoirie de Caroline Mécary porte davantage sur la procédure interne de l’affaire devant les 

juridictions françaises tandis que celle de Robert Wintemute et des ONG correspond à une 

mise en perspective de cette situation individuelle et nationale dans un contexte international 

de reconnaissance progressive des familles homoparentales.  

Tout d’abord, nous retiendrons les deux principaux points de l’argumentaire défendu par 

C. Mécary afin que la Cour réponde à la question qu’elle leur soumet : « un État peut-il 

appliquer des règles d’adoption différentes selon l’orientation sexuelle des requérantes2 ». Le 

premier argument consiste à adopter un prisme focalisé sur la situation de l’enfant en 

l’exposant de manière concrète et en la comparant à celle d’un enfant né dans les mêmes 

conditions mais au sein d’un couple hétérosexuel ; tandis que le deuxième se focalise sur la 

situation des couples de même sexe au regard de l’impossibilité qui leur est donnée de se 

marier. 

Je décide d’aborder la question de la situation de Yuna [la fille des requérantes] de manière 
concrète. En la comparant à la situation d’une autre petite fille, née la même année que 
Yuna, conçue comme Yuna par procréation médicalement assistée, mais cette fois au sein 
d’un couple hétérosexuel. Comparer ces deux situations, identiques dans les faits, va me 
permettre de mettre en relief la discrimination légale qui frappe Yuna, du seul fait que sa 
mère vit avec une femme. (Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 171) 

Mobiliser la figure de l’enfant vise à révéler ou à renforcer le caractère injuste des 

décisions précédentes. En effet, l’enfant incarne ici la « victime » par excellence d’un système 

discriminatoire qui le dépasse. Or cette figure est généralement d’autant plus efficace à 

mobiliser qu’elle renvoie en soi, dans l’imaginaire collectif, à l’innocence, qui se double ici 

d’une innocence au sens judiciaire du terme face à un traitement différencié en raison de sa 

situation familiale et dont il ne devrait être tenu pour responsable puisqu’il ne l’a pas choisie. 

 
1 Notons néanmoins que la jurisprudence européenne ne s’applique pas directement de manière 
contraignante sur le système juridictionnel français contrairement aux arrêts des Cours suprêmes 
nationales qui ont un effet plus direct sur les juridictions internes.   
2 Caroline Mécary, L’amour et la loi, op. cit., p. 176. 
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Le renversement de la perspective vise ainsi, dans un même mouvement, à faire reconnaître le 

caractère illégal de l’application de la règle de droit par le juge français en ce qu’elle est 

contraire au principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant, et son caractère fortement 

illégitime en ce qu’il est, en premier lieu, discriminatoire envers des enfants « innocents ». 

Caroline Mécary avance ensuite un deuxième argument devant la Cour européenne qu’elle 

développe à partir des justifications données par la Cour de cassation dans son arrêt de 2007. 

Ce deuxième argument est celui de la « discrimination indirecte » subie par les couples 

homosexuels face à l’adoption – laquelle est fermée aux couples non mariés en raison de la 

perte de l’autorité parentale – car, à la différence des couples hétérosexuels, les gays et les 

lesbiennes ne peuvent recourir au mariage pour échapper à cette règle : 

J’avais plaidé, dans un second temps du raisonnement la discrimination indirecte. S’il est 
exact que tous les couples non mariés se seraient vu refuser l’adoption simple, derrière cette 
règle apparemment générale, seuls sont touchés les couples de lesbiennes et de gays. Pour 
une raison d’une logique implacable : tous les couples hétérosexuels non mariés peuvent se 
marier pour échapper à l’application de l’article 365 du Code civil. […] En droit, le 
processus que je décris s’appelle une discrimination indirecte. C’est un concept juridique 
parfaitement connu des institutions nationales et internationales, qui peut se résumer de la 
manière suivante : derrière une règle générale, qui concerne, en apparence, une catégorie de 
citoyens, son application concrète aboutit, en réalité, à ce que seule une partie de cette 
catégorie de citoyens soit visée. (Caroline Mécary, Ibid., p. 176)  

Par ces deux arguments, Caroline Mécary tente d’objectiver la différence de traitement 

réservée aux couples de même sexe et à leurs enfants : les premiers n’ayant pas les mêmes 

droits que les couples hétérosexuels et les second ne bénéficiant pas de la même protection de 

l’État que les enfants des couples hétérosexuels (naming). Par le biais de leur avocate, « les 

requérantes concluent que le refus d’adoption simple qui leur a été opposé constitue une 

discrimination à la fois directe et indirecte fondée sur l’orientation sexuelle [qui est] contraire 

à la Convention. Elles considèrent [alors] que le gouvernement français devrait proposer des 

modifications législatives pour mettre fin à cette discrimination1 ». Par cette dernière phrase, 

l’avocate interpelle le législateur (blaming) et réclame (claiming) une réforme. En cela, elle 

agit en « legislative cause lawyer2 » en se servant ici directement de l’arène de justice 

européenne comme tribune politique.  

 
1 « Gas et Dubois c. France », 15 mars 2012, p. 14. 
2 L’expression est forgée par Neta Ziv. Cf. N. Ziv, « Cause Lawyers, Clients and the State: Congress 
as a Forum for Cause Lawyering during the Enactment of the Americans with Disabilities Act », in 
Sarat (A.), Scheingold (S.), eds, Cause Lawyering and the State in a Global Era, New York, Oxford 
University Press, 2001. 
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Dans cette affaire, les registres d’argumentation juridique avancés par Caroline Mécary 

sont particulièrement intéressants à analyser car sont réunis ici trois des arguments 

fondamentaux que l’on retrouve mobilisés dans l’espace public : à savoir, qu’en l’état du 

droit, il existe une discrimination envers les enfants nés au sein des familles homoparentales ; 

une discrimination des couples de même sexe face au mariage ; et leurs corollaires respectifs, 

la nécessité de protéger et de sécuriser les enfants et les familles.  

Dans sa plaidoirie au nom des ONG, Robert Wintemute développe lui aussi des 

arguments ayant pour prisme principal « l’intérêt de l’enfant » mais amène à l’appui de son 

argumentation la comparaison internationale.  

55. En 2011, dix États membres du Conseil de l’Europe sur quarante-sept autorisaient 
l’adoption par le second parent, et des modifications législatives dans le même sens sont à 
l’étude dans d’autres pays. Selon les tiers intervenants, un consensus paraît donc se dégager 
de plus en plus dans le sens suivant : lorsqu’un enfant est élevé par un couple homosexuel 
stable, la reconnaissance juridique du statut du deuxième parent renforce le bien-être de 
l’enfant et assure une meilleure protection de ses intérêts.  

56. Dans d’autres États, la législation et la jurisprudence suivent la même orientation. Ainsi, 
l’adoption par le second parent est possible pour les couples homosexuels dans treize 
provinces du Canada, dans au moins seize des cinquante États américains et dans d’autres 
pays tels que le Brésil, l’Uruguay, la Nouvelle-Zélande et certaines parties de l’Australie.  

57. Se référant à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, à la 
jurisprudence pertinente de la Cour ainsi qu’à celle de certaines cours nationales (comme la 
Chambre des lords britannique ou la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud), les tiers 
intervenants demandent à la Cour de consacrer cette approche, qui privilégie selon eux la 
protection de l’intérêt de l’enfant. (Gas et Dubois c. France, p. 15-16)  

Par le biais de la comparaison et de la référence aux pays ayant ouvert de nouveaux 

droits aux couples de même sexe, les ONG cherchent à normaliser leurs revendications en les 

inscrivant dans une dynamique globale, progressive et inexorable de reconnaissance des 

familles homoparentales à l’échelle mondiale. Là encore, on retrouve ce type d’arguments 

particulièrement mobilisé dans l’espace public par les groupes et les individus revendiquant 

l’ouverture du mariage, de l’adoption et des techniques de reproduction aux couples de même 

sexe.  

Enfin, l’analyse de ce travail de répartition et d’articulation des argumentaires de 

Caroline Mécary et de Robert Wintemute permet de mettre en exergue la dimension collective 

du travail des professionnel.le.s du droit, que ce soit dans l’émergence d’une nouvelle cause 
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du droit à l’échelle internationale comme dans le travail militant autour de la cause 

homoparentale qui prend place dans les arènes de justice telle que la CEDH. 

En dépit de la démonstration proposée par les deux avocat.e.s, la Cour conclut le 15 

mars 2012 par six voix contre une à la non violation de l’article 14 de la Convention combiné 

avec l’article 8. La CEDH a en effet jugé que « dès lors que l’adoption était réservée aux 

personnes célibataires et aux couples mariés, “les couples, homosexuels ou hétérosexuels, 

placés dans des situations juridiques comparables (concubinage, Pacs), se voyant opposer les 

mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple”, il n’y avait pas de différence de 

traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes1 ». 

Sur le plan individuel, le recours est donc un échec pour les requérantes. Néanmoins, si 

l’on y regarde dans le détail, d’un point de vue collectif et sur le plan politique, l’arrêt du 

15 avril 2012 se révèle en partie positif. D’une part, il valide un certain nombre d’arguments 

défendus par les requérantes, les ONG et les cause lawyers investis dans cette affaire ; d’autre 

part, la Cour européenne interpelle directement le législateur français et accentue la pression 

politique sur celui-ci en l’invitant à revoir sa législation en matière d’adoption ou d’autorité 

parentale afin d’assurer une plus grande sécurité juridique aux enfants des couples 

homosexuels. 

Tout d’abord, attardons-nous sur l’opinion dissidente2 formulée par l’un des juges. En 

suivant en partie l’argumentation développée par Caroline Mécary qui consiste à vouloir faire 

reconnaître à la Cour européenne un « statut de victime de discrimination » aux enfants des 

couples de même sexe, celui-ci renverse le point de vue adopté par ses confrères et ses 

consœurs dans l’analyse qu’ils font de la situation. Selon lui, les juges ayant conclu à la non 

discrimination ont basé leur raisonnement sur la recherche d’une discrimination envers les 

adultes et non vis-à-vis de l’enfant : 

L’arrêt se concentre sur les adultes et non sur l’enfant, qui pourtant fait partie intégrante des 
griefs des requérantes. À mon sens, il faudrait plutôt rechercher si la différence de traitement 
litigieuse est justifiée du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant. […] 

 
1 Dorothée Bernard, « L’arrêt de la CEDH du 19 février 2013, X/ Autriche », www.eurojuris.fr, 7 mars 
2013 (https://www.eurojuris.fr/articles/larret-de-la-cedh-du-19-fevrier-2013-x-autriche-11165.htm, 
consulté le 8 mai 2018). 
2 Ce que l’ont appelle des « opinions » sont les textes argumentatifs rédigés par les juges que l’on 
trouve en fin d’arrêt pour expliciter leur position. On appelle « opinion concordante » celle qui va dans 
le sens de la décision prise par la Cour et « opinion dissidente » celle qui s’y oppose.  
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Je ne vois pas de justification à cette différence de traitement. À mes yeux, tous les enfants 
doivent recevoir le même traitement. Je ne vois pas pourquoi certains enfants, et d’autres 
non, devraient être privés de ce qui est dans leur intérêt supérieur […].  

En effet, qu’y peuvent les enfants s’ils sont nés d’un parent membre d’un couple 
homosexuel et non hétérosexuel ? Pourquoi l’enfant devrait-il pâtir de la situation des 
parents ? […] 

Dire, comme en l’espèce, que cette différence de traitement est justifiée parce que le 
mariage jouit d’un statut particulier dans la société ne me convainc pas. Ce raisonnement 
peut éventuellement être justifié du point de vue du législateur lorsqu’il s’agit de faire la 
distinction entre le mariage et d’autres formes de vie commune. Cependant, cela ne 
constitue pas l’unique perspective dans la mise en balance des différents intérêts protégés 
par les articles 14 et 8. En effet, la position de la société1 ne devrait même pas représenter le 
principal point de vue (et encore moins le seul, comme dans le présent arrêt). La situation de 
l’enfant ne devrait-elle pas être tout aussi importante ? Justifier la discrimination vis-à-vis 
des enfants2 en soulignant que le mariage confère un statut particulier aux adultes qui s’y 
engagent est à mon avis insuffisant dans cet exercice de mise en balance. (Opinion 
dissidente du juge Villiger, Gas et Dubois c. France, p. 24-25) 

D’autre part, il est important de souligner que dans cet arrêt rendu en petite chambre, 

les juges ayant voté la non violation apportent quelques nuances à leurs conclusions. Dans les 

opinions concordantes formulées par les juges, des mises en garde sont adressées au 

gouvernement français. On peut également interpréter celles-ci comme des jalons indiquant la 

probabilité d’un changement de position de la Cour dans de futures affaires3. En effet, sans 

condamner juridiquement l’État français, la Cour formule de manière quasi unanime un net 

désaveu de sa politique en matière d’adoption, regrettant que « le statut juridique de l’enfant 

demeure empreint de précarité, ce qui n’est assurément pas dans l’intérêt de l’enfant4 », 

affirme-t-elle. Les juges vont jusqu’à « exhorter » le législateur français à « revoir la question 

 
1 Il fait ici référence aux arguments avancés par le Gouvernement français lors de l’audience : « §52. À 
l’audience, le Gouvernement a souligné en particulier que l’ensemble du droit français de la filiation 
est fondé sur l’altérité sexuelle. Compte tenu de cette approche, qui relève d’un choix de société, le 
Gouvernement estime que la mise en place de la possibilité pour un enfant d’avoir une filiation établie 
uniquement à l’égard de deux femmes ou de deux hommes constitue une réforme de principe qui ne 
pourrait émaner que d’un parlement. Cette question devrait donc être traitée globalement à l’occasion 
d’un débat démocratique, et non par des biais détournés comme le partage de l’autorité parentale dans 
l’adoption simple. (Gas et Dubois c. France, p. 15). 
2 Nous soulignons. 
3 À ce titre, voir l’arrêt « X contre Autriche », 19 février 2013. À peu de temps d’intervalle, la Cour a 
été saisie pour des faits similaires à ceux qui étaient en jeu dans l’affaire Gas et Dubois. Dans cette 
deuxième affaire, la Cour décida de se réunir en Grande chambre, signe qu’elle pressentait alors un 
revirement de sa jurisprudence. Il fut confirmé et l’État autrichien condamné.   
4 Opinion concordante du juge Spielmann, in « Gas et Dubois c. France », 15 mars 2012, p. 23. 
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en adaptant le texte de l’article 365 du code civil aux réalités sociales contemporaines1 ». 

Enfin, si dans son opinion concordante, un autre juge rappelle les limites de la compétence de 

la Cour à intervenir trop directement dans la politique interne des pays sur des enjeux qui 

relèvent selon lui de la compétence du législateur, il n’en souligne pas moins l’incongruité de 

l’article 365 du Code civil français et interpelle directement le législateur en l’invitant à 

« revoir la question » : 

Je ne considère pas que, dans une matière comme celle-ci, qui touche à de vrais problèmes 
de société, il incombe à la Cour de censurer aussi radicalement le législateur (ce que, 
d’ailleurs, le Conseil constitutionnel – il est vrai au regard de la Constitution et non de la 
Convention – n’a pas fait : voir sa décision no 2010-39 QPC du 6 octobre 2010).  

En réalité, et ce sera ma dernière remarque, la jurisprudence admet qu’il y a des domaines 
dans lesquels le législateur national est mieux placé que le juge européen pour changer des 
institutions qui concernent la famille, les rapports entre les adultes et les enfants, la notion 
de mariage. […] 

Il me semble que la cohérence de la politique jurisprudentielle commande une démarche 
aussi réservée dans la présente affaire, même si l’économie de l’article 365 du code civil ne 
me paraît guère convaincante... Puisse donc le législateur français ne pas se contenter de la 
non-violation à laquelle nous avons conclu, et décider, si je puis dire, de revoir la question. 
(Opinion concordante du juge Costa, Gas et Dubois c. France, p. 21-22) 

À ce dernier paragraphe, quatre des six juges ayant déclaré la non violation ont souscrit, 

soit une majorité. Ainsi, malgré la défaite du recours devant la CEDH, les registres 

d’argumentation juridiques avancés par l’avocate sont en partie repris et donc validés par les 

juges. Cela vient à la fois consacrer un travail d’argumentation mené par l’avocate et par un 

ensemble d’acteurs mobilisés au niveau international depuis de nombreuses années, en même 

temps que cela redouble le poids et la légitimité de ces arguments dans d’autres arènes et sur 

la scène nationale. Les argumentaires et les catégories se renforcent alors sous les effets de 

leur circulation d’une arène à l’autre.  

L’étude de ce cas paradigmatique nous a permis de mettre en exergue un ensemble 

d’éléments qui, au-delà de ce cas particulier, ressort de l’ensemble des affaires liées à la 

parenté et à la parentalité des couples de même sexe lorsqu’on les prend dans leur globalité. 

On observe en effet à partir de notre enquête une hybridation des registres juridiques liée à la 

diversité des affaires. Avec celles qui relèvent du droit public2 et/ou qui se jouent devant la 

 
1 Ibid. 
2 Affaire Emmanuelle B. 
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CEDH1, on est dans un registre beaucoup plus directement « civique », dans la logique d’un 

droit de l’État ou des libertés fondamentales2 – dont le pendant est l’interdiction des 

discriminations ; tandis qu’en droit de la famille – branche du droit privé – on se trouve dans 

un tout autre imaginaire, celui de l’intimité de la famille, et un tout autre registre, celui de la 

protection de l’enfance et de la préservation des liens familiaux. Or la figure des « enfants 

discriminés » qui émerge à travers l’ensemble des registres d’argumentation mobilisés est 

précisément construite à l’intersection des deux, conduisant à l’imposition d’un double 

cadrage du problème homoparental dans l’espace public, celui de la « discrimination » et celui 

de la « sécurisation des liens au sein des familles ».  

Le deuxième élément de conclusion que l’on peut tirer de l’analyse des registres 

d’argumentation juridique est que le raisonnement que soutient Caroline Mécary dans les 

affaires d’adoption simple aboutit dès le milieu des années 2000 à invoquer l’existence d’une 

« discrimination indirecte » des couples homosexuels face aux règles de l’adoption en raison 

de l’impossibilité d’accéder au mariage. On fait l’hypothèse que ce raisonnement juridique 

conduit Caroline Mécary et d’autres acteurs mobilisés comme le juriste Daniel Borrillo à 

affirmer ou réaffirmer hors de l’arène du procès3, à partir d’un registre plus politique cette 

fois, l’idée que seul l’accès au mariage permettrait de régler l’ensemble des situations 

problématiques dans lesquelles se trouvent les couples parentaux de même sexe et leurs 

enfants. La solution politique adéquate aux problèmes juridiques serait alors d’ouvrir le 

mariage aux couples de même sexe, solution qui permettrait de mettre fin à la discrimination 

indirecte que subissent les couples de même sexe et leurs familles. En cela, les actions en 

justice concernant les questions de filiation pour les couples de même sexe et leur 

médiatisation contribuent progressivement – au même titre que des mobilisations plus ou 

moins concomitantes qui prennent place dans d’autres arènes – à la consolidation de la 

revendication du mariage comme solution à même de régler un ensemble varié de problèmes 

que rencontrent les couples homosexuels et les familles homoparentales. Effet qu’il faut 

 
1 E.B c. France ; Gas et Dubois c. France. 
2 Que ce soit les libertés fondamentales des minorités sexuelles à faire respecter leurs droits (droit au 
respect de la vie familiale par exemple) ou celles relatives aux droits des enfants (à être protégé et à ne 
pas subir de discriminations en raison du milieu parental dans lequel ils vivent par exemple).  
3 Que ce soit par exemple lors de la médiatisation des décisions de justice ou sur des scènes militantes 
plus confidentielles, dans les partis politiques où ils et elles sont engagé.e.s ou sur des arènes plus 
institutionnelles comme lors d’auditions parlementaires ou dans les commissions de spécialistes.  
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également mettre en lien avec le fait que le mariage offre une revendication lisible et 

symboliquement forte1. 

Revenons maintenant aux recours engagés par les familles homoparentales devant les 

tribunaux. Au gré des décisions de justice, l’adoption simple par le second parent est perçue 

par les avocat.e.s comme une voie de plus en plus fermée et ce, dès le milieu des années 

20002. Cette fermeture contraint les avocat.e.s à chercher de nouveaux outils juridiques en vue 

de de formaliser les liens existants au sein des familles homoparentales.  

À partir du moment où j’ai constaté que le chemin de l’adoption simple de l’enfant du 
partenaire commençait à être fermé, je me suis orientée vers l’utilisation d’une autre règle 
de droit, qui a été posée en 2002, qui permet la délégation-partage de l’autorité parentale. Et 
donc j’ai commencé à déposer des dossiers à partir de 2003 avec ce fondement juridique. Et 
là aussi, j’ai obtenu mes premiers jugements autorisant le partage de l’autorité parentale en 
2004 puis en 2005 et en 2006. La Cour de cassation a même été saisie d’un dossier dont je 
me suis occupée avec l’avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui l’a plaidé 
devant la Cour de cassation. Et le 24 février 2006, la Cour de cassation nous a donné raison 
en validant le principe de la délégation-partage de l’autorité parentale, y compris au sein 
d’un couple composé de deux personnes de même sexe. Il s’agissait en l’occurrence de deux 
femmes. À partir de là, j’ai pu obtenir sans trop de difficultés des délégations-partage de 
l’autorité parentale, que ce soit pour des couples d’hommes ou des couples de femmes. 
(Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014) 

Les familles homoparentales obtiennent progressivement l’application de la loi du 

4 mars 2002 relative à la délégation-partage de l’autorité parentale (DPAP) à leur situation et, 

de fait, la possibilité de partager l’autorité parentale au sein du couple. La DPAP devient 

rapidement le seul outil juridique disponible pour les familles homoparentales qui cherchent à 

sécuriser leurs liens devant les tribunaux. Donnant lieu dans un premier temps à des décisions 

 
1 Suite à l’adoption du pacs, alors même que la question de la famille est pendant un temps 
probablement la plus visible des revendications LGBT – avant celle du mariage – les solutions 
juridiques envisagées par des professionnel.le.s du droit engagé.e.s autour de la cause comme Daniel 
Borrillo ou Caroline Mécary, auxquelles il faut ajouter l’événement du « Mariage de Bègles », vont 
participer à un basculement de l’ordre des revendications de l’agenda LGBT. Le mariage va devenir le 
premier mot d’ordre des revendications LGBT. Pour autant, dans la conception des juristes promoteurs 
de l’égalité des droits, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe ne va pas sans celle 
concomitante de l’adoption, la première emportant selon eux automatiquement la seconde d’un point 
de vue juridique. 
2 Caroline Mécary en témoigne : « Pourquoi est-ce que je vois la fermeture avant même ces arrêts de la 
Cour de cassation, c’est que les tribunaux de grandes instances refusent les adoptions, que lorsque l’on 
fait appel devant les cours d’appel, les cours d’appel les rejettent – d’où d’ailleurs la saisine de la Cour 
de cassation qui va définir la jurisprudence que vous citez le 20 février 2007 – jurisprudence réitérée 
en 2008, 2009, 2011, 2013... voilà. » (Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014) 
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contrastées devant les TGI, son application est stabilisée par l’arrêt de principe de la Cour de 

cassation du 24 février 20061.  

Si la DPAP est une solution nettement moins protectrice que l’adoption pour les 

familles, l’arrêt de la Cour de cassation n’en est pas moins une victoire sur le plan juridique 

mais surtout symbolique puisqu’il consacre une forme de reconnaissance judiciaire a minima 

des familles homoparentales. En effet, à défaut de conférer un statut légal de « parent » au 

second parent par la voie de l’adoption (Cass, 20 fév. 2007), la Cour de cassation lui reconnaît 

symboliquement une fonction parentale en lui permettant juridiquement de bénéficier de 

l’autorité parentale.  

Ainsi, l’épuisement des voies de recours internes concernant l’adoption ferme au niveau 

judiciaire la possibilité que soit reconnue par la Justice la parenté des couples de même sexe. 

Seule la parentalité va être reconnue par la voie de la délégation-partage de l’autorité 

parentale2. Néanmoins, le travail d’analyse du champ juridictionnel que nous avons mené 

dans ce chapitre nous a permis de tirer la conclusion suivante : malgré la clôture de la voie 

judiciaire (Cour de cassation) et des hautes juridictions nationale (Conseil constitutionnel) et 

internationale (CEDH), le renvoi de la question de l’adoption au législateur français formulé 

par ces deux dernières juridictions peut être analysée comme des prises à partie du politique. 

De ce fait, cette clôture institutionnelle des arènes de justice entraîne dans le même temps des 

effets politiques. Cette ouverture vers les arènes politiques peut alors être analysée comme 

une forme d’empiètement léger et discret du champ juridictionnel sur le champ politique. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons montré qu’à partir de ce que les acteurs sociaux 

perçoivent comme des problèmes juridiques – l’absence de liens formels et le déficit de 
 

1 Cass. civ. 1re, 24 février 2006.  
2 Si les catégories de parenté et de parentalité ne sont pas reprises telles quelles par les 
professionnel.le.s de justice, les juristes les plus reconnu.e.s dans leur champ les emploient lorsqu’ils 
et elles commentent les décisions relatives à l’adoption et à la DPAP, jouant un rôle de traducteur des 
catégories d’un espace à l’autre. À titre d’exemple, le commentaire de Hugues Fulchiron, Professeur 
de droit privé à l’Université de Lyon 3 à propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 février 2006 : 
« La ligne de partage ici proposée : reconnaissance de la parentalité homosexuelle, refus de la parenté 
homosexuelle (au sens d’une double filiation monosexuée), paraît conforme aux exigences 
européennes et tout particulièrement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme. » in Hugues Fulchiron, « Du couple homosexuel à la famille monosexuée ? Réflexion sur 
“l’homoparentalité” », AJ famille, Dalloz, n° 11/2006, p. 395. 
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protection juridique au sein des familles – et les solutions juridiques qui leur ont été apportées 

par des professionnel.le.s de justice – les avocat.e.s mais aussi les juges qui valident l’usage 

de ces solutions – émerge et se construit depuis les années 2000 un nouveau domaine de 

spécialité professionnelle pour les avocat.e.s et les juges à l’intersection du droit de la famille 

et du droit des minorités sexuelles.   

Nous avons également montré à travers l’étude des recours en justice que la 

mobilisation par le droit avait concouru à l’objectivation de la discrimination des 

homosexuel.le.s en matière d’adoption par une personne célibataire (I.) et à mettre en exergue 

le déficit de protection des familles et des enfants (II.). En cela, les recours en justice et donc 

l’intrusion de la Justice dans la résolution des conflits entre administration et particuliers 

(demandeur.e.s d’agrément) et dans la régulation des familles homoparentales « ne sanctionne 

pas simplement l’émergence d’un nouveau lieu de résolution (la Justice) ni d’un nouvel acteur 

(le magistrat)1 » mais elle contribue également à façonner les termes mêmes du débat (le 

cadrage) en « [transformant] en retour, bien plus largement, les termes mêmes dans lesquels 

s’énoncent la légitimité2 » du phénomène homoparental dans les différents espaces sociaux, et 

notamment dans les espaces médiatique et politique.   

Néanmoins, comme le souligne Danièle Lochak dans son article sur les usages militants 

du droit, « l’action contentieuse perd de sa force lorsqu’elle est déconnectée du combat 

politique3 ». S’il veut porter ses fruits, le travail d’objectivation d’un problème social par le 

droit doit donc être accompagné d’un travail de politisation. En reprenant la remarque faite il 

y a près d’un siècle par Francis de Pressensé, membre fondateur et ancien président de la 

Ligue des Droits de l’homme, elle souligne en effet « les limites d’une revendication 

exclusivement centrée sur le respect du droit – et des droits – inscrits dans les textes. Les 

mécanismes de l’État de droit permettent de protéger les droits existants ; ils ne permettent 

pas d’élargir le champ des libertés ni de faire émerger de nouveaux droits. L’arme juridique 

doit donc être combinée avec l’arme politique et utilisée à l’appui des combats politiques, non 

comme une alternative à ces combats4 ». Plus précisément, Danièle Lochak souligne que les 

acteurs qui portent une cause « doivent se préoccuper d’assurer un impact médiatique 
 

1 Antoine Vauchez, « Introduction : les arènes judiciaires dans la construction des problèmes sociaux 
et politiques », in Israël et alii (dir.), Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005, p. 169. 
2 Antoine Vauchez, Ibid. 
3 Danièle Lochak, « Les usages militants du droit », op. cit, p. 11. 
4 Danièle Lochak, Ibid., p. 4. 
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suffisant à l’action contentieuse engagée. D’une façon générale, le relais des médias apparaît 

aujourd’hui non seulement comme un atout mais comme un appui quasiment indispensable si 

l’on veut faire prendre conscience à “l’opinion” du caractère intolérable – et le cas échéant 

illégal – des situations qu’on dénonce. Si on réussit à leur assurer cette médiatisation, les 

actions en justice sont donc aussi une façon d’alerter le grand public1 », de susciter le débat 

dans la société et d’interpeller les politiques. 

Dans le chapitre suivant, nous analyserons les usages du droit et de la justice qui ont 

contribué à l’émergence de la cause homoparentale dans l’espace public, à la consolidation de 

la catégorie d’« homoparentalité » et à la diffusion des registres d’argumentation. 

 
1 Danièle Lochak, Ibid., p. 11  
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– CHAPITRE 4 – 

LES USAGES DU DROIT DANS L’ESPACE PUBLIC 
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 Introduction 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux usages instrumentaux qui sont faits du 

droit et plus particulièrement des décisions de justice dans l’espace politico-médiatique par 

des acteurs diversifiés : avocat.e.s, journalistes, représentant.e.s d’associations LGBT et 

professionnel.le.s de la politique. Si nous maintenons toujours notre focale sur les acteur.e.s 

porteur.e.s de la cause, nous montrerons néanmoins que l’instrumentalisation des décisions de 

justice peut également provenir d’acteur.e.s mobilisé.e.s contre la cause homoparentale et 

provoquer ainsi des contre-mobilisations.  

L’objectif de ce chapitre sera de montrer la façon dont s’est construite, parallèlement à 

l’institutionnalisation d’une nouvelle cause du droit dans l’espace juridictionnel décrite 

précédemment, une cause politique par le droit dans l’espace public.  

Nous nous inscrivons ici dans la perspective proposée par Michael McCann qui 

propose, dans son ouvrage Rights at Work portant sur l’équité salariale entre hommes et 

femmes aux États-Unis, d’élargir et d’affiner les modalités de définition des effets politiques 

de la lutte par le droit à partir d’une critique de l’ouvrage de Gerald Rosenberg, The Hollow 

Hope1. Tandis que Gerald Rosenberg concluait au caractère contre-productif de la lutte par le 

droit et la justice après s’être attaché à démontrer que certaines victoires judiciaires les plus 

communément associées à la conquête de droits civiques entre le début des années 1950 et la 

fin des années 1970 pouvaient être considérées comme des faux-semblants, McCann au 

contraire, en proposant d’élargir les modalités de définitions des effets politiques du recours 

au droit, invite à les restituer à partir d’un prisme plus large que celui d’une focalisation sur la 

décision judiciaire et ses effets, mais plutôt à partir des effets sur le processus de construction 

de la cause en soulignant par exemple que l’expérience du recours au droit peut avoir pour 

conséquence une prise de conscience de leurs droits par des personnes jusque-là peu sensibles 

à cette dimension2. Nous verrons dans cette partie comment le recours au droit vient renforcer 

les arguments d’acteur.e.s extérieur.e.s au champ juridique et judiciaire et comment les 

décisions de justice permettent parfois de légitimer des revendications. Mais aussi, à l’inverse, 

comment il peut susciter des mobilisations contre la cause et créer de la conflictualité entre 

 
1 Gerald Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring about Social Change?, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1991.  
2 Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 27-28.  
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partisans et opposants. « Quand Rosenberg se focalise sur la décision et ses effets, McCann 

invite à suivre le processus de construction de la cause et des mobilisations qui s’organisent 

autour d’elles, de manière à prendre en compte d’autres effets de la mobilisation du droit. […] 

Analyser les effets politiques de la lutte par le droit gagne ainsi à sortir d’une approche 

bipolaire, qui oppose gagnants et perdants, pour envisager des modalités d’appréciation plus 

fines1 ».   

Nous chercherons à comprendre comment l’émergence d’un contentieux autour des 

questions d’adoption et d’autorité parentale des couples de même sexe (chapitre 3), par les 

usages stratégiques qui en sont faits, a contribué au succès de la catégorie « homoparentale » 

et à la construction de la cause dans l’espace public alors même que les arènes du procès dans 

lesquelles prennent place les recours des couples de même sexe ne bénéficient pas d’une forte 

publicité et qu’il existe une relative autonomie entre les champs juridique, politique et 

médiatique. Pour cela, nous montrerons comment circule la catégorie d’un espace à un autre 

et comment les enjeux juridiques de ces procès sont reconfigurés en enjeux politiques à la 

faveur d’opération de traduction des registres de discours.  

Dans les deux premières parties, nous focaliserons tout d’abord notre attention sur le 

rôle des avocat.e.s et des journalistes qui, en travaillant dans une forme de collaboration à la 

publicisation du contentieux et à la traduction des enjeux juridiques d’une arène à l’autre et 

suivant des logiques qui leur sont propres, contribuent dès le début des années 2000 à la 

circulation de la catégorie « homoparentale » et à la politisation de la question liant famille et 

homosexualité.  

Nous verrons dans la troisième partie la façon dont des acteur.e.s associatifs et des 

professionnel.le.s de la politique se saisissent des affaires de justice pour défendre et porter la 

cause dans l’espace public médiatique et dans le champ politique institutionnel ou, au 

contraire, pour s’y opposer.  

À travers l’analyse de l’ensemble de ces logiques, nous mettrons en exergue les effets 

des usages de la référence au droit et aux verdicts judiciaires sur le cadrage de la cause et sa 

légitimation.  

 

 
1 Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 28. 
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Le cadrage psychologique de la cause homoparentale 

 

L’expertise psychologique a été un vecteur de problématisation de la question homoparentale en 
France à travers un questionnement sur les effets psychologiques de l’homoparentalité sur les 
enfants. Il aurait été intéressant d’explorer cet aspect de la construction du problème homoparental. 
Néanmoins, le processus de légitimation de la cause homoparentale est beaucoup passée par le 
recours au témoignage qui s’est notamment fait par le biais du procès afin d’incarner le 
phénomène social et de le banaliser. C’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser à la 
dimension du droit plutôt qu’à celle de la psychologie comme registre de construction de la cause. 
De plus, sur le temps long (décennie 2000), on observe que la multiplication des recours en justice 
et le fait que les journalistes s’en saisissent pour écrire a contribué à un glissement progressif du 
cadrage de la question des effets de la parentalité homosexuelle sur les enfants centrés sur 
l’expertise psychanalytique et psychologique, à un traitement en termes de protection, de statut et 
de droits.  
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I -  De la question juridique à la question politique. 

Stratégies et formes de publicisation et de politisation 

du contentieux par les avocat.e.s 

Dans cette partie, nous analyserons en particulier les stratégies de publicisation de 

Caroline Mécary à partir des entretiens que nous avons menés avec elle. Cette focalisation sur 

l’avocate se justifie doublement ici. D’une part, nous l’avons déjà dit, en raison du nombre de 

recours importants qu’elle a menés, mais aussi parce qu’elle est la seule avocate que l’on 

retrouve régulièrement citée dans notre corpus de presse. En outre, en tant 

qu’« avocate, spécialiste des questions d’homoparentalité », elle est régulièrement invitée par 

les journalistes à commenter l’actualité judiciaire et « à faire le point sur l’évolution du droit 

dans ce domaine1 » dans les colonnes des journaux, sur les plateaux de télévision ou dans des 

émissions radiophoniques. Si d’autres avocat.e.s prennent la parole dans les médias, il est rare 

de trouver leur nom plus d’une fois dans notre corpus. Ceci ne nous empêchera pas de nous 

référer parfois à ceux et celles-là et de formuler des hypothèses à partir de l’observation de 

leurs discours dans les médias. 

Alors que nous avons vu dans le chapitre précédent que la défense des dossiers est 

volontairement technicisée par l’avocate dans les arènes du procès, Caroline Mécary cherche 

à politiser la question homoparentale hors de celles-ci en adoptant des stratégies de 

communication précises dans les médias et en effectuant, le cas échéant, des opérations de 

montée en généralité d’un cas particulier à la cause homoparentale2. Ces opérations 

contribuent ainsi à transformer des litiges individuels se jouant devant les tribunaux en 

problème public. 

 
1 À titre d’exemple, c’est ainsi qu’elle est présentée dans une interview réalisée par le journaliste Marc 
Payet au sujet d’une décision obtenue par un autre avocat. Marc Payet, « “C’est une décision 
importante” », Aujourd’hui en France, 29 oct. 2010, p. 9. 
2 À l’inverse, on a pu observer dans notre corpus de presse que certain.e.s avocat.e.s cherchaient à 
éviter toute forme de monter en généralité dans les commentaires qu’ils produisent dans la presse. Ils 
spécifient par exemple que la défense de leur client.e n’est en aucun cas un combat pour 
l’homoparentalité ou qu’ils ne défendent aucune cause, sinon les droits et les intérêts de leur client.e. 
J.-B. Prouvez, l’avocat d’Emmanuelle B. en première instance et en appel nous a également dit lors de 
l’entretien que lors de la médiatisation de l’affaire et de sa politisation par des opposant.e.s, il a 
toujours cherché à ramener les questions posées par les journalistes aux questions spécifiques que 
soulevait l’affaire de sa cliente et non à un questionnement plus général sur l’adoption par des 
homosexuel.le.s et in fine, sur la question politique de « l’homoparentalité » que les journalistes et les 
opposant.e.s cherchaient à imposer. 
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A -  Des stratégies et des formes de publicisation variées : 

l’articulation des logiques judiciaires, médiatiques et politiques 

Les critères de publicisation des décisions de justice dans les médias varient en fonction 

de divers éléments qui nous informent sur les conditions de possibilité et d’efficacité des 

usages stratégiques du contentieux et, plus largement, du droit comme arme de lutte. 

La publicisation ne se fait pas à n’importe quelles conditions et à n’importe quel 

moment. En tout premier lieu, publiciser une décision ne se fait jamais sans l’accord du ou de 

la client.e et ne doit pas attenter à son intérêt. En cas de victoire devant le juge par exemple, le 

délai d’appel du parquet doit être épuisé pour que la décision rendue soit devenue définitive 

avant de la médiatiser. Dans le cas contraire, la médiatisation et la polémique que celle-ci 

pourrait suscitée peuvent être contre-productive pour le ou la cliente. Ces critères répondent 

aux codes de déontologie professionnelle auxquels s’agrègent les logiques économiques qui 

régissent toutes activités libérales. Le marché du droit étant concurrentiel, la préservation de 

la clientèle fondée sur la réputation est primordiale pour un.e avocat.e s’il ou elle veut pouvoir 

continuer à vivre de son activité. La dimension politique de celle-ci trouve ainsi ses limites 

dans la préservation de l’intérêt des client.e.s et des bonnes pratiques professionnelles.  

En ce qui concerne plus directement la teneur des décisions, la sélection de celles-ci 

dépend de leur contenu et de leur potentiel de montée en généralité, du degré juridictionnel 

dans lequel elles sont rendues et du sens de la décision. 

Tout d’abord, en fonction du degré de juridiction dans lequel une décision est rendue, la 

stratégie varie. Concernant les hautes juridictions comme le Conseil d’État et la Cour de 

cassation, les arrêts rendus par ces cours sont systématiquement médiatisés. Si ceux-ci sont 

positifs, ils le sont pour leur caractère principiel puisque, dès lors, les juges du fond vont 

suivre leur jurisprudence1. Ils permettent alors à l’avocate de livrer une interprétation et un 

discours politiques de la situation en traduisant la décision positive en victoire politique en 

opérant des formes de montée en généralité sur « la reconnaissance de l’homoparentalité » par 

la Justice puisque la décision s’appliquera alors à tout le territoire. Dans ce type de cas, on 

pourrait dire aussi que la justice est « jouée » contre le législateur en montrant que la 

 
1 Si le système français n’est pas un système jurisprudentiel au sens anglo-saxon du terme, Caroline 
Mécary souligne par exemple que « dans la pratique, les arrêts de la Cour de Cassation sont suivis 
dans 99 % des cas » (cf. Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014). Cette régularité a en effet 
été observée sur les affaires de parentalité et de parenté qui nous intéressent ici. 
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première, à l’inverse du second, prend en compte le problème et est capable d’y apporter des 

réponses pragmatiques. 

Sans pouvoir réellement interprété ce résultat, on observe plus tardivement – à partir de 

2010 environ – que des avocats effectuent ce type de montée en généralité dès les jugements 

de première instance – dont la décision, pourtant, ne présume pas d’une nouvelle 

jurisprudence en la matière – en investissant les verdicts judiciaires d’une portée générale et 

d’un sens plus large que le cas d’espèce traité1. 

À l’inverse, lorsque les arrêts sont négatifs, l’avocate s’en saisit pour dénoncer 

l’impasse dans laquelle se trouvent les familles homoparentales. Cela l’amène alors à 

souligner la nécessité d’une nouvelle loi et à revendiquer de nouveaux droits pour ces familles 

qui, de fait, existent et sont une réalité sociale que le législateur doit prendre en compte. 

Les arrêts positifs de la CEDH sont également médiatisés en raison du poids politique 

de cette institution garante des droits fondamentaux. Bien que la CEDH n’exerce pas 

directement de contrainte juridique sur le législateur français, ses arrêts ont une valeur 

symbolique en raison de sa place dans la structuration des institutions nationales et 

européennes. Une condamnation ou les recommandations qu’elle fait à l’État et les 

orientations qu’elle l’invite à prendre permettent d’objectiver une injustice et viennent donner 

du poids aux revendications des acteurs mobilisés autour de la cause en leur donnant un 

surplus de légitimité. 

Dans la stratégie adoptée par Caroline Mécary, le caractère inédit d’une décision qui 

ouvre de nouvelles solutions juridiques à un problème est également un critère qui favorise 

généralement sa publicisation, et ce, quelque soit le degré de juridiction. En revanche, en 

raison de l’appréhension qu’elle fait des logiques journalistiques, elle ne cherche pas 

forcément à médiatiser les décisions ultérieures allant dans le même sens : 

Il y a aussi ça, la dimension de premier dossier. Le premier dossier qui ouvre la porte est un 
dossier qui va être médiatisé. Ensuite, les dossiers qui suivent la route sont beaucoup moins 
médiatisés. […] Une fois que la route est ouverte, pff, non, parce que je sais que ça ne va 
pas intéresser les journalistes. (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014)   

 
1 En attestent les extraits d’articles de presse suivant : « Une décision qui reconnaît l’homoparentalité, 
a estimé leur avocate, Me Colette Capdevielle » in AFP (Avec), « Justice. Une juge de Bayonne 
reconnaît l’homoparentalité d’un couple pacsé », Le Monde, « Société », 4 novembre 2011, p. 13 ; 
« Pour son avocat, Me Thomas Kremser, le jugement “est une avancée importante pour le droit des 
homosexuels”, s’enthousiasme-t-il. » in Pierre Roeder, « Homoparentalité. La justice reconnaît une 
famille à deux mamans », Aujourd’hui en France, 29 octobre 2010, p. 9.  
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La variation des stratégies de publicisation de décisions rendues en première instance 

ou en appel s’observe notamment lorsque la décision est négative :  

Éventuellement, une autre décision en sens inverse, qui vient contrecarrer la première, c’est 
aussi important. Donc ça peut avoir de l’intérêt qu’elle soit médiatisée. Mais bon, c’est 
variable, parfois on n’a pas intérêt à médiatiser une décision négative parce que de 
toute façon, on peut aller devant la cour d’appel et qu’il n’est pas très judicieux de 
médiatiser un dossier alors que les juges d’appel n’ont pas encore tranché. Il ne faut pas 
mettre de pression médiatique sur les juges, sauf quand le dossier est perdu. […] Il faut 
laisser les juges trancher tranquillement et attendre qu’ils rendent une bonne décision. S’ils 
ne rendent pas une bonne décision, il sera toujours temps de critiquer la décision des 
magistrats de la cour d’appel ; et d’annoncer qu’on va devant la Cour de cassation. 
(Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014)   

Encore une fois, on voit ici que la question des temporalités à travers la maîtrise des 

rythmes et des chronologies est un élément essentiel des pratiques de médiatisation et de 

politisation des dossiers judiciaires. L’avocate peut ainsi être opposée à la médiatisation d’une 

décision négative lorsque celle-ci est rendue en première instance ou en cour d’appel afin 

d’éviter que les logiques politiques et médiatiques n’interfèrent sur les logiques judiciaires. 

On observe dans ce cas-ci un cloisonnement de ses activités politiques et de son activité 

professionnelle.  

Dans d’autres contextes, elle peut trouver opportun de médiatiser une décision négative 

lorsque celle-ci contredit, sur un même type de dossier, une décision précédemment rendue en 

sens inverse. Sur les nombreuses demandes de délégation-partage de l’autorité parentale 

soumises aux tribunaux durant la décennie 2000, on observe par exemple une disparité des 

décisions. Dans ce cas précis, la médiatisation est utilisée pour souligner la fragilité du 

règlement de ces situations par la voie judiciaire en mettant l’accent sur l’instabilité et 

l’hétérogénéité des décisions de justice d’un dossier à l’autre et/ou d’une juridiction à l’autre. 

L’hétérogénéité des réponses juridiques apportées par les juges est alors traduite en des 

termes civiques et politiques par un discours sur la « rupture d’égalité » à partir duquel est mis 

en avant la nécessité d’une réponse politique par l’adoption d’une loi générale s’appliquant 

uniformément sur le territoire national pour palier les limites du recours à l’institution 

judiciaire.  

Tous les dossiers ne sont donc pas en soi intéressants à médiatiser et à politiser. Du 

point de vue de la stratégie politique et médiatique, un « bon dossier » n’est pas 

nécessairement un dossier gagné devant le juge : 
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Parfois il peut être en effet important – parce que c’est important, et pas seulement pour le 
dossier particulier mais pour un ensemble de citoyens – de montrer les lacunes de la loi ou 
les insuffisances de la loi [afin] d’alimenter le débat de la revendication de l’égalité des 
droits. (Entretien 1 avec Caroline Mécary, 13 mars 2014) 

Ça [peut] être important […] pour montrer qu’il y a un problème dans le droit positif 
français. Il y a des situations qui ne sont pas traitées, il y a des situations humaines qu’il faut 
traiter et que le droit n’appréhende pas – du moins ne l’appréhende pas correctement. C’est 
pour inciter le législateur à prendre en compte une réalité qu’il n’a pas encore prise en 
compte dans la législation. […] La médiatisation – même sur des dossiers négatifs – elle 
vient rappeler au pouvoir politique et au législateur qu’il y a un problème et qu’il faut le 
résoudre. Et donc qu’il prenne position. […] Dans ces cas-là, j’ai un message à faire passer 
aux journalistes qui est d’abord [celui] d’une réalité sociale et d’une lacune du droit, et 
éventuellement, de ce qu’il faudrait faire le cas échéant […] en termes de modifications 
législatives. (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014) 

Une fois le recours en justice ayant permis de mettre en exergue une situation 

génératrice de litige (naming), le verdict des magistrat.e.s concluant, par exemple, à la non 

application des textes sur l’adoption simple aux couples non mariés, non seulement la 

médiatisation de la décision permet de sensibiliser l’opinion publique à la situation des 

familles homoparentales mais la décision est aussi utilisée pour imputer publiquement la 

responsabilité (blaming) à l’État en invoquant le fait que la loi ne garantit pas la « sécurité 

juridiques des familles homoparentales ». Enfin, la décision négative est utilisée pour 

interpeller publiquement le législateur afin qu’il change la loi et assure une « égalité de 

droits » à toutes et tous les citoyen.ne.s (claiming)1, contribuant ainsi au processus de 

politisation du problème homoparental. 

La catégorie de « legislative cause lawyer » forgée par Neta Ziv dans son article 

consacré aux relations tripartites entre cause lawyers, État et clients ou groupes d’intérêts 

pour désigner les juristes militant.e.s ayant eu un rôle dans l’adoption d’une loi sur les 

personnes handicapées2 est ici intéressante à mobiliser. Il nous semble en effet que cette 

catégorie s’applique aux avocat.e.s prenant publiquement position dans les médias en faveur 

d’une reconnaissance des familles homoparentales lorsqu’ils avancent directement des 
 

1 « On sent encore des réticences et une décision récente du Conseil constitutionnel sur ce sujet a 
montré que le combat n’était pas encore gagné. L’idéal serait d’avoir une grande loi sur 
l’homoparentalité qui mette les choses à plat et clarifie vraiment la situation, pour que le droit se mette 
en conformité avec les pratiques réelles de certains couples », déclare Caroline Mécary dans une 
interview donnée à un journaliste : Marc Payet, « “C’est une décision importante” », Aujourd’hui en 
France, 29 oct. 2010, p. 9. 
2 Neta Ziv, « Cause Lawyers, Clients and the State: Congress as a Forum for Cause Lawyering during 
the Enactment of the Americans with Disabilities Act », in A. Sarat, S. Scheingold, eds, Cause 
Lawyering and the State in a Global Era, New York, Oxford University Press, 2001, p. 211- 243. 
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solutions législatives pour faire évoluer le droit, à l’instar de Caroline Mécary. Et ce, d’autant 

plus que ces avocat.e.s ou juristes engagé.e.s publiquement participent pour certain.e.s, à 

d’autres moments et dans d’autres espaces, à re-codifier les revendications politiques en 

termes législatifs – c’est-à-dire légaux – lorsqu’ils ou elles interviennent au titre d’expert.e.s 

dans des arènes politiques institutionnelles comme lors d’auditions parlementaires ou de toute 

autre types de commissions préparatoires à des réformes législatives – ce qui, là encore, est le 

cas de Caroline Mécary mais aussi du juriste Daniel Borrillo ou encore, comme lors des 

travaux préparatoires au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 

sexe de la commission des lois de l’Assemblée nationale1, de Robert Wintemute, l’avocat qui 

représente régulièrement des associations tiers-intervenantes dans les recours devant la CEDH 

et de Clélia Richard, avocate au barreau de Paris et chargée de la commission juridique de 

l’APGL2. 

Néanmoins, les solutions législatives avancées par l’avocate ne se font pas in abstracto. 

Le choix d’en proposer et le contenu des propositions dépendent, bien entendu, de la 

problématique soulevée par le dossier amené devant les juges comme le montre sa réponse à 

ma question sur le contenu des changements législatifs à apporter : 

Ben ça dépend sur quoi. Il faut me parler d’une façon concrète, sur un dossier concret. Mon 
discours, il est en relation avec la problématique en question. Bon d’abord, dans tous les 
dossiers, il n’y a pas une nécessité de modifier la loi. Si vous avez un refus de délégation-
partage de l’autorité parentale vous pouvez stigmatiser la manière dont le magistrat a rendu 
sa décision, qui est à rebours de toute la jurisprudence, donc ça va être vraisemblablement 
infirmé devant la cour d’appel. Très bien, donc déjà, casser la décision du magistrat. Si c’est 
une problématique d’impossibilité de l’adoption du conjoint quand on ne peut pas être marié 
avant 2013, c’est dire : « ben écoutez, vous voyez bien, voilà, est-ce que c’est normal que 
cet enfant n’ait légalement qu’un parent, parce qu’avoir un parent c’est être moins bien 
protégé, ne pas pouvoir hériter du parent social, etc. Donc il faut obligatoirement modifier la 
loi sur l’adoption, en tout cas, il faut ouvrir le mariage. (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 
15 avril 2014) 

Mais la problématique n’est pas le seul critère à prendre en compte. Le discours qu’elle 

tient et les propositions qu’elle fait le sont aussi à partir d’une appréhension du contexte 

 
1 Erwann Binet, « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et 
de l’administration générale de la République sur le projet de loi (N° 344), ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe », 17 janvier 2013. 
2 Si Robert Wintemute et Clélia Richard n’interviennent pas nécessairement très fréquemment dans les 
médias, il et elle sont au moins intervenu.e.s une fois dans les médias en tant qu’avocat.e sur 
l’ensemble de notre corpus de presse. 
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politique, c’est-à-dire de ce qui paraît imaginable et atteignable en fonction des rapports de 

force politiques du moment : 

Par exemple sur la transcription [de l’acte de naissance d’un enfant né par GPA], ça m’est 
déjà arrivé plusieurs fois de dire : « la France ne peut pas tenir cette position indéfiniment de 
refus de transcription. C’est une position qui est aberrante, c’est une position « néo-
colonialiste » puisqu’en fait elle fait prévaloir sa conception du droit, y compris pour des 
gens qui – alors que l’on a le droit de circuler partout dans le monde – ont eu recours à la 
gestation pour autrui à l’étranger où c’est permis ; donc c’est vraiment faire prévaloir sa 
conception nationale du refus de la gestation pour autrui en pénalisant l’enfant. C’est 
simple. Donc je critique, je dis « ben voilà, il faut régulariser la situation ». Et la régulariser, 
là pour le coup, ce n’est pas forcément changer la loi, c’est juste – on peut la changer, bien 
sûr mais ça va susciter un débat au Parlement et en fonction du rapport de force au 
parlement c’est souhaitable ou pas souhaitable et actuellement, ce n’est pas souhaitable – il 
suffit juste d’avoir une circulaire, des instructions données au parquet de Nantes. (Entretien 
2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014) 

Si dans ce cas-ci, on ne peut en effet parler de changement législatif stricto sensu, cette 

intervention n’en a pas moins pour objectif d’influer sur l’action publique. Or, sur la question 

de la GPA, un certain nombre de recours en justice – qui, pour les plus médiatisés, concernent 

généralement des couples hétérosexuels – a contribué, en partie grâce aux interventions 

publiques réitérées des avocat.e.s des familles, à la publication d’une circulaire par la ministre 

de la Justice en direction des greffiers des tribunaux d’instance en janvier 2013. Cette 

circulaire, appelée « circulaire Taubira » « [visait] à faciliter l’obtention de certificats de 

nationalité pour les enfants de pères français, nés de mères porteuses à l’étranger1 » en 

rappelant le texte de loi2 et en soulignant que « “le seul soupçon” de recours à une mère 

porteuse “ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificat de nationalité 

française”3 ». 

En reprenant les propos de Daniel Mouchard, on peut donc souligner que l’avocate 

entretient un double rapport au droit, entre « critique du droit existant et revendication de 

nouveaux droits4 ». Mais on peut encore affiner l’analyse. Neta Ziv a par exemple mis en 

 
1 AFP (par), « GPA : le Conseil d’État valide la circulaire Taubira sur la nationalité française », 
Libération, 12 décembre 2014. 
2 Article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». 
3 Clara Beaudoux, « GPA : que dit la loi ? Que dit la circulaire Taubira ? », www.franceinfo.fr, 
30 janvier 2013 (consulté le 12 juin 2018).  
4 Daniel Mouchard, « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les 
mouvements des “sans” », Mouvements, dossier « La société saisie par le droit ? », n° 29, sept-oct. 
2003, p. 58. 
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avant « la proximité conjoncturelle1 entre juristes militants [legislative cause lawyer] et 

monde politique2 ». Or le rapport à l’État qu’entretiennent les professionnel.le.s du droit les 

plus engagé.e.s en faveur de la cause homoparentale – comme Daniel Borrillo et Caroline 

Mécary par exemple – invite à souligner le caractère ambivalent de cette relation. Celle-ci 

varie en effet en fonction des configurations et passe, selon les moments et les espaces de 

lutte, d’une logique de confrontation à travers la critique du droit et les usages stratégiques 

qu’ils font de celui-ci3 à une logique de collaboration lorsqu’il et elle participent à des 

commissions et à des auditions parlementaires en tant qu’expert.e.  

Enfin, l’une des dimensions fondamentales du processus de politisation des affaires de 

justice est le rôle que jouent les avocat.e.s dans la circulation des catégories et des enjeux 

d’une arène à l’autre par le biais d’opération de traduction4. La mise en regard des deux 

extraits d’entretiens qui suivent avec Caroline Mécary et une journaliste l’illustre 

particulièrement : 

En ce qui me concerne, il y a ce que je dis à la Cour, voilà, qui reste dans une enceinte et 
puis après il y a ce que je vais dire dehors, où là je vais avoir un discours qui va être à la fois 
juridique mais qui peut être aussi politique. Enfin je veux dire, je vais aller plus loin. […] 
Dehors c’est les journalistes, les médias. Ce n’est pas le même discours. […] Parce que 
toute façon, un discours juridique aux médias… ils ne comprennent pas. Non, ça ne marche 
pas, ça… ça les ennuie5. (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014)  

J’interrogeais pas mal Caroline Mécary parce que comme c’était souvent des trucs de justice 
euh… j’avais besoin d’un décryptage, même de droit quoi – moi je ne suis pas juriste – pour 
dire, euh… Et aussi, je savais qu’elle allait dire : « voilà, ça va pas du tout, il faut changer ci 
et ça », donc j’avais un peu une double… ça, je le faisais pas mal. (Entretien avec une 
journaliste d’un quotidien national) 

 
1 Nous soulignons. 
2 Liora Israël, « Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et 
société, vol. 49, n° 3, 2001, p. 816. 
3 Bègles en est l’exemple le plus saillant pour l’un comme pour l’autre mais c’est aussi le cas lorsque 
Caroline Mécary mène des recours en justice contre l’État devant la CEDH. 
4 Michel Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction : La domestication des coquilles 
Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, vol. 36, 
1986, p. 169-208. 
5 L’autre avocat que nous avons interrogé dit peu ou prou la même chose sur la nécessité de traduire 
son propos lorsque l’on s’adresse aux journalistes. 

Sur cette question, voir : http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-droit-
economie-gestion/actualites/colloque-justice-et-medias.html.  
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La traduction d’enjeux juridiques complexes dans un vocabulaire profane permet en 

effet de rendre intelligible et accessible ce qui se joue sur les arènes judiciaires et 

juridictionnelles en les reconfigurant en enjeux politiques et en les adaptant dans des registres 

de discours et de justification faisant appel à des valeurs communes, explicites et difficilement 

contestables, tels que l’égalité, la non-discrimination et l’intérêt des enfants.  

Enfin, pour comprendre la façon dont s’est imposée la catégorie d’« homoparentalité » 

et comment s’est publiquement construit la cause homoparentale par le droit, il faut 

s’intéresser plus précisément aux arènes de publicisation et en particulier à la façon dont se 

construisent les relations entre avocat.e.s et journalistes. Pour analyser ces deux dimensions, 

nous nous appuierons dans la partie qui suit sur la relation entre Caroline Mécary et les 

journalistes du Monde et de Libération que nous avons interrogées. 

B -  Espace de médiatisation et modalités relationnelles  

Précisons au préalable que tout en cherchant à identifier les principaux critères et 

logiques qui conduisent l’avocate à publiciser les décisions de justice qu’elle obtient vers 

certains espaces de médiatisation, nous veillerons ici à éviter de « glisser dans une vision 

cynique et stratégiste des interactions1 » entre l’avocate et les journalistes à laquelle peut 

conduire une reconstitution a posteriori des agissements des acteurs sociaux qui laisse peu de 

place au hasard et aux opportunités de rencontres. En effet, bien qu’en partie déterminées par 

des valeurs et des propriétés sociales communes, celles-ci ne doivent pas être 

systématiquement ou uniquement interprétées sous l’angle d’une intentionnalité calculatrice 

qui, par ailleurs, conférerait une forme de toute puissance aux acteur.e.s. 

Plusieurs chercheur.e.s s’accordent aujourd’hui à dire que la médiatisation et, a fortiori, 

« une bonne revue de presse dans les médias nationaux2 demeurent essentielles pour tout 

mouvement prétendant faire entrer sa cause dans un agenda politico-médiatique prioritaire3 ». 

Entre autres objectifs, la médiatisation vise à faire connaître un problème à des publics et à les 

convaincre de la légitimité des revendications qui en découlent. De manière générale, on peut 

 
1 Erik Neveu, « Médias, mouvements sociaux et espaces publics », Réseaux, vol. 17, n° 98, 1999, 
« Médias et mouvements sociaux », p. 27. 
2 Nous soulignons. 
3 Erik Neveu, « Médias, mouvements sociaux et espaces publics », op. cit., p. 49. Dominique 
Marchetti, « Les conditions de réussite d’une mobilisation médiatique et ses limites. L’exemple d’Act 
Up-Paris », op. cit. 
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distinguer dans notre cas d’étude deux grandes catégories de publics visés par les individus et 

les organisations en charge du problème homoparental : ce qu’ils se représentent comme 

« l’opinion publique » – large, composite et hétérogène – et les élites politiques ayant la 

capacité de prendre en charge le problème ou d’influer sur sa résolution. Ces objectifs 

amènent donc les personnes mobilisées à s’interroger sur les espaces de référence pertinents 

pour agir et les conduisent à cibler les médias leur paraissant les plus à même d’atteindre ces 

deux types de publics.  

Ainsi, pour que la question soulevée par un dossier judiciaire et la réponse qui lui est 

apportée par la Justice permettent d’être soulevées dans un espace public élargi, Caroline 

Mécary cherche à publiciser les affaires dans la presse quotidienne nationale. 

Au-delà de la visibilité qu’apportent les médias nationaux, dans notre cas de figure, les 

revendications mises en avant par les promoteurs de la cause homoparentale relèvent d’un 

débat d’envergure nationale et leur traitement, du domaine du législateur et non de politiques 

locales, ce qui redouble la pertinence des médias nationaux comme cibles prioritaires. 

En septembre 2001, l’avocate obtient le premier jugement important pour les couples 

de même sexe et leurs familles avec l’affaire de Carla et Marie-Laure. Cette décision sera 

publicisée dans le journal Libération1. C’est à partir de cette période que l’avocate situe le 

début de relations de collaboration avec certaines journalistes de la presse quotidienne 

nationale et le développement de son « réseau » de contacts journalistiques. 

Des relations suivies sont d’abord établies avec des journalistes appartenant aux 

services « Société2 » de Libération et du Monde pour lesquelles Caroline Mécary deviendra la 

principale avocate source d’informations sur les affaires de justice relatives aux questions de 

parenté et de parentalité des couples de même sexe. Le choix de se tourner vers ces deux 

quotidiens peut s’expliquer à partir de l’appréhension de la structuration du champ 

journalistique dont dispose l’avocate. Il s’explique en effet à la fois par la centralité et la 

position dominante de ces deux titres dans le champ journalistique ainsi que par leur 

positionnement idéologique correspondant respectivement à la presse de gauche et de centre-

gauche. De plus, Libération, journal d’information à l’orientation plus libertaire, occupe 

 
1 Blandine Grosjean, « La justice accouche de l’homofamille », Libération, 15 septembre 2001, p. 36. 
2 En fonction des quotidiens et des périodes, la rubrique « Société » est parfois fondue dans un 
rubricage plus large appelé « France ». Cette rubrique fait généralement partie du service 
« Informations générales ». 
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depuis longtemps une place de précurseur dans l’espace de la presse généraliste dans la 

diffusion au grand public des idées et des luttes des minorités sexuelles, que l’on pense aux 

mobilisations contre le Sida dans les années 1980-1990 puis aux luttes en faveur de la 

reconnaissance d’un statut pour les couples de même sexe dès le milieu des années 1990. Il 

est donc fortement probable que l’avocate se soit instinctivement tournée vers ces journaux en 

raison de sa proximité intellectuelle et politique avec ces titres. 

Par ailleurs, au-delà des titres de presse, de leur réputation et de leur place dans le 

champ journalistique, les journalistes1 qui traitent ces questions dans les deux quotidiens sont 

également identifiables comme des alliées, ce qui explique sans doute en partie là aussi que 

Caroline Mécary se soient prioritairement tournée vers elles. En effet, les journalistes des 

services « Société » de Libération et du Monde couvraient déjà ces questions depuis quelques 

années et avaient réalisé au moment des débats sur le Pacs en 1998-1999 des reportages sur 

les familles homoparentales dans un traitement, si ce n’est favorable, au moins bienveillant à 

l’égard des enjeux conjugaux et familiaux des couples de même sexe2. Parce que ces 

journalistes ont déjà noué des relations de type source-journaliste avec l’APGL et parce 

qu’elles sont encore peu nombreuses à s’intéresser aux familles homoparentales, ces 

journalistes sont pour les acteurs cherchant à utiliser les médias aisément identifiables dans un 

espace de la cause homoparentale encore peu développé et faiblement structuré. Parmi les 

enquêté.e.s, plusieurs membres d’association et plusieurs journalistes ont en effet souligné 

que l’identification d’allié.e.s se fait rapidement par le jeu de conversations et de relations 

informelles lors desquelles s’échangent des informations sur les personnes.   

Enfin, d’un point de vue plus stratégiste maintenant, si Libération comme Le Monde 

occupent une place dominante dans le champ journalistique et appartiennent l’un comme 

l’autre au pôle intellectuel, Le Monde, par sa position de journal de référence auprès de 

l’ensemble des élites des différents champs sociaux, de droite comme de gauche, et l’adoption 

d’un positionnement qui, à la différence de Libération, se présente comme « neutre », en fait 

une cible à plus grande valeur-ajoutée – au moins au départ – pour Caroline Mécary :  

Je ne me souviens plus quel a été le critère, pourquoi Le Monde. Peut-être parce que… il y 
avait peut-être une caution plus grande, pas [une question] de légitimité mais… de sérieux – 
non pas que Libération ne soit pas sérieux mais – [qui paraît] plus neutre on va dire. Donc 

 
1 Toutes ces journalistes sont des femmes. Nous y reviendrons dans la partie suivante. 
2 Voir par exemple Pascale Krémer, « De plus en plus d’homosexuels élèvent des enfants », Le 
Monde, 15 mars 1999, p. 8.  
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de ce point de vue-là, je trouvais que ça avait plus de poids. Sans doute que ça avait plus de 
poids ». (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014) 

On peut en effet observer qu’à travers la représentation que l’avocate se fait du 

positionnement du Monde dans la structuration du champ journalistique, elle perçoit une 

publication dans le journal comme plus efficace. Au même titre que les militant.e.s de 

l’APGL qui adoptaient une voie institutionnaliste et légitimiste dans le processus de 

politisation de la cause homoparentale en orientant plus volontiers leurs « alliances » vers les 

personnes les plus éloignées des pôles critiques et engagés des champs associatifs, 

médiatiques et scientifiques, on retrouve ici aussi ce type de stratégie légitimiste consistant 

par moment à préférer la publication d’une décision de justice dans un titre de presse perçu 

comme « plus neutre », celui-ci apportant, en vertu de sa réputation d’impartialité – à la 

différence de Libération – un surplus de légitimité à une cause qui en est encore fortement 

dépourvue. S’il est intéressant de souligner cette analogie qui permet de mieux comprendre 

les formes de mobilisations autour de la cause homoparentale et son succès rapide, il ne faut 

pas pour autant rigidifier ici l’analyse concernant les stratégies de Caroline Mécary puisque 

cet aspect légitimiste est loin d’être exclusif et se combine à d’autres modalités d’intervention 

et à des coopérations bien plus larges.  

À mesure que Caroline Mécary acquiert une réputation d’avocate spécialisée en droit de 

la famille pour les gays et les lesbiennes auprès des professionnel.le.s de justice, des réseaux 

militants et des journalistes – ces derniers ayant eux-mêmes contribué à construire cette 

réputation –, ses possibilités d’intervention médiatique dans d’autres organes de presse et 

d’autres médiums – comme la télévision et la radio – s’accroissent. Sa place dominante dans 

le champ du droit des homosexuel.le.s et son aisance médiatique – éloquence et capacité à 

traduire des enjeux juridiques complexes en un discours simplifié pour les médias – en font 

rapidement « la bonne cliente » des journalistes, renforçant par là-même son statut de 

« spécialiste » et sa notoriété. Cette légitimité acquise et ce capital médiatique1 accumulé lui 

 
1 Nous reprenons ici la définition qu’en donne Dominique Marchetti : « Le capital médiatique est une 
forme de capital spécifique, qui permet d’accéder et d’agir à des degrés divers – et selon les périodes 
parfois – dans le champ journalistique ». Dominique Marchetti, « Les conditions de réussite d’une 
mobilisation médiatique et ses limites. L’exemple d’Act Up-Paris », in Centre universitaire de 
recherches administratives et politiques de Picardie, La politique ailleurs, Paris, Presses universitaires 
de France, 1998, p. 278.  
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permettent d’étendre son réseau à des journalistes travaillant dans des organes de presse à la 

ligne éditoriale conservatrice et réputés hostiles au problème homoparental1 :  

J’ai des relations avec des journalistes du Figaro, bien sûr. Alors, je ne sais pas à partir de 
quand les relations avec les journalistes du Figaro ont commencé, peut-être dans les années 
2004-2005. Peut-être même avant… […] Parce que les journalistes du Figaro ont aussi un 
regard qui peut être intéressant. Enfin, en tout cas, c’est aussi important de faire passer un 
message dans un journal comme Le Figaro. Donc moi je n’ai pas d’exclusive par rapport 
aux journalistes. Jusqu’à présent, je n’ai eu aucune raison de ne pas avoir des relations avec 
des journalistes, quel que soit la sensibilité politique de leur média. Au contraire, je 
souhaiterais qu’on puisse m’interviewer davantage dans des médias plus conservateurs : que 
ce soit Le Point, même Le Figaro, etc. Parce que les lecteurs, ce sont aussi des gens 
auxquels il faut expliquer les situations – les lecteurs du Figaro, les lecteurs du Point, ce ne 
sont pas des gens stupides a priori, donc il y a des choses qu’on peut faire entendre aussi. 
(Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014) 

On voit ici l’importance dans la stratégie médiatique et politique de l’avocate d’élargir 

son champ d’action médiatique en entretenant des relations de coopération avec les 

journalistes travaillant dans des médias conservateurs de premiers plans tels que Le Figaro et 

Le Point afin de mener un travail pédagogique auprès de leurs lectorats dans le but de 

sensibiliser cette partie de l’opinion publique perçue comme n’étant pas acquise à la cause. Ce 

travail de conviction à l’adresse d’un public peu enclin à soutenir la cause homoparentale, 

voire à s’y opposer, témoigne de l’importance qu’elle accorde à « l’opinion publique » dans le 

jeu politique. Plus largement, agir dans l’espace public médiatique témoigne d’une 

représentation du jeu politique dans lequel l’opinion publique occupe un rôle important, 

capable – par le truchement des sondages d’opinion par exemple – d’influer sur celui-ci dans 

une logique d’interdépendance entre opinion publique, médias et politique.  

Si le degré d’influence de « l’opinion publique » – concept relativement flou – est 

difficilement objectivable, l’activisme médiatique – qui plus est dans « des quotidiens 

accordant une large place à la politique2 » – contribue indéniablement au processus de 

construction et de politisation du problème homoparental au sein d’un espace public certes 

 
1 Par ailleurs, on peut souligner que l’accumulation de ce capital médiatique a sans doute favorisé sa 
notoriété dans le champ politique en tant qu’experte incontournable sur ces sujets pour lesquels elle est 
régulièrement auditionnée lors de commissions parlementaires. Dominique Marchetti a en effet montré 
dans ses travaux que « le capital médiatique accumulé est convertible en capital efficace dans le 
champ politique », raison pour laquelle « l’espace médiatique, notamment la télévision, est devenu un 
lieu stratégique pour agir sur le champ politique. », in Dominique Marchetti, « Les conditions de 
réussite d’une mobilisation médiatique et ses limites », Ibid., p. 293. 
2 Dominique Marchetti, Ibid., p. 288. 
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relativement restreint mais ayant une influence sur le jeu politique en raison de la forte 

interdépendance entre la presse quotidienne nationale et le champ politique.  

Enfin, l’analyse des stratégies médiatiques mises en place par Caroline Mécary donne à 

voir la logique de coproduction de l’information et, in fine, de co-construction des problèmes 

publics. Philip Schlesinger a été l’un des premiers à remettre en cause les travers du 

médiacentrisme de la sociologie du journalisme1, laquelle avait tendance à conférer aux seuls 

journalistes le rôle de producteur de l’information. Or on a vu dans ces deux sous-parties la 

façon dont Caroline Mécary, à partir de sa pratique professionnelle, fait un usage instrumental 

des affaires judiciaires qu’elle mène pour créer des « événements » à mettre à la disposition 

des journalistes en anticipant sur leurs routines et sur les logiques journalistiques de 

production de l’information à partir d’une connaissance profane du fonctionnement du champ 

médiatique et en construisant des relations d’échange avec les journalistes.  

[Les relations avec les journalistes] continuent d’ailleurs de se construire tout le temps, en 
permanence. Comme les… enfin oui, elles continuent de se construire en permanence, 
comme les relations que je peux avoir avec certains confrères, c’est pareil, ça constitue – 
entre guillemets mais sans que ce soit péjoratif – des réseaux de qui, quoi, avec qui on peut 
parler, comment. Les relations avec les journalistes, ça doit vraiment être des relations de 
confiance, c’est une confiance réciproque ; je leur apporte quelque chose et eux aussi 
m’apportent quelque chose, bien sûr. C’est une relation de donnant-donnant en réalité. Mais 
tout le monde le sait, je veux dire, je ne dévoile rien en disant cela. Mais j’ai besoin d’être 
dans la confiance par contre. D’ailleurs, c’est comme ça que je commence avec des 
journalistes que je ne connais pas, moi je travaille en confiance, je travaille en transparence. 
Quand les choses se passent bien, on continue, si un jour ça ne se passe pas bien, ça sera 
terminé. (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 2014) 

La coproduction de l’information repose ainsi sur des « rapports d’instrumentalisation 

réciproque2 ». D’un côté, l’avocate a besoin de rendre publique les décisions de justice pour 

faire connaître les problèmes que rencontrent les familles homoparentales, pour donner de la 

visibilité à ces familles et pour interpeller publiquement les pouvoirs publics et, de l’autre, des 

journalistes soumis aux logiques de concurrence du champ journalistique sont à la recherche 

d’informations, d’« événements » et de témoins que peuvent leur fournir des sources pour 

incarner leurs reportages et nourrir leurs articles.  

 
1 Philip Schlesinger, Edith Zeitlin, Suzanne Rizzi, « Repenser la sociologie du journalisme. Les 
stratégies de la source d’information et les limites du média-centrisme », Réseaux, vol. 10, n° 51, 
1992, p. 75-98. 
2 Dominique Marchetti, « Les conditions de réussite d’une mobilisation médiatique et ses limites », op. 
cit., p. 283. 
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Si dans un premier temps – lorsque Caroline Mécary n’a pas encore acquis la réputation 

qui sera la sienne par la suite dans le domaine de la défense des droits des gays et des 

lesbiennes et des familles homoparentales – le rapport de force entre l’avocate et les 

journalistes nécessite qu’elle contacte les journalistes pour avoir l’opportunité d’intervenir 

dans les médias, par la suite, l’accumulation de ses capitaux médiatique et réputationnel tend 

à rétablir l’équilibre dans les interdépendances entre elle et les journalistes puisque l’on voit 

qu’au fur-et-à-mesure, il lui est de moins en moins nécessaire de solliciter elle-même les 

journalistes. Voire, comme le montre la fin de l’extrait précédent, à l’inverser, puisque son 

réseau journalistique est suffisamment dense pour se priver de collaborer avec certain.e.s 

journalistes en cas de non respect des règles tacites entre source-journaliste sans nuire outre-

mesure à ses stratégies. Ceci nous montre que les rapports de force et le degré 

d’interdépendance varient selon les ressources et les positions respectives des acteurs et que 

« la production journalistique, loin d’être une production autonome, est une co-production née 

des interactions et des rapports de force entre journalistes et sources d’information1 ».  

Il peut m’arriver néanmoins d’anticiper sur certains dossiers des contacts avec certains 
journalistes pour voir si tel ou tel dossier, telle décision à venir est susceptible de les 
intéresser. Ça c’est vrai que je le fais, je le fais aussi. Mais je le fais sur des dossiers très très 
ciblés qui ont une envergure plutôt importante. Parce que là je sais que les médias peuvent 
être très très friands de l’information. Lorsque j’ai gagné devant la Cour européenne des 
droits de l’homme l’affaire E. B contre France, c’est évident que j’ai… j’ai… enfin on a 
préparé une conférence de presse avec Robert Wintemute qui était avocat intervenant pour 
la FIDH notamment et pour l’APGL, en présence de l’APGL. Bon voilà, là il y a vraiment 
une décision qui a une grande grande ampleur. (Entretien 2 avec Caroline Mécary, 15 avril 
2014) 

On voit aussi qu’en fonction des dossiers, le travail de communication est plus ou 

moins élaboré. En 2008, en anticipant sur l’arrêt qui allait être rendu par la CEDH dans 

l’affaire Emmanuelle B. contre France, les associations et les deux avocat.e.s organisent 

collectivement une conférence de presse. Ce travail de mise en scène est aussi une façon de 

donner de l’ampleur à l’événement. Les associations et les avocat.e.s envoient également des 

communiqués de presse à tous les journalistes avec lesquel.le.s ils ont l’habitude d’être en 

contact et qu’ils perçoivent comme susceptibles d’être intéressé.e.s par cette information, 

ainsi qu’à l’Agence France-Presse (AFP) visée en priorité afin de maximiser les chances 

d’une ample diffusion par la reprise de ses dépêches.  

 
1 Sandrine Lévêque, « De la professionnalisation journalistique à la professionnalisation politique au 
prisme du genre. Trajectoire de recherche », Mémoire d’Habilitation à diriger des recherches, Science 
politique, Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne, 2016, p. 35. 
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Si l’action contentieuse permet de susciter l’intérêt des journalistes pour les familles 

homoparentales, cette stratégie est de fait sous-tendue par deux objectifs : d’une part, 

sensibiliser l’opinion publique et les professionnel.le.s de la politique le plus largement 

possible à la question homoparentale, susciter des débats autour de ces enjeux dans la société 

et convaincre le lectorat du bien fondé des revendications ; d’autre part, l’objectif est aussi 

d’interpeller publiquement le législateur. Le choix des titres de presse se fait donc aussi en 

fonction de ces enjeux. 

Après avoir montré la façon dont s’est construit la cause homoparentale par le droit 

dans l’espace public à travers les usages instrumentaux du droit dans l’espace médiatique, 

nous analyserons dans la partie suivante le rôle précurseur des journalistes du Monde et de 

Libération dans l’émergence et la construction du problème homoparental en poursuivant 

l’approche relationnelle de coproduction des problèmes publics. 
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II -  S’engager avec distanciation. Le rôle des journalistes 
dans la mise à l’agenda médiatico-politique de 

l’homoparentalité 

L’ensemble des militant.e.s LGBT interrogé.e.s dans notre enquête a souligné le rôle 

fondamental des médias et plus particulièrement le soutien que certain.e.s journalistes de la 

presse écrite – notamment du Monde et de Libération – ont apporté à la publicisation de la 

cause homoparentale. L’analyse du contenu de notre corpus de presse (1998-2012) est venue 

confirmer cette perception1. Elle permet à la fois de révéler le rôle précurseur de ces deux 

quotidiens nationaux dans le traitement relativement précoce des enjeux liés à la conjugalité et 

à la parenté des gays et des lesbiennes, ainsi que de relever leur quasi immédiate bienveillance 

dans la façon de traiter ces enjeux2. Enfin, les entretiens que nous avons menés auprès de 

quatre journalistes du Monde et de deux journalistes de Libération3 ayant couvert ces 

 
1 Pour rappel, la constitution de notre corpus de presse a été réalisée à partir d’une recherche sur la 
base de données Europresse avec le mot-clé « homoparentalité » sur une période s’étalant de 1998 à 
2012. La recherche a été faite dans la presse généraliste nationale (Le Monde, Le Figaro, Libération, 
Le Point, La Croix, Aujourd’hui en France, Le Nouvel Obs, L’Humanité). 
2 Afin d’objectiver cette perception globale, nous avons également réalisé deux tests sur l’année 2001 
afin de quantifier le nombre d’articles consacrés à la question liant « famille » et « homosexualité » 
pour chacun des titres de la presse quotidienne nationale au moment même où émerge la catégorie 
homoparentale dans l’espace public français. Le premier test a été réalisé en entrant comme mot-
clé « homoparentalité ». Pour éviter un biais lié à l’usage ou non de cette catégorie émergente dans les 
résultats, nous avons réalisé un second test à partir de la combinaison des mots « homosexualité & 
adoption ». Il ressort de ces deux tests les résultats suivants : 

Test 1 : « Homoparentalité » : Le Monde, 13 articles ; Libération, 8 articles ; L’Humanité, 8 articles ; 
Le Figaro, 5 articles ; La Croix, 0 articles. 

Test 2 : « Homosexualité & adoption » : Le Monde, 13 articles ; Libération, 7 articles ; La Croix, 6 
articles ; L’Humanité, 5 articles ; Le Figaro, 2 articles. 

Le Monde arrive systématiquement en tête, suivi de Libération, ces deux quotidiens apparaissant bien 
comme les plus prolifiques sur le traitement de la thématique liant « famille » et « homosexualité ». 
3 Sur les six journalistes que nous avons interrogées, deux journalistes (du Monde) n’ont commencé à 
traiter ces questions qu’en 2012 (la journaliste de la rubrique « Société ») et 2013 (pour la journaliste 
parlementaire). Nous ne considérons donc pas qu’elles ont participé à l’émergence des questions de 
parenté et de parentalité des couples de même sexe puisqu’elles ont traitées ces questions une fois 
celles-ci en voie d’institutionnalisation. Nous baserons donc l’analyse de cette partie sur quatre 
entretiens : deux ont été réalisés avec les journalistes de Libération qui, à elles seules, ont couvert pour 
ce quotidien la quasi intégralité de la période qui nous intéresse, que ce soit au service « Société » ou 
au service « Politique » (Blandine Grosjean et Charlotte Rotman) ; les deux autres entretiens ont été 
réalisés avec Clarisse Fabre, journaliste chargée du suivi du Parlement pour le service « Politique » du 
Monde entre 1997 et 2004 et avec Anne Chemin, reporter et cheffe du service « Société » (1999-2002 
et 2005-2011) du Monde. Durant cette seconde période, Anne Chemin est également cheffe de la 
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questions entre le milieu des années 1990 et l’ouverture du mariage et de l’adoption en 2013 

ont conforté ces premiers résultats puisque les quatre qui ont travaillé sur ces questions dès le 

milieu des années 1990 ou dans les années qui ont suivi – c’est-à-dire avant la banalisation de 

la thématique de l’homoparentalité dans la presse – ont toutes affirmé avoir tenu et cherché à 

mettre les questions des droits des couples homosexuels et celle de l’homoparentalité en 

avant.  

La sociologie des médias et l’approche constructiviste des problèmes publics 

permettent de « saisir le pouvoir de définition des enjeux et des problèmes sociaux auxquels 

contribuent les journalistes1 ». En nous appuyant plus particulièrement sur les notions 

d’« agenda » (agenda-setting) et de « cadrage » (framing), il s’agira ici de montrer la façon 

dont des journalistes de Libération et du Monde ont contribué à faire émerger dans l’espace 

public médiatique les questions de conjugalité et de famille des couples de même sexe ainsi 

qu’à les légitimer. Ceci nous permettra alors d’interroger la notion d’engagement chez les 

journalistes et la façon dont celui-ci peut s’opérer à travers leur pratique professionnelle.  

Notons d’ores-et-déjà que toutes ces journalistes sont des femmes hétérosexuelles. On 

s’intéressera alors aux ressorts de leur engagement pour la cause homoparentale en cherchant 

à identifier les logiques structurelles et individuelles qui permettent de comprendre pourquoi 

et comment les couples de même sexe et leurs familles sont devenus un nouveau sujet 

d’intérêt journalistique pour elles dès la fin des années 1990. Nous chercherons ensuite à 

mettre en évidence les effets du traitement médiatique sur la dynamique de construction de la 

cause homoparentale en portant une attention particulière aux effets de cadrage liés aux 

usages qu’elles font du droit et de la justice ainsi qu’à ceux induits par l’organisation du 

travail journalistique et par les normes et les routines professionnelles. 

 
rubrique « Famille-vie privée, égalité femmes/hommes, droits LGBT, personnes âgées et 
dépendance » (cette rubrique fait partie du service « Société »). Il nous faut préciser ici que l’intitulé 
exact de la rubrique nous a été énoncé par Anne Chemin de la manière suivante : « la rubrique famille, 
femmes… enfin, égalité hommes/femmes, euh… homos, personnes âgées dépendantes ». Nous 
n’avons pas pu retrouver l’intitulé exact et avons inscrit l’intitulé actuel, avec les problèmes que cela 
pose puisque « les changements d’intitulés de la rubrique révèlent aussi ceux des représentations du 
social que donnent à voir les titres », et donc ici, de ses évolutions. Nous faisons notamment 
l’hypothèse que l’intitulé « droits LGBT » n’était probablement pas encore labellisé comme tel en 
2005. La citation ci-dessus provient du mémoire d’Habilitation à diriger des recherches de Sandrine 
Lévêque, « De la professionnalisation journalistique à la professionnalisation politique au prisme du 
genre. Trajectoire de recherche », Science politique, Université Paris 1 Panthéon-La Sorbonne, 2016, 
p. 32. 
1 Erik Neveu, Sociologie du journalisme, Paris, La Découverte, 2004, p. 84. 
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A -  « Le privé est politique ». L’adoption de la cause par les 
journalistes, entre logiques structurelles et dispositions individuelles 

L’intérêt que portent les journalistes de Libération et du Monde que nous avons 

rencontrées à la cause homoparentale et le soutien qu’elles lui apportent s’expliquent par la 

combinaison de différentes logiques structurelles. Ces logiques sont à la fois liées aux 

mutations globales qui ont affecté ce champ depuis plusieurs décennies et en particulier à la 

place des femmes à l’intérieur de celui-ci, ainsi qu’aux dispositions sociales des journalistes 

auprès desquelles nous avons enquêté et à leurs positions professionnelles spécifiques dans le 

champ. 

Les quatre journalistes interrogées à partir desquelles nous basons nos analyses sont 

entrées dans la profession entre la toute fin des années 1980 et la fin des années 1990. Or, leur 

profil est révélateur de mutations profondes qui affectent le secteur journalistique entre les 

années 1980 et 20001 et dont les effets concernant le traitement des questions de genre et de 

sexualité se mesurent, selon nos observations, dans la décennie qui suit et qui nous intéresse 

ici puisque nous nous focalisons sur leur activité professionnelle durant la période allant de la 

fin des années 1990, lorsque apparaît sous leur plume les premiers articles concernant les 

familles homoparentales, jusqu’à la banalisation de ce thème dans la presse que l’on peut 

situer approximativement à la fin des années 2000, tournant 2010. 

Entre les années 1980 et 2000, le monde des journalistes a tout d’abord subi des 

changements de morphologie démographique importants2. Le nombre de titulaires de la carte 

de presse a augmenté de manière exponentielle, passant de 13 000 en 1975 à 33 000 en 20003. 

Cet accroissement est corrélé à trois tendances lourdes qui affectent le secteur : un 

rajeunissement de la population journalistique jusqu’au début des années 2000, une forte 

féminisation de la profession4 et une élévation du niveau d’étude des jeunes entrant.e.s dans le 

 
1 La plupart des tendances démographiques que nous allons décrire continue à s’accentuer après les 
années 2000 mais de manière moins spectaculaire. Voir l’Observatoire des métiers de la presse : 
https://metiers-presse.org. 
2 Erik Neveu, « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d’une profession », 
Politix, vol. 13, n° 51, 2000, p. 179-212.  
3 Ces chiffres proviennent de l’Observatoire des métiers de la presse : https://metiers-presse.org 
(consulté le 20 juillet 2018). 
4 Les femmes représentent 20 % des journalistes en 1974, 39 % en 1999 (source : Erik Neveu, 
Sociologie du journalisme, Paris, La Découverte, p. 23) et 42 % en 2005 (source de la Commission de 
la carte d’identité des journalistes professionnels : http://www.ccijp.net/article-33-cartes-attribuees-
en.html, consulté le 21 juillet 2018). 

http://www.ccijp.net/article-33-cartes-attribuees-en.html
http://www.ccijp.net/article-33-cartes-attribuees-en.html
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métier de journaliste qui se poursuivent encore aujourd’hui. Cette hausse est d’ailleurs 

particulièrement caractérisée chez les jeunes femmes, plus diplômées que leurs confrères du 

même âge1. Néanmoins, comme cela a été montré pour d’autres secteurs professionnels2 qui 

se sont fortement féminisés à partir des années 1960, cette féminisation du journalisme n’est 

pas homogène selon les segments du métier et masque la persistance d’inégalités entre les 

hommes et les femmes. 

La structuration genrée du champ journalistique affecte doublement les femmes. Elles 

sont, d’une part, confrontées à une hiérarchie verticale qui s’observe par des salaires moins 

élevés, leur moindre présence aux postes de cadres (plafond de verre) et une précarité plus 

importante que leurs collègues masculins. D’autre part, elles sont confrontées à une 

hiérarchie horizontale3. Pour ne prendre que l’exemple de la presse écrite, si les femmes y 

sont massivement présentes, elles le sont tout d’abord dans la presse magazine et la presse 

spécialisée – féminine notamment – dans lesquelles elles sont majoritaires, tandis qu’elles 

sont minoritaires dans la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne régionale pour 

lesquelles les ratios homme/femme étaient respectivement de 3 et de 4,6 en 19904.  

La division genrée du travail journalistique s’observe également à l’intérieur de 

l’organisation des rédactions où l’on trouve une inégale répartition des hommes et des 

femmes au sein des rubriques et des services, ainsi qu’une tendance à la spécialisation sur 

certaines thématiques en fonction du sexe. 

Nous nous appuierons dans cette partie sur l’analyse menée par Erik Neveu sur les 

effets des rapports sociaux de sexe sur l’exercice du métier journalistique. Son travail est 

d’autant plus pertinent pour notre analyse que son enquête a été menée à la fin des années 

1990, qu’elle concerne la presse d’information générale française à partir d’une analyse des 

 
1 Notons néanmoins que sur cette période 1980-2000, « les femmes sont plus significativement 
détentrices de diplômes de “Lettres” et “Info-com”, moins porteurs professionnellement, tandis que les 
journalistes hommes sont, à l’inverse, plus souvent diplômés des IEP et des écoles de journalisme », 
voie royale pour l’entrée dans le métier et l’accès aux postes les plus prestigieux. La citation provient 
de Erik Neveu, « Le genre du journalisme », op. cit., p. 182. 
2 À titre d’exemple, pour la magistrature, voir Anne Boigeol, « La magistrature française au féminin : 
entre spécificité et banalisation », Droit et société, n° 25, 1993, p. 489-523. Plus globalement, voir 
Margaret Maruani, Travail et emploi des femmes, Paris, La Découverte, 2000. 
3 Voir notamment Erik Neveu, « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d’une 
profession », Politix, vol. 13, n° 51, 2000, p. 179-212 ; B. Damian-Gaillard, C. Frisque et E. Saitta 
(dir.), Le Journalisme au féminin. Assignations, inventions, stratégies, Rennes, PUR, 2010, 284 p.  
4 Erik Neveu, « Le genre du journalisme », Ibid., p. 181. 
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deux quotidiens sur lesquels nous travaillons – Le Monde, Libération – et d’Aujourd’hui-Le 

Parisien et que son « échantillon s’est limité aux articles relatifs aux questions de politique et 

de société en France […], [soit aux] articles relatifs à la vie politique, aux grands débats 

publics, au social1 »2. 

En prenant le cas du Monde et de Libération, Erik Neveu montre que « les articles 

masculins et féminins ne se répartissent pas de façon homogène selon les rubriques3 ». De 

manière générale et proportionnellement aux effectifs généraux, on trouve une 

surreprésentation des femmes dans les services « Société » et une surreprésentation des 

hommes dans les services « Politique » de ces deux journaux, bien que le contraste soit moins 

net à Libération – ce qui corrobore les propos de nos enquêtées (voir infra) – en raison de son 

histoire (critique des rapports hiérarchiques fondée sur la culture oppositionnelle issue de Mai 

68 et une culture plus libertaire).  

Au Monde, la contribution moyenne des femmes représente environ un tiers de 

l’ensemble des publications. Leur contribution dans les pages « Société » est un peu 

supérieure à cette moyenne, tandis que celle dans les pages « Politique » y est assez nettement 

inférieure. De manière plus saisissante encore, lorsqu’il regarde à l’intérieur des pages 

« Société », « le poids des articles féminins est largement supérieur à leur contribution 

moyenne dans deux domaines : l’Éducation, et les rubriques sociales des pages « Société » où 

les articles féminins représentent alors les deux tiers du total des textes publiés4 ». Par une 

attention qualitative aux thèmes des articles, il relève que les publications des femmes « sont 

davantage corrélées aux domaines de la vie domestique, aux aspects “maternels”, protecteurs 

de l’État-providence. La surreprésentation des articles féminins est nette sur les domaines de 

la santé publique, de l’exclusion, des politiques de protection de l’enfance et de la famille5, la 

 
1 Ibid., p. 182-183. 
2 Ses matériaux sont constitués d’un échantillon d’articles issus des trois titres mentionnés sur le mois 
de novembre 1996, des organigrammes et des « ours » des rédactions, et d’entretiens menés auprès de 
journalistes de la presse quotidienne. 
3 Erik Neveu, « Le genre du journalisme », op. cit. p. 184. 
4 Ibid., p. 185. 
5 Là encore, on retrouve le même phénomène que dans d’autres univers professionnels qui se sont 
féminisés comme la médecine où les femmes sont tendanciellement plus nombreuses dans les 
spécialités de gynécologie et de pédiatrie, ou dans la magistrature où elles sont surreprésentées parmi 
les juges pour enfant et les juges aux affaires familiales.  
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consommation1 » et, pourrions-nous ajouter à partir de nos propres observations de la presse à 

partir des années 2000, à ce qui est communément associé à l’intime ou ramené au « privé » 

(sexualité et inégalités femmes/hommes notamment). Pour preuve, la rubrique du Monde et 

celle de Libération qui rassemblent les thématiques liées à la famille, à l’égalité femmes-

hommes et aux questions liées aux droits LGBT ont été exclusivement occupées par des 

femmes dans les deux quotidiens durant la période que nous étudions (1998 à 2013). 

Enfin, nous dit Erik Neveu, « de façon plus diffuse, plus nuancée, et par là complexe à 

objectiver, le journalisme féminin est plus lié à une actualité lente, moins chaude, plus axée 

sur la restitution de tendances lourdes des évolutions sociales, moins polarisée sur l’analyse 

de processus décisionnels contrôlés par des élites que sur une attention à leurs impacts sur le 

vécu des agents sociaux “ordinaires” – donnée qui valorise une capacité d’empathie, 

d’adjonction à la classique objectivité d’une sensibilité plus compréhensive2 ». 

Cette dernière observation raisonne avec les propos de nos enquêtées. Si les quatre 

journalistes sont toutes très « politisées » au sens restrictif où l’entend Daniel Gaxie3 et que 

deux d’entres elles au moins expliquent le choix de ce métier comme une forme 

d’engagement, l’intérêt pour « la politique » au sens large ne se traduit pas dans leur pratique 

professionnelle par l’envie de la traiter dans sa dimension la plus institutionnelle – ou 

uniquement par celle-ci. Les deux journalistes du Monde ont par exemple affirmé leur 

désintérêt ou leur lassitude pour l’actualité chaude, l’immédiateté dans le traitement de 

l’information et la focalisation sur le jeu politique auxquelles elles préfèrent l’enquête au long 

cours, « le débat d’idées », les analyses de fond et le « développement des sujets »4. Si ce rejet 

 
1 Erik Neveu, op. cit., p. 185. 
2 Erik Neveu, « Le genre du journalisme », op. cit., p. 185. 
3 Daniel Gaxie entend le terme « politisé » au sens de compétence politique, c’est-à-dire la capacité à 
opérer une construction politique de l’espace politique, à maîtriser les classifications politiques et par 
« l’attention accordée au déroulement de la compétition politique, au jeu politique et aux thèmes 
débattus dans le champ politique. Daniel Gaxie, Le Cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation 
politique, Paris, Le Seuil, 1998, 267 p. 
4 À titre d’exemple, cet extrait d’entretien avec l’une d’elles : « J’en avais marre du journalisme, enfin, 
du quotidien […]. Moi je m’intéressais plus aux sciences sociales donc… j’en avais marre de faire des 
trucs à toute allure, au dernier moment, où je savais qu’il y avait plein de gens qui pouvaient dire des 
choses intéressantes mais je ne pouvais pas les mettre dans mes papiers. Donc quand ils ont lancé le 
supplément « Idées », je me suis précipitée pour le faire et c’est super. Je ne fais que ça maintenant. Je 
ne fais plus du tout d’actualité. […] Quand je fais le voile, je ne dis pas combien il y a de femmes 
voilées, etc. mais […] j’essaie de comprendre comment on peut interpréter les différents voiles, etc. Je 
suis tout de suite dans le débat d’idées, j’ai pas à me taper toute la partie « qu’est-ce qu’a dit Sarko sur 
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semble moins net pour les deux journalistes de Libération, elles ont elles aussi affirmé leur 

préférence pour un journalisme d’enquête et d’analyse de « grands enjeux de société » – c’est-

à-dire une volonté de rendre compte des mutations lentes et profondes qui l’affectent – 

qu’elles considèrent toutes comme des enjeux politiques avant tout et non « sociétaux ». 

 

L’homoparentalité, une « question de société » dans les médias 

 

L’usage du terme « sociétal » ou de l’expression « question de société » pour qualifier une variété 
de phénomènes et d’enjeux sociaux est très répandu dans les médias. Cela nous a donc amenée lors 
de l’enquête à questionner les journalistes sur le sens qu’elles donnaient à différentes 
catégorisations qu’elles employaient indistinctement (« questions sociétales », « questions 
sociales » et « questions politiques ») pour qualifier les questions que soulèvent les enjeux liés à 
l’accès aux droits conjugaux, filiatifs et procréatifs des gays et des lesbiennes et, plus largement, 
les sujets généralement étiquetés comme relevant du « privé » ou de « l’intime ». 

Tout d’abord, de manière générale, que ce soit dans le langage courant, médiatique ou politique, 
on observe que la distinction qui est faite entre « social » de « sociétal » est la supposée absence 
d’enjeux socio-économiques dans les questions étiquetées comme « sociétales ». Et plus 
largement, pourrait-on dire, serait qualifié de « sociétal » des questions dont l’enjeu central ne 
relèverait pas d’une des fonctions régaliennes de l’État1.  

Souvent, le terme « sociétal » revêt aussi pour celles et ceux qui l’emploient une dimension 
dévalorisante tendant à minorer l’importance des enjeux catégorisés comme tels au regard d’autres 
enjeux, notamment dits « sociaux » ou « économiques » et pensés comme plus fondamentaux ou 
plus urgents. La plupart du temps, ce terme instaure donc une forme de hiérarchisation des 
phénomènes dignes d’attention parmi la masse indéfinie des « problèmes publics » qui existent 
dans le monde social. 

En revanche, chez les journalistes des services « Société » que nous avons interrogées, nulle 
dimension négative ni hiérarchisation n’est relevée dans l’emploi qu’elles font de cette catégorie et 
toutes considèrent ces enjeux comme des enjeux avant tout politiques (« l’intime, le privé, est 
politique », insistent-elles).  

Pour elles, cette labellisation prend d’abord son sens par rapport à l’organisation du travail 
journalistique – que l’une d’entre elles estime être encore « très traditionnelle » – et au découpage 
des rédactions en services. L’usage de ce qualificatif est donc l’émanation de la division centrale, 
pour ce qui est des questions intérieures, entre service « Politique » et service « Société ». Or, cette 
séparation charrie une représentation extrêmement restrictive et institutionnaliste de ce qui est 
politique puisqu’elle renvoie essentiellement aux jeux et aux enjeux du champ politique 
professionnel : « [Pour le service politique par exemple], la politique, ça reste le jeu des partis, ça 

 
le voile ? », toutes les déclarations politiques. Je peux m’en débarrasser très vite au début des papiers, 
puis ensuite faire des trucs plus de fond ». 
1 Ce qui est faux bien entendu puisque si l’on prend l’exemple du mariage pour les couples de même 
sexe, la question de l’imposition commune est bien une question qui touche à des questions 
économiques pour les ménages et qui relève du budget de l’État. Plus généralement, les questions de 
race, de genre et de sexualité sont qualifiées ainsi. 
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reste l’élection, ça reste la course à la présidentielle, ça reste les rapports de force », explique l’une 
d’entre elles1.  

À la différence des sujets qui sont traités par le service « Politique », les « questions de société » 
peuvent aussi se définir pour les journalistes interrogées comme des questions soulevées par la 
« société civile » qui ne sont ni prises en charge par des organisations fortement institutionnalisées 
ni par les professionnel.le.s de la politique – ou alors de manière marginale – au moment de leur 
traitement médiatique2. Elles désigneraient également des mouvements de fond qui se passent dans 
la société, peu visibles, qui se logent dans ses « soubassements » et qui viennent décrire des 
mutations profondes et progressives. 

Ces catégorisations disent donc des choses de l’interdépendance entre le champ politique 
institutionnel – voire professionnel – et le champ journalistique. D’une part, elles montrent que 
l’autonomisation du champ politique professionnel et son monopole sur la définition de ce qui est 
« politique » et de ce qui ne l’est pas a des effets sur le champ journalistique et la structuration 
interne des rédactions qui se manifeste par une division entre services – et leur hiérarchisation –, 
laquelle (re)produit et renforce en retour une définition institutionnaliste du politique. En cela, la 
structuration interne d’un journal et la place qu’occupent les questions de genre et de sexualité 
dans l’économie du journal sont aussi le reflet de ce qui se passe dans le champ politique et de la 
marginalisation historique des enjeux féministes et LGBT au sein des organisations partisanes3. 
Enfin, l’institutionnalisation de rubriques consacrées aux « questions de société » et le traitement 
des enjeux liant famille et homosexualité au sein de celles-ci contribuent en retour à la circulation 
de la catégorie « sociétale » dans d’autres espaces et, in fine, au cadrage du problème public de 
« l’homoparentalité » en une « question de société » qui tend à la dépolitiser.  

 

 

 
1 Entretien avec une journaliste du service « Société » de Libération. 
2 D’ailleurs, une fois qu’un problème public qui faisait l’objet d’un traitement journalistique par les 
« rubricard.e.s » du service « Société » devient une politique publique traitée par le législateur, le sujet 
est alors pris en charge par les journalistes « politiques », ce qui conduit parfois à certaines tensions 
entre services et à des frustrations pour les journalistes « société » qui se sentent dépossédés de leur 
sujet. 
3 À ce titre, il est très intéressant de noter qu’en octobre 2020, Mediapart annonçait la création d’un 
poste de responsable éditorial aux questions de genre, une initiative inspirée du New York Times, 
encore unique en France. Ce nouveau poste consiste à « [coordonner] le travail de nos journalistes et 
pigistes sur les discriminations de genre, la révolution féministe et les violences faites aux femmes, 
avec le pôle Enquête et le pôle Société », précise le site d’investigation. « L’objectif est de veiller de 
manière transversale à ce que le journal soit inclusif dans son traitement éditorial et dans son 
fonctionnement interne. En lien avec l’ensemble des services, et en concertation avec les journalistes, 
il s’agit que les sujets traités dans le journal “n’oublient pas” la moitié de la population, s’empare des 
problématiques spécifiques aux femmes et ne les invisibilise pas dans l’ensemble de la couverture », 
explique Mediapart. Cette création de poste – même si elle est encore unique en France – peut être 
interprétée comme le signe de transformations plus profondes des cadres de pensées et notamment, de 
la montée en puissance ces dernières années des mouvements féministes et de la prégnance de plus en 
plus grande des questions de genre et de sexualité dans l’espace public. Cela est d’autant plus 
significatif que le poste de responsable éditorial aux questions de genre n’est pas la création d’une 
nouvelle rubrique journalistique mais qu’il a été pensé comme transversal à l’ensemble des rubriques, 
signe d’une vision systémique et non pas partielle de ces enjeux. 
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L’observation faite par Erik Neveu nous amène à rendre compte d’une autre évolution 

du journalisme qui se produit au tournant des années 1980. La montée en puissance de la 

logique de marché dans le champ journalistique et les difficultés économiques qui affectent 

particulièrement la presse écrite quotidienne – pour diverses raisons telles que la concurrence 

de l’audiovisuel ou, plus tard, l’apparition des quotidiens gratuits – ont amené les quotidiens 

nationaux à s’adapter aux évolutions plus générales du champ afin d’augmenter les ventes de 

leurs titres. Les rédactions apportent certaines innovations, des transformations à leur contenu 

et adoptent de nouveaux registres d’écriture. On y trouve l’influence du New journalism1 

américain qui participe aux États-Unis comme en France à l’essor d’un journalisme 

ethnographique, souvent basé sur le reportage, attentif à une image de la société vue d’en bas, 

qui contribue à la visibilisation de composantes occultées de la société et qui porte une 

attention aux mutations qui affectent en profondeur la société sans emprunter la voie royale de 

« l’événement »2 ; de son prolongement, l’Intimate journalism, « qui utilise la technique du 

portrait ou de la tranche de vie pour amener “les lecteurs à sortir momentanément d’eux-

mêmes et à ressentir ce que c’est qu’être une autre personne3”, pour rendre intelligibles des 

problèmes sociaux à partir d’un personnage4 ». 

Ces nouveaux formats sont aussi liés à l’influence croissante du pôle commercial du 

journalisme français sur l’ensemble du champ journalistique, et notamment de l’audiovisuel et 

de la presse magazine5 qui ont en partie contribué à renouveler le débat social par un 

élargissement des thèmes vers le privé (sexualité, etc.) et la valorisation du témoignage dans 

la façon de les aborder6.  

 
1 Il est difficile de caractériser en quelques lignes les différents types de journalisme et leurs évolutions 
respectives. Ces formes sont souvent plurielles, entremêlées et se déclinent plus ou moins 
différemment selon les sous-espaces du champ journalistique dans lesquelles elles prennent place. À 
titre d’exemple, certains formats propres au New journalism des années 1960 se déclinent fort 
différemment lorsqu’ils sont produits dans des titres du pôle le plus commercial dans lequel le contenu 
est davantage centré sur des aspects mercantiles ou lorsqu’ils le sont dans des titres appartenant au 
pôle intellectuel, valorisant de longs reportages et les dimensions analytiques ou critiques. 
2 Erik Neveu, Sociologie du journalisme, op. cit., p. 79. 
3 Walter Harrington (dir.), Intimate Journalism. The Art and Craft of Reporting Everyday Life, Sage, 
Londres, 1997, p. XV. 
4 Erik Neveu, Sociologie du journalisme, op. cit., p. 102. 
5 La presse magazine est le secteur de la presse écrite le plus important en France, tant par le nombre 
de journalistes qui y sont employé.e.s que par le nombre de ventes.  
6 Erik Neveu, Sociologie du journalisme, op. cit., p. 103-104. 
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Adaptées dans des formes respectables et en adéquation avec l’excellence journalistique 

dont les quotidiens nationaux se veulent l’incarnation, ces transformations se sont traduites 

par l’essor des rubriques de soft news, « faites d’analyse des tendances sociales et des 

comportements, de dossiers, d’information utilitaire, par opposition aux hard news centrées 

sur l’événement, la tension de l’actualité1 ». Sans être dévalorisées, ces rubriques relativement 

nouvelles n’ont pas dans l’économie des journaux la noblesse des rubriques traditionnelles qui 

ont fait le prestige des quotidiens nationaux d’information – politique, international, 

police/justice – et offrent généralement peu d’accès à la « Une ». De fait, elles constituent 

souvent un espace d’opportunité pour des femmes2 jeunes entrantes dans le métier de 

journaliste et « dont le recrutement s’est parfois fait de façon explicite […] sur la base de leur 

capacité présumée à produire un journalisme plus concret, plus attentif à la vie des lecteurs3 ». 

Si ces évolutions sont diffuses et continues, elles se repèrent et se traduisent à certains 

moments par de « sensibles changements de maquette4 » afin de rendre les journaux plus 

attractifs, comme par exemple au Monde et à Libération en 1994. Le cas de Libération illustre 

particulièrement ce phénomène puisque cette année-là, Serge July lance Libération 3 et crée 

la rubrique « Vous », huit pages consacrés à des sujets liés à la vie pratique, la consommation 

et la vie intime, et pour laquelle l’une de nos enquêtées, Blandine Grosjean – pionnière dans 

 
1 Erik Neveu, Ibid., p. 25. 
2 « À l’époque, en 95-96, euh 97, les quatre années où j’ai bossé, ouais. C’était Aides qui en discutait, 
c’était Act Up, c’étaient des sociologues qui commençaient à en parler. Franchement, ça n’intéressait 
personne hein. Je n’ai piqué le pain de personne. Je ne suis allée sur les plates-bandes de personne à 
Libé. Toute la place était à prendre et j’ai pris de plus en plus de place parce que les gens, ça ne les 
intéressait pas, les politiques ça ne les intéressait pas ; et c’était vraiment symptomatique qu’on soit 
que des nanas. […] C’est-à-dire que ça rejoignait – je ne me définissais pas du tout comme féministe 
mais évidemment je l’étais – et ça rejoignait un truc de nanas, de femmes, de journalistes qui avaient 
travaillé aux marches des fiertés, sur l’assistance sociale, qui avaient travaillé sur l’exclusion, la 
maladie, le handicap. C’était encore ces trucs de bonnes-femmes quoi ! Et les mecs ils faisaient les 
beaux sujets, la police, la politique, le gouvernement, la fight et tout. Donc déjà c’était un endroit où 
c’était plus facile d’exister, tranquillement [en tant que femme journaliste]. Et puis nous, on a assez 
vite senti le potentiel euh… de réforme, de combat… Mais c’était pas un sujet noble du tout. Après, ça 
l’est devenu, c’était un enjeu et ils se sont tous mis à faire leurs petits éditos, leurs trucs. Je me 
souviens, Elkabbach qui est venu à l’Assemblée, il y avait jamais foutu les pieds. Il avait jamais fait le 
moindre papier sur la question. Le mec de L’Express, pareil ! Ils ont tous voulu en parler. Tout d’un 
coup, ils découvraient le truc parce que c’était devenu une guerre politique. C’était bien, c’était 
intéressant parce que c’était devenu une guerre politique. En gros, pour le dire vite, ça passait des 
pages « Société » à la page « Politique » à partir du moment où… Et même, dans leurs têtes, c’était 
presque des pages « Société de bonnes-femmes »… [sous-entendu comme une sous-catégorie des 
pages « Société »] » (Entretien avec Blandine Grosjean, Libération, 28 mai 2016). 
3 Erik Neveu, Sociologie du journalisme, op. cit., p. 102. 
4 Erik Neveu, Ibid., p. 33. 
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le traitement de la conjugalité des gays et des lesbiennes puis des familles homoparentales – 

est recrutée.  

J’ai été diplômée en 88 et je suis rentrée tout de suite en stage à L’Événement du jeudi, qui 
était l’ancêtre de Marianne, créé par Jean-François Kahn, où j’étais reporter, journaliste 
« Société » à l’étranger, avec une grande, grande liberté. Et je suis rentrée à Libération en 94 
je crois, quand Serge July a eu cette idée d’un journal global, Libé 3, avec d’énormes 
services. Il y avait déjà les services « Info géné », « Société » et on a créé… ils ont créé un 
cahier – parce que c’était un Libé cahier comme il peut y avoir au Guardian ou au New York 
Times le week-end – qui s’appelait « Vous »1, et c’était vraiment… c’était conso, vie intime. 
Et moi je leur ai proposé un truc sur la justice civile, que je ne connaissais pas énormément 
mais à L’Événement du jeudi, je faisais la justice pénale et, de plus en plus, les questions de 
famille, de genre m’intéressaient. J’avais commencé un peu à L’Événement du jeudi sur ces 
questions de société. J’étais quand même sur l’intime2. Je m’intéressais vraiment aux 
rapports entre l’intime et la politique, la société, les institutions et l’intime. Et donc je suis 
rentrée vraiment spécifiquement sur un truc qui était la justice civile. (Entretien avec 
Blandine Grosjean, Libération, 28 mai 2016) 

Avant d’analyser les dispositions sociales des journalistes de notre cohorte afin 

d’éclairer leur rôle dans la construction du problème homoparental, nous voudrions continuer 

à rendre compte du parcours de Blandine Grosjean, lequel illustre de manière éloquente 

l’entremêlement des trajectoires et dispositions individuelles aux logiques structurelles du 

champ ainsi qu’aux conjonctures politiques qui, prises ensemble, permettent de saisir les 

ressorts de l’adoption de la cause homosexuelle par ces journalistes et la dynamique de sa 

construction médiatique et politique. Ci-dessous, la suite de l’extrait précédent dont les 

logiques et le déroulé chronologique qu’elle révèle nécessitent sa retranscription in extenso : 

Je commençais – alors que je ne suis pas du tout juriste – à lire le Dalloz, à lire le Recueil 
juridique, à aller chercher les jurisprudences. Ça commençait vraiment à m’intéresser. Via 
les colloques [de juristes] aussi. Je pense aussi que quand on suivait la justice pénale – donc 
je suivais la justice pénale classique à L’Événement du jeudi, les colloques des syndicats, ou 
des avocats et des magistrats – ces questions commençaient à être soulevées et c’était 
vraiment totalement novateur. Je me souviens que pour moi, la révélation, ça a été un 
congrès du SAF, du syndicat des avocats de France, où Irène Théry et un groupe de 
magistrates – et après, Sylvie Perdriolle, etc. – ont créé un cercle de réflexion sur la justice 
familiale. C’était un truc vraiment important. Et pour moi, c’était une révélation parce 
qu’Irène Théry sortait son livre sur Le démariage et elle expliquait – ce qui était vraiment 
révolutionnaire à l’époque – que ce n’est pas parce qu’on divorçait qu’on cessait d’être 
parent. Et donc, il y avait quand même en germe toute cette façon de euh… de la famille 
recomposée, de la beau-parentalité, de rester parent y compris dans la séparation. Donc c’est 
un peu comme ça que j’ai commencé à m’y intéresser. Peut-être pour des raisons 
personnelles aussi. Moi-même, épousant un homme qui avait déjà deux enfants que 

 
1 Quelques années plus tard, les services « Vous » et « Société » fusionneront. 
2 Blandine Grosjean y traitait notamment les questions de divorce, de recompositions familiales, du 
sida et des questions de reconnaissance du concubinage pour les couples gays. 
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j’élevais, voilà, je vivais ça et je trouvais qu’il y avait une inadéquation totale entre la façon 
libre dont on le vivait et les institutions judiciaires et politiques. […] 
Via le sida, j’ai commencé à connaître – parce qu’en fait, franchement, dans ma vie, je 
n’étais pas tellement concernée, je n’avais pas d’amis proches qui vivaient en couples 
homosexuels. Mais le sida, ça a été une première approche. Il y a eu ensuite ces histoires de 
contrats de concubinage1 et j’ai commencé à m’intéresser à cette histoire de façon, je pense, 
sans me vanter, mais à l’époque en France, il n’y avait pas du tout, il n’y avait pas ce grand 
intérêt pour les questions de famille dans la presse. C’était soit la presse féminine qui s’en 
occupait, soit… Et j’ai commencé à créer, toute seule – ils m’ont laissé faire à Libération, il 
y avait cette grande liberté – un secteur assez politique de la famille. C’était pas le truc cul-
cul : que faire avec vos enfants le mercredi ? Ou la fête des mères. J’ai commencé à créer, 
petit à petit, un secteur qui était à la fois politique et très juridique. J’ai vraiment commencé 
à me passionner pour la production juridique. […] 
Après… pendant l’année 98-99, à côté du Pacs, il y a eu un truc dont personne ne parle trop, 
comme si c’était pas important. Et moi je pense, pour moi, pour les sujets liés à la vie 
quotidienne des gens, il y a Ségolène Royal qui prend le ministère de la Famille et qui a en 
face d’elle Marylise Lebranchu. Ségolène Royal, elle trouve que le ministère de la Famille, 
c’est petit pour elle, donc elle va prendre plein d’initiatives2 sur lesquelles j’ai beaucoup 
travaillé, à la fois en termes politiques, mais surtout, c’est l’occasion de plein de reportages, 
de plein d’enquêtes, d’analyses. C’est vraiment l’accouchement sous X qui pour moi a 
toujours été un gros dossier. J’ai toujours été absolument abasourdie du secret sur les 
origines, [qui concerne] les questions de PMA aussi. Donc je commence à beaucoup 
m’intéresser aux questions de PMA. – Donc c’était 99 ? – Ça commence… voilà, en fait 
pour moi c’est lié, parce que les avancées qu’on réclame pour les hétérosexuel.le.s [levée de 
l’anonymat des dons], [l’accès à la PMA] pour les femmes seules, tous ces trucs de carcan 
juridique, scientifique, du droit de disposer du corps des femmes, du destin des enfants nés 
autrement et tout, c’est un peu… bon. Et elle [S. Royal], elle va bouger là-dessus. Le 
divorce, […] elle va faire la résidence alternée, il y a le nom du père, il y a toutes ces 
questions qui bougent beaucoup en jurisprudence sur le statut de la maîtresse, les héritages, 
enfin tout ça. Je suis vraiment tout ça. Et les femmes. (Entretien avec Blandine Grosjean, 
Libération, 28 mai 2016) 

Ainsi, tout en saisissant cette opportunité professionnelle liée à la fois à sa trajectoire 

journalistique – elle travaillait déjà et sur les questions de « société » et sur la justice pénale – 

et à son identité de femme, Blandine Grosjean va jouer des cadres de ce type de rubricage en 

se le réappropriant et en en politisant le contenu3. Son expérience journalistique de la justice 

 
1 En 1995, le maire de Saint-Nazaire a décidé de délivrer des attestations de concubinage aux couples 
homosexuels qui en faisaient la demande, pièce qui était nécessaire à la signature d’un bail locatif aux 
noms des deux locataires. Daniel Light, « Concubins homos, Saint-Nazaire dit Go », Libération, 
15 septembre 1995 ; Antoine Guiral, « Après Saint-Nazaire, Paris fait un pas vers le certificat de 
concubinage homosexuel », Libération, 21 septembre 1995.  
2 Dont, notamment, la loi de 2002 sur l’exercice de l’autorité parentale qui en autorise le partage avec 
un tiers de confiance et dont se saisissent rapidement les couples de même sexe en faisant des requêtes 
en justice – le premier jugement positif est obtenu par C. Mécary pour ses clientes Carla et Marie-
Laure – et dont les décisions sont régulièrement commentées par la presse (cf. voir supra). 
3 Nous aimerions ici souligner un autre élément intéressant lié aux effets de découpage des rubriques 
en général et à cette rubrique « Vous » de Libération en particulier. Charlotte Rotman (l’autre 
journaliste de Libération) nous explique lors de l’entretien que les questions liées à l’homoparentalité, 
après avoir été sorties des pages « Vous » pour être réintégrées aux pages « Société » pendant 
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pénale, son intérêt pour la matière juridique et pour le fonctionnement judiciaire, les 

connaissances qu’elle a accumulées dans ce domaine, ainsi que son intérêt à la fois personnel 

et professionnel concernant l’organisation et les mutations de la famille lui permette de 

reconvertir ses capitaux pour proposer à la direction de Libération une approche novatrice 

d’un rubricage lié à « l’intime » en saisissant ces questions par le biais de la justice civile, une 

justice de l’intime – domaine peu exploré par les journalistes :  

Ça c’est vraiment nouveau, parce qu’avant, on s’intéressait pas du tout à ça. La justice civile 
était complètement terra incognita – déjà parce qu’on ne peut pas assister aux décisions. 
Y’a certainement d’autres gens qui l’ont fait avant moi mais […] moi j’ai commencé à 
travailler là-dessus. Donc je recevais le Dalloz, la Revue juridique civile, le JurisClasseur 
civil et puis le Bulletin du palais. Et euh après, après ça a été un truc où on a commencé à 
travailler là-dessus. Je pense que j’étais la première journaliste générale à avoir tous ces 
abonnements au Dalloz, et tout ça. Et à les appeler. Ils en revenaient pas quoi ! Ils en 
revenaient pas, parce que c’était pas du tout comme ça qu’on travaillait. On attendait qu’il y 
ait une décision politique normalement. (Blandine Grosjean, Libération, 28 mai 2016) 

Affleure dans ses propos la volonté de « révéler » les effets du droit et de son 

application dans les tribunaux sur la vie privée et sur le quotidien des individus. De manière 

sous-jacente, ce traitement contribue à interroger la légitimité des politiques publiques en 

faisant l’articulation du privé et du politique. On perçoit ainsi très nettement l’héritage des 

mouvements féministes des années 1970 et l’appropriation du slogan de l’époque, « le privé 

est politique » lorsqu’elle parle de « tous ces trucs de carcan juridique, scientifique, [et 

du] droit de disposer du corps des femmes ». Blandine Grosjean, qui est née 1964, 

s’autodéfinit d’ailleurs explicitement comme féministe. 

À travers son portrait, on voit ainsi l’émergence d’un nouveau domaine de spécialité 

journalistique – ou tout du moins, d’un nouveau phénomène – au sein des quotidiens 

d’information généralistes qui, de plus en plus à partir des années 2000, vont traiter des 

 
quelques années, ont été à nouveau sorties des pages « Société » pour être remises dans les pages 
« Vous ». Charlotte Rotman s’est opposée ce choix de la direction de la rédaction car elle estimait que 
rabattre ces sujets dans des pages censées être consacrées aux « modes de vie » tendait, selon ses 
termes, à « dépolitiser » ces enjeux et à « marginaliser » ces questions, ce qui lui paraissait d’une part 
critiquable et d’autre part regrettable. Néanmoins, elle souligne un point intéressant car 
paradoxalement, « dans une économie [du journal] où c’était la guerre des pages pour passer les 
papiers et avoir de l’espace », le déplacement de ces sujets dans un espace moins concurrentiel et ne 
nécessitant pas nécessairement un traitement indexé à des faits d’actualité a permis de « dédier un 
espace à ces questions » au sein du journal et a ainsi contribué à « les exposer davantage ». Les 
journalistes du Monde ont également décrit ce même type de phénomène, à savoir que les 
changements d’organisation des rubriques affectent souvent la place et la visibilité de tels ou tels 
sujets dans l’économie du journal. 
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thématiques liées au genre, à la sexualité, à la famille – et à leur articulation – d’un point de 

vue politique et de politique publique – sans être nécessairement toujours aussi explicite. 

Cette spécialisation journalistique participe, sinon à la visibilisation des idées féministes, au 

moins à la circulation des questions de genre et de sexualité auprès d’un public large, non 

spécialiste et non militant1.  

 Cet extrait met aussi en exergue les intersections entre champs sociaux. Il donne à voir 

la façon dont les idées circulent d’un espace à l’autre lorsque des acteur.e.s de différents 

champs se retrouvent, lors de colloques, de congrès, sur des arènes communes. On peut 

notamment repérer ici le travail mené collectivement par le groupe de réflexion sur la justice 

familiale auquel Blandine Grosjean fait référence et qui a nourri ses réflexions, composé de 

sociologue du droit et de la famille (Irène Théry) et de professionnelles du droit spécialistes 

de la famille (les magistrates).  

Plus saillant encore, l’extrait révèle les effets des conjonctures politiques sur l’actualité 

médiatique. L’interdépendance entre le champ politique et le champ journalistique est mis en 

exergue par les propos de l’enquêtée lorsqu’elle explique que les luttes internes au champ 

politique – ici une concurrence entre ministres – entraînent une activité importante au sein du 

ministère délégué à la Famille qui offre alors une actualité abondante en la matière pour des 

journalistes spécialisé.e.s sur ces questions et dont Blandine Grosjean se saisit. On peut 

souligner par ailleurs que l’investissement de la journaliste sur ce qu’elle perçoit comme des 

événements donnant matière à de nombreuses enquêtes et analyses est le marqueur d’une 

volonté de se distinguer2 pour acquérir une renommée et une place professionnelles dans un 

 
1 Ce phénomène est bien évidemment corrélé à la résurgence des mouvements féministes à la fin des 
années 1990, au développement des travaux sur le genre et la sexualité dans le milieu académique à la 
même époque et à l’abaissement tendanciel du seuil de tolérance face aux inégalités de genre et de 
sexualité depuis les années 1970. Par ailleurs, notons que Claire Blandin et alii ont montré que les 
rapports entre féminismes et médias ne sont pas nouveaux. Au regard du numéro thématique qu’elles y 
ont consacré, il nous semble néanmoins que ceux-là concernent essentiellement la presse militante et 
la presse spécialisée, féministe ou féminine notamment et non pas la presse quotidienne nationale 
d’information. Cf. Claire Blandin et alii, « Présentation. Féminismes et médias : une longue histoire », 
Le Temps des médias, 2017/2 (n° 29), p. 5-17. 
2 Blandine Grosjean : « Après, un journaliste – j’étais jeune à l’époque hein – on a envie d’être le 
meilleur. […] En fait, pendant deux ans [pendant le Pacs], j’ai raconté une espèce de chronique 
quotidienne et c’était vraiment la raconter de la façon la plus vivante, avec les meilleures infos, d’être 
meilleure que Le Monde. On était en ultra grosse compétition avec Le Monde sur ce truc, c’était qui 
sortait le meilleur… et moi je voulais être meilleure qu’elles quoi ». 
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espace fortement concurrentiel – entre titre de presse mais aussi au sein même du quotidien 

entre journalistes de services « concurrents »1. 

Enfin, on peut souligner un dernier élément contenu dans l’extrait lorsque la journaliste 

retrace le fil des événements qui l’ont amenée à traiter les questions liant homosexualité et 

famille. On perçoit à grands traits la façon dont « l’homoparentalité », loin de surgir ex nihilo, 

s’inscrit à la fois dans la continuité de l’histoire de l’homosexualité et de ses luttes2 et au 

croisement d’enjeux plus larges sur les mutations de la famille. Blandine Grosjean donne ainsi 

à voir, à partir de son propre parcours journalistique et de son expérience, l’historicité dans 

laquelle s’inscrit l’homoparentalité et la façon dont les représentations d’acteur.e.s non 

concerné.e.s par la question homosexuelle mais en position d’observateur.e.s privilégié.e.s se 

transforment par la confrontation3 à des situations perçues comme injustes4. Et comment 

d’observatrices, les journalistes de notre cohorte deviennent des soutiens à la cause 

homosexuelle et, de par leur position, des actrices de sa construction publique : 

C’est essayer de le mettre sur l’agenda. Nous, on voit des choses frissonner dans la société, 
émerger, fleurir, etc., et notre truc c’était de dire à ce moment-là : « ben ça existe. Il faut le 
mettre dans le débat public. On fait quoi avec ça ? Est-ce qu’on change les lois ? Qu’en 
pensent les politiques ? Est-ce qu’il faut en discuter ? Est-ce que ça pose des problèmes ? 
Lesquels ? Etc. ». Donc c’était le choix de faire passer ce truc de l’histoire individuelle des 
gens qui le vivaient à un sujet de société qui passait dans l’espace public. (Entretien avec 
Anne Chemin, Le Monde, 10 juin 2016) 

Sans entrer dans le détail de chacune de leur trajectoire, si l’on examine maintenant 

l’ensemble des dispositions sociales des journalistes que nous avons interrogées et leurs 

 
1 Entretien avec Blandine Grosjean, 28 mai 2016. 
2 L’apparition de l’épidémie du sida révèle notamment avec acuité les problèmes liés à l’absence de 
statut conjugal des couple homosexuels (problèmes de bail entraînant l’expulsion du survivant, etc.) 
aux yeux de divers.e.s observateur.e.s. 
3 Que ce soit par la confrontation aux effets de l’absence de statut conjugal des gays ou plus tard à 
celle de l’absence de statut familial des couples de même sexe avec enfant. 
4 Blandine Grosjean : « Mon souvenir, je suis arrivée à cette question euh… il y a eu un maire à Saint-
Nazaire qui a signé des premières reconnaissances de concubinage homosexuel. C’étaient des histoires 
de bail. […] On m’a demandé de le suivre et puis à ma façon – j’ai une façon de travailler, quand je 
prends un petit fil, je tire, je tire, je tire. J’ai commencé à travailler sur cette question et je pense que 
j’ai rencontré sur cette question – mais comme sur d’autres – j’ai vite été saisie d’un sentiment 
d’injustice et je pense que c’est un moteur journalistique. Qui n’est pas idéologique mais qui est 
vraiment de découvrir des situations ». On retrouve le même type de discours chez plusieurs des 
journalistes et, comme on l’a vu plus haut, chez l’avocat Jean-Bernard Prouvez qui soulignait lui aussi 
le caractère expérientiel – et non idéologique – de son adhésion (cf. supra Chapitre 3, I. Un droit en 
mouvement). 
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positions professionnelles au regard de la structuration du champ et des évolutions que nous 

avons décrites, plusieurs éléments d’observation permettent à la fois de comprendre leur 

adhésion à la cause homoparentale et d’expliquer le succès de la cause et sa dynamique en 

raison de leur investissement. 

Tout d’abord, trois d’entre elles sont diplômées de l’Institut d’études politiques (IEP) 

de Paris1, tandis que la quatrième, après avoir suivi des études de langues, d’histoire et de 

sciences politiques en Espagne, a obtenu le diplôme du Centre universitaire d’enseignement 

du journalisme (CUEJ) de Strasbourg, l’une des formations au métier les plus reconnues en 

France. Comme l’a montré Dominique Marchetti, ces deux diplômes – particulièrement 

lorsqu’ils sont combinés l’un à l’autre – propulsent leurs détenteur.e.s vers des postes 

stratégiques et prestigieux du journalisme2, facilitant de fait l’entrée dans les grands 

quotidiens nationaux.  

À l’exception de Blandine Grosjean passée d’abord par L’Événement du jeudi, toutes 

sont directement entrées au Monde ou à Libération et ont été titularisées rapidement à l’issu 

d’un stage et/ou d’un CDD. Leur appartenance à l’un ou l’autre de ces titres les situe dans le 

pôle intellectuel du champ journalistique, bénéficiant de moyens matériels importants dans 

l’exercice de leur métier3 – c’est encore particulièrement le cas à l’époque – et de la 

rétribution symbolique liée à leur prestige. Notre cohorte appartient donc à l’élite 

journalistique française et à son pôle intellectuel4. 

Leur intérêt pour la cause peut s’expliquer à partir de divers facteurs qui s’entremêlent 

les uns aux autres. Tout d’abord, elles partagent toutes une sensibilité politique de gauche, 

libérale et égalitariste, soulignant leur sensibilité aux inégalités et aux injustices. Toutes 

 
1 Diplôme détenu par seulement 8 % des journalistes diplômé.e.s à la fin des années 1990, soit une 
minorité et généralement davantage détenu par des hommes que par des femmes. 
2 Dominique Marchetti, « Contribution à une sociologie des évolutions du champ journalistique dans 
les années 80 et 90. À propos d’“événements sida” et du “scandale du sang contaminé” », Thèse de 
doctorat de sociologie, Ehess, décembre 1997. 
3 Elles bénéficient notamment de beaucoup de temps pour enquêter sur le terrain qui leur permet 
d’acquérir une fine connaissance des acteur.e.s et des enjeux.   
4 Rappelons que, cumulé, les journalistes des hebdomadaires d’information et de la presse quotidienne 
nationale ne représentent que 13 % de l’ensemble des professionnel.le.s. Ils représentent donc une 
minorité de journalistes. Cf. Erik Neveu, Sociologie du journalisme, op. cit., p. 32. 
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défendent aussi un « journalisme engagé » puisque trois d’entre elles ont explicitement 

affirmé vivre leur métier de journaliste comme une forme d’engagement politique1. 

Elles ont également en commun un intérêt pour les questions de genre lié à leur propre 

expérience en tant que femme qu’elles ont alimenté par l’accumulation d’un savoir critique en 

la matière – c’est particulièrement le cas des deux journalistes du Monde, peut-être plus 

proches de la culture académique que leurs consœurs de Libération2. A minima, on repère 

dans leurs propos une adhésion au féminisme qui se manifeste par une analyse critique des 

rapports de domination qui structurent la société3, quand elles ne s’auto-désignent pas elles-

mêmes de manière directe comme féministes. Enfin, on retrouve chez au moins trois des 

enquêtées une socialisation à l’homosexualité au cours de leur trajectoire personnelle4 ou 

 
1 « Moi, j’étais pour l’égalité. Ouais, j’étais sur ce truc. Je pense que ce qui me pousse, la partie 
politique de mon engagement journalistique sur plein de questions de société – parce que je n’ai pas 
fait de politique – c’est un truc de…. de ne pas supporter l’injustice, les inégalités ». (Blandine 
Grosjean, Libération). 

« Pour moi, le journalisme, c’est juste faire de la politique autrement hein. J’ai jamais imaginé bosser 
sur des questions qui ne soient pas des questions euh… enfin voilà, centrales ou importantes, liées à la 
crise ou liées à notre société. […] Pour moi, c’est évidemment un journalisme engagé. Enfin, c’est un 
engagement plutôt. Mon militantisme, c’est le journalisme ». (Charlotte Rotman, Libération, 23 mai 
2016) 
2 Clarisse Fabre a par exemple été sensibilisée à ces questions par la lecture des ouvrages d’Éric Fassin 
à la fin des années 1990. Quelques années plus tard, elle co-écrit avec lui : C. Fabre, É. Fassin, Liberté, 
égalité, sexualité : Actualité politique des questions sexuelles, Paris, 10/18, 2004, 367 p.). L’autre 
journaliste du Monde est en couple avec le directeur d’un grand Think tank français. Par ailleurs, 
l’entretien s’étant déroulé chez elle, l’observation du contenu de sa bibliothèque et les échanges que 
nous avons eus attestaient d’une connaissance pointue de la littérature sur les questions de genre 
(française mais aussi anglo-saxonne). Charlotte Rotman, de Libération, a quant à elle réalisé un 
documentaire sur le sexisme en politique dont elle a tiré un livre (Charlotte Rotman, Retourne à la 
maison ! Les femmes politiques face au sexisme ordinaire, Paris, Robert Laffont, 2016, 252 p.). 
3 Clarisse Fabre, journaliste au Monde : « J’ai jamais été pro mariage mais je défendais le mariage 
homo au nom d’une égalité des droits, c’est-à-dire le droit de se marier ou de ne pas se marier. Mais 
voilà, tout simplement, de euh… Parce que derrière ces catégories, se cache finalement une idéologie 
de la domination. Pourquoi on tient tant à ces catégories hommes/femmes ? […] Je travaille sur les 
questions trans aujourd’hui. Par exemple, chez les trans, le fait de ne pas devenir femme officiellement 
mais de revendiquer un dépassement des catégories. […] Ils nous interrogent nous. Pour moi, ils nous 
renvoient un miroir de nos propres caricatures. C’est pas eux qui sont bizarres, c’est aussi nous qui le 
sommes ».  
4 Une des journalistes du Monde : « Mes parents, ma mère en particulier, avaient plein d’amis homos, 
sortaient beaucoup, enfin tu vois, [il y a pour moi] une sorte d’évidence par rapport à l’homosexualité. 
Ça l’a toujours été depuis mon enfance. […] Des copains de ma mère, qui après avoir débuté une vie 
familiale classique, avec un enfant, découvraient leur homosexualité, la vivait. C’était le début des 
années 80. Moi j’avais 10 ans à l’époque, mais en gros, je voyais tout ça et en 80-90, des copains aussi 
qui meurent du sida, la fête, l’arrivée de la gauche. Enfin voilà, toute cette période. […] Et donc c’est 
vrai que dès que ça arrive au service politique, ça me parle beaucoup. Je pense que c’est un sujet qui 
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professionnelle1 et chez toutes, la façon dont l’apparition des familles homoparentales 

raisonne avec leurs propres réflexions sur la famille – et le genre – qui les amènent à 

s’intéresser à ses mutations et à les interroger, entre autres par le biais de l’homosexualité2.  

C’est donc l’entremêlement de valeurs fortes, de positionnement politique, d’une forme 

de pragmatisme lié à l’expérience ainsi que leur position professionnelle dans des services 

« Société » – à l’exception de l’une d’entre elles – qui concourent chez ces journalistes à 

l’adoption de la cause homosexuelle – et de sa déclinaison, l’homoparentalité – et à la 

possibilité de la défendre au sein de l’espace médiatique. 

Enfin, si ces journalistes adhèrent à la cause et tiennent à la défendre en y consacrant 

des reportages et des analyses, la possibilité d’imposer l’homoparentalité comme sujet à leur 

rédaction au début des années 2000 tient aussi à des logiques de champ :  

Non, ça allait. Pour les raisons que j’indiquais aussi, que d’une certaine manière, ça fait 
partie des sujets que Libé a toujours portés. Enfin, pas l’homoparentalité en tant que telle 
mais l’égalité des droits, les droits homos, et tout ça. Donc il n’y avait pas de difficulté par 
rapport à ça. Et puis aussi, il n’y avait pas beaucoup de journaux qui faisaient ça. Donc à 
l’époque, c’était aussi – maintenant c’est différent, il y a justement un gros truc de 
banalisation – je pense que du coup, ça faisait quelque chose d’un peu différenciant par 
rapport à d’autres [quotidiens]. (Charlotte Rotman, Libération, 23 mai 2016) 

Le traitement du sujet par le journal Libération – et son positionnement précurseur – 

répond à la combinaison entre l’adéquation des valeurs que peut soulever la cause – et 

notamment celle de l’égalité des droits – avec ligne éditoriale et le positionnement politique 

du quotidien, ainsi qu’à des logiques de distinction vis-à-vis des titres concurrents dans un 

 
m’a beaucoup plu, parce que justement ça… ça touchait à quelque chose de personnel et 
politiquement, c’était passionnant ».  
1 Une autre journaliste du Monde : « Il y avait une fille au journal [c’était au milieu des années 1990] 
qui était en couple homo, qui avait fait un enfant avec un type du journal – qui était en couple homo 
lui aussi. Donc ça a beaucoup banalisé le truc parce que c’était, évidemment, comme d’habitude, des 
gens comme toi et moi, etc., qui élevaient des enfants tout à fait comme tout le monde, qui avaient les 
mêmes problèmes que tout le monde, de crèche, de machin, etc. Donc je pense que ça a banalisé le 
truc aussi. Ce n’était plus l’homo qu’on s’imagine ».  
2 Charlotte Rotman : « Mais parce que si tu veux, ce dont je suis persuadée, et je pense que c’est pour 
ça que je trouvais que c’était intéressant d’en parler, c’est que – tous les travaux de recherche sur la 
famille montrent ça d’ailleurs – c’est que c’est une des manières de réinventer la famille aujourd’hui – 
ou le couple – avec des questionnements qui concernent les homosexuel.le.s comme les 
hétérosexuel.le.s. Je prends un autre exemple. Les questions que pose la PMA intéressent les gens qui 
ne sont pas fertiles et les gens qui sont fertiles […]. Et c’est la même chose pour les familles 
homoparentales, avec les différentes configurations qui existent chez les familles homoparentales, les 
différentes inventions… C’est une sorte de laboratoire, voilà, qui est intéressant, au-delà des cercles 
des lesbiennes ou des homosexuels qui veulent avoir des enfants ». 
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secteur où le « poids croissant des logiques économiques sur la pratique journalistique1 » 

affecte particulièrement la presse quotidienne nationale dont les ventes s’affaiblissent – et en 

l’occurrence, les ventes de Libération ne cessent de diminuer à partir des années 19902. 

La question est maintenant de savoir quelles sont les modalités de traitement que ces 

journalistes mettent en place pour pratiquer un journalisme engagé sachant que l’injonction à 

la distanciation ou, comme on dit dans le langage profane, à l’« objectivité » et à la 

« neutralité » journalistiques sont parmi les normes les plus puissantes qui s’imposent aux 

journalistes3. 

B -  Les procès comme opportunités de mise à l’agenda médiatique et 
ses effets politiques 

Erik Neveu rappelle que la notion de mise à l’agenda (agenda-setting) « désigne la 

capacité qu’ont les médias par la sélection des nouvelles de produire une hiérarchisation de 

l’information et d’exercer ainsi une influence qui n’est pas tant de modeler des 

comportements que de définir des thèmes dignes de l’attention collective4 ». Comme en 

atteste l’extrait d’entretien qui suit avec l’une des journalistes du Monde dans un discours 

réflexif sur la pratique journalistique, ce processus de sélection et de hiérarchisation des 

enjeux sociaux dignes d’attention opéré par les médias est loin d’être ignoré par les 

journalistes du Monde et de Libération que nous avons interrogées.  

L’objectivité, comme tu le sais, ça n’existe pas. Donc voilà, on choisit de parler de quelque 
chose, on choisit – enfin à part reproduire la décision juridique dans le journal… 
L’objectivité ça serait de dire : « bon ben voilà, il y a une décision de la Cour de cassation : 
la voilà, débrouillez-vous les mecs ». À partir du moment où tu commences à la mettre en 
perspective, à l’interpréter, à la commenter… enfin voilà, c’est du commentaire. Et puis de 
toute façon, à partir du moment où tu décides d’en parler, c’est que tu la juges importante. Il 
faut que tu expliques pourquoi, etc. Mais donc évidemment que tu mets en scène des choses, 
que tu les hiérarchises. Et quand tu les hiérarchises, tu leur donnes de la valeur – et tu leur 

 
1 Erik Neveu, « Le genre du journalisme », op. cit. p. 180. L’auteur se réfère notamment aux travaux 
de Jean-Marie Charon, Cartes de presse : enquête sur les journalistes, Paris, Stock, 1993 et au numéro 
d’Actes de la recherche en sciences sociales sur « Le journalisme et l’économie », vol. 131-132, 2000. 
2 Exceptions faites des périodes de campagnes présidentielles.  
3 La professionnalisation de l’activité journalistique à la fin du XIXe s. s’est accompagnée de nouvelles 
normes et particulièrement de celle-ci qui concourut notamment, « quoique très lentement, [au] déclin 
de la presse d’opinion au profit de la presse dite d’information ». In Cyril Lemieux, « Les formats de 
l’égalitarisme : transformations et limites de la figure du journalisme-justicier dans la France 
contemporaine », Quaderni, n° 45, Automne 2001, « Figures du journalisme : critique d’un imaginaire 
professionnel », p. 54. 
4 Erik Neveu, Sociologie du journalisme, op. cit., p. 86. 
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donnes de la valeur à partir de tes critères à toi, qui sont forcément subjectifs, qui sont… 
l’importance que tu accordes à la qualité des droits par exemple. Tu vois, ça peut être une 
valeur que tu as et qui donc commande une hiérarchie, qui elle-même commande une 
manière d’organiser le journal et tout ça. Donc l’objectivité, ça n’existe pas. Ceci dit, c’est 
pas pour ça qu’on doit faire n’importe quoi (rires). C’est pas pour ça que je vais être 
totalement subjective pour le coup […]. Donc, entre l’objectivité qui n’existe pas et la 
subjectivité qui serait euh… mon opinion et qui consisterait à infliger aux lecteurs les 
pensées d’Anne Chemin, il y a toute une série de règles de travail… qui sont pour moi 
fondées plutôt sur des critères d’honnêteté, des critères de rigueur et des critères d’éthique. 
Voilà, donc quand je donne l’information, d’abord je suis précise. Ensuite, je ne mets pas 
directement mes opinions dans le journal, j’essaie de rester à distance du sujet, j’essaie 
d’être contradictoire dans les points de vue. (Entretien avec Anne Chemin, journaliste au 
Monde, 10 juin 2016) 

Comme on l’a vu avec Caroline Mécary, l’engagement au sein de l’espace 

professionnel sans être disqualifié dans sa pratique professionnelle – et sans disqualifier la 

cause que l’on défend – est possible à certaines conditions et notamment, celle de faire montre 

de son « professionnalisme ». Ainsi, si toutes les journalistes ont en commun la volonté de 

rendre visible ce phénomène émergent qu’est l’apparition des familles homoparentales et 

peuvent être ainsi apparentées à ce que Cyril Lemieux nomme « la figure du journaliste-

justicier1 » voire, pourrait-on dire, d’« entrepreneuses de cause2 », il existe un certain nombre 

de règles, de normes et de contraintes à respecter dans la fabrication des quotidiens 

d’information pour mettre un sujet à l’agenda du journal sans être soupçonner de partialité ou 

de promouvoir une cause3.  

Dans ces années-là [1999-2002], je suis cheffe du service « Société », on n’a pas de 
problème pour trouver de la place. Plenel4 nous avait donné beaucoup de place. […] Notre 
problème, c’était qu’il fallait quand même qu’on trouve ce qu’on appelle des accroches 

 
1 Cyril Lemieux, « Les formats de l’égalitarisme », op.cit., p. 53-68. Dans cet article, Cyril Lemieux 
défend la thèse selon laquelle l’« Une des caractéristiques majeures des nouvelles prérogatives de 
justice que s’attribuent les journalistes […] est de s’inscrire non pas en rupture mais dans le 
prolongement même des normes de distanciation liées au processus de la professionnalisation » (p. 
55).  
2 Roger W. Cobb, Charles D. Elder, Participation in American politics. The dynamics of agenda-
building, Boston, Allyn and Bacon, 1972, 182 p. 
3 Ces règles semblent néanmoins moins contraignantes chez les journalistes « Société » que, par 
exemple et particulièrement, chez les journalistes d’investigation, sans doute en raison de la centralité 
plus importante des seconds dans le champ et de l’exposition qui est la leur aux réactions de personnes 
« puissantes » (politiques, industriels mais aussi éditorialistes dont ils dénoncent le manque de 
distance critique) qu’ils mettent directement en cause dans leurs enquêtes. Pour cette raison, Cyril 
Lemieux note que les journalistes d’investigation poussent à leur paroxysme les normes et les 
« canons d’objectivité liés au journalisme d’information (recoupement, séparation des faits et des 
commentaires, dispositif polyphonique, etc.) ». Cyril Lemieux, « Les formats de l’égalitarisme », 
Ibid., p. 56.  
4 Edwy Plenel est directeur de la rédaction du Monde de 1996 à 2004. 
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d’actualité, qu’on trouve une manière de le rattacher à un événement, pas seulement de le 
faire à plat. En fait, l’idéal, c’est quand il y a un peu d’actu (rires). Quand il n’y en n’a pas, 
c’est difficile de faire monter un sujet complètement froid, magazine. Si aucun homo ne 
demande l’autorité parentale et je sais pas quoi, et qu’il n’y a pas de débat politique là-
dessus, juste raconter qu’il y a des homos qui ont des enfants, on peut le raconter une fois, 
mais on ne peut pas le faire tous les mois et dire la même chose.  
Pour un journal qui sort tous les jours, il faut arriver à se renouveler et pour se renouveler, il 
faut de l’actualité. C’est-à-dire un événement, parce que cet événement renouvelle le truc. Et 
c’est fatiguant. Parce que dans des sujets qui ne sont pas encore passés au stade de débats 
politiques, il y a très peu de renouvellement, parce que le renouvellement, ça peut être 
quoi ? Ça peut être soit des hommes politiques qui prennent position sur ces questions, donc 
un combat politique où il y a des controverses, tout le monde s’engueule, y’a des gens qui 
déposent des propositions de loi, etc. Donc là, il y a un débat. On peut le suivre et on peut 
accompagner ce débat de papiers de fond, de papiers de témoignages, etc. 
Soit des avancées juridiques, donc là, on en a eu quelques-unes et je les ai exploitées à fond, 
n’importe quelle décision ! Et là on pouvait dire : « ah ben il y a une juge qui a accordé une 
délégation d’autorité parentale ou une adoption simple, ou un truc comme ça ». Donc on se 
précipitait sur ces trucs-là parce que ça permettait de dire « voilà, on est bien dans les 
normes du quotidien [i.e. du journal]. Il y a un événement et on le traite ». Il fallait qu’on 
trouve quelque chose qui bouge quoi. (Entretien avec Anne Chemin, journaliste au Monde, 
10 juin 2016) 

Malgré ce que nous avons dit sur le développement du journalisme ethnographique – un 

journalisme caractérisé par l’attention aux mutations lentes de la société et moins fondé sur 

l’événement – à la différence de la presse magazine, les normes journalistiques de la presse 

quotidienne d’information contraignent les journalistes à prendre appui sur un « événement » 

permettant d’attester de l’actualité d’un sujet et d’en justifier le traitement par le journal1.  

C’est notamment le rôle des associations de fabriquer des événements pour que la 

presse puisse en parler2. Le défilé annuel de la Marche des fiertés constitue par exemple un 

événement routinier et prévisible pour les journalistes qui leur donne l’occasion de publier des 

enquêtes sur les familles homoparentales. Comme le souligne Anne Chemin, « ça [leur] 

permettait tous les ans de faire un sujet là-dessus3 mais une fois par an, c’est pas beaucoup ».  

 
1 Ces contraintes sont plus ou moins fortes en fonction des quotidiens. Les deux journalistes de 
Libération ont souligné la grande liberté qui était la leur dans les choix des sujets à traiter et la manière 
de le faire. S’il ressort de notre enquête une plus grande souplesse dans l’organisation rédactionnelle et 
le traitement de l’information à Libération qu’au Monde, les journalistes du premier ne sont pour 
autant pas exemptes des règles d’écriture journalistiques dominantes de la presse d’information 
généraliste. 
2 Les journalistes nous ont par exemple dit qu’elles utilisaient les publications d’ouvrages sur 
l’homoparentalité et les colloques organisés par l’APGL pour faire des papiers.  
3 Anne Chemin, « Homoparentalité. Des familles hors la loi », sous-titré : « La Marche des fiertés 
homosexuelles, qui a lieu samedi 24 juin, à Paris, a pour mot d’ordre : “L’égalité en 2007 !” De plus 
en plus nombreuses, les familles homoparentales françaises réclament un statut qui existe déjà dans 
sept pays d’Europe », Le Monde, 24 juin 2006, « Focus », p. 22. 
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On comprend à partir des propos des enquêtées que l’absence d’un mouvement social 

traditionnel et la faible prise en charge de la question homoparentale par les politiques les 

contraignent à chercher d’autres types d’« événements » justifiant le traitement du sujet. 

Comme l’illustrent les deux exemples ci-dessous, les recours devant les tribunaux, de 

plus en plus fréquents à partir du milieu des années 2000, représentent alors pour les 

journalistes des services « Société » de Libération et du Monde durant la décennie 2000 de 

bonnes opportunités de publication pour mettre ces questions à l’agenda médiatique et en 

faire un objet de débat public1.  

 

 

 

Blandine Grosjean, Libération, 15 septembre 2001 (capture d’écran) 

 

 
1 Entretien avec Anne Chemin, Le Monde. 
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Anne Chemin, Le Monde, 26-27 février 2006 

Dans un texte introductif consacré aux « arènes judiciaires dans la construction des 

problèmes sociaux et politiques », Antoine Vauchez met en avant les apports du travail 

d’Emmanuel Henry sur la construction médiatique du problème de l’amiante et souligne 

« l’efficacité spécifique du mode d’intervention judiciaire. Dans la lignée des travaux de 

Gusfield, Emmanuel Henry montre ainsi ce que la portée sociale du “cadrage judiciaire” doit 

à des formes de complémentarité et d’affinité qui lient les modalités judiciaires et 

journalistiques d’appréhension des problèmes publics. Le passage par la Justice, par la forme 

d’officialité qu’il emporte, offre un point d’ancrage légitime qui permet aux journalistes de 

faire l’économie du travail (toujours coûteux et d’efficacité incertaine) de justification de 

l’importance sociale d’un enjeu. Ces formes d’attestation publique d’un “problème” que 

marque la prise en compte par la Justice d’un litige ont sans doute d’autant plus de prix 

qu’elles permettent aux journalistes de se mettre en règle avec un idéal professionnel 

d’objectivité et d’impartialité (devenu le modèle d’excellence professionnel dominant depuis 

les années 1980) tout en poursuivant le travail de mise en visibilité d’une cause encore 

controversée1 ». 

 
1 Antoine Vauchez, « Introduction : les arènes judiciaires dans la construction des problèmes sociaux 
et politiques », in Israël et alii (dir.), Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005, p. 168. 
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À cet ancrage légitime que représentent le droit et les procès pour les journalistes et qui 

explique partiellement les ressorts des usages qu’elles en font, il faut aussi souligner d’autres 

aspects, à la fois pratiques et liés à leur trajectoire.  

Tout d’abord, pour parer à l’urgence et au stress liés à l’intensité des rythmes 

journalistiques, les professionnel.le.s de l’information mettent en place, de manière générale, 

des techniques de gestion de l’urgence et de la part d’imprévisibilité de leur métier en tentant 

notamment d’anticiper sur des événements susceptibles d’être mobilisés. Grâce notamment à 

la coopération intéressée avec leur réseau de sources – principalement Caroline Mécary et 

l’APGL pour les procès – les décisions de justice sont des événements relativement 

prévisibles qui se combinent bien avec les routines journalistiques : 

Ce que je faisais, entre 2005 et 2011, c’est que je déjeunais tous les deux mois avec Caroline 
Mécary. Ça permet d’entretenir les liens. Elle me dit où elle en est, elle me dit combien de 
dossiers elle a. Elle me dit qu’elle a vu tel magistrat. Des choses dont je ne vais pas faire un 
papier mais qui me permettent de sentir un peu dans quel sens va le vent. Et puis dès qu’elle 
avait une décision, pouf, elle me la filait. Ou je déjeunais très régulièrement avec les gens de 
l’APGL. Je voyais Éric Garnier et il me disait : « on a eu une décision là-dessus ». Mais tout 
ça, c’est le boulot normal quand on est sur une rubrique. (Anne Chemin, Le Monde) 

Quelqu’un comme Caroline Mécary, qui avait son réseau de journalistes, prévenait. Elle 
appelait, elle disait « Y a ça » ; ou elle envoyait un mail. Les associations aussi suivaient, 
parce que les gens qui étaient dans la merde faisaient appel aux associations qui revenaient 
vers nous. Donc c’était comme ça. (Blandine Grosjean, Libération) 

D’autre part, sur le plan biographique, les journalistes que nous avons interrogées 

disposent d’une capacité technique à comprendre le droit et le fonctionnement judiciaire ainsi 

qu’à en parler et à relater les procès dans leurs articles du fait de compétences préalablement 

acquises au cours de leur trajectoire. Trois d’entre elles ont en effet des prédispositions au 

droit, soit du fait d’un cursus universitaire dans cette discipline – Clarisse Fabre a une maîtrise 

de droit – soit de leur passage préalable dans le service « Justice » de leur quotidien : 

Blandine Grosjean et Anne Chemin ont toutes deux souligné que cette expérience leur a par la 

suite beaucoup servi dans leur appréhension de la Justice civile et le traitement journalistique 

de l’homoparentalité1. En outre, leur capacité à parler le langage des acteurs judiciaires en fait 

des traductrices de premier plan, capable de transposer la technicité du langage juridique dans 

des termes simplifiés et accessibles aux profanes.  

 
1 Si Charlotte Rotman, elle, n’a aucune formation juridique et a directement travaillé au service 
« Société », elle a été formée à son arrivée à Libération par Blandine Grosjean, ce qui peut en partie 
expliquer l’attention qu’elle a portée aux procès sous les conseils de son aînée.  
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Enfin, le traitement judiciaire de la famille par la Justice civile, parce qu’il se base sur 

les récits de vie de personnes ordinaires et sur leur intimité rend d’autant plus aisée son 

appréhension par les journalistes des services « Société ». Cette justice de l’intime se trouve 

en effet en adéquation avec les formats et l’écriture journalistiques qui se sont 

particulièrement imposés dans ces services à partir des années 1980 : le journalisme 

ethnographique, attentif à une image de la société vue d’en bas et les canons stylistiques de 

son prolongement, l’Intimate journalism, basés sur la technique du témoignage, du portrait ou 

de la tranche de vie, jouant souvent sur le registre émotionnel. Or, de manière stratégiste, 

toutes les journalistes des services « Société » ont affirmé avoir particulièrement voulu se 

servir du témoignage et du portrait de famille comme mode d’exposition du problème 

homoparental. 

Donc c’était ça qu’il fallait raconter je pense et à mon avis c’est ça qui a fait basculer 
beaucoup de monde après. C’est le récit de ces trajectoires de vies, hyper banales, hyper 
normales et associées de peu de revendications, sinon de revendications individuelles. C’est-
à-dire : « Moi j’ai envie que ma compagne puisse avoir des droits sur mes enfants. J’ai envie 
qu’il puisse aller à l’école normalement. J’ai envie qu’on ne me demande pas de comptes 
pour les inscrire à la crèche ». Enfin voilà, qui avaient la revendication que tout ça puisse se 
traduire sur le plan juridique pour sécuriser leur famille mais qui ne remettaient pas en 
cause… qui n’avaient pas forcément de discours sur la société hétéronormée […] et qui ne 
se sentaient pas forcément les fers de lance de la… voilà, d’une autre manière de vivre 
l’homosexualité, de la transgression et qu’il n’y avait aucune raison que certains parmi eux 
n’aient pas envie d’avoir des enfants. C’était la génération d’après quoi.  (Anne Chemin, Le 
Monde) 

Le traitement des litiges individuels devant la Justice leur permet de donner la parole à 

des personnes ordinaires. Ordinaire renvoie ici selon nous à deux dimensions. La première, au 

sens où ces personnes mènent une vie de couple et de famille « banale » comme le dit la 

journaliste, c’est-à-dire une vie qui les place dans les représentations normatives dominantes 

et dans une communauté d’expérience pour les sortir de représentations stéréotypées d’une 

homosexualité marginale encore fortes à cette époque ; ordinaire aussi au sens où ces 

justiciables ne représentent pas les intérêts d’un groupe militant. Leur requête, leur 

« revendication individuelle » s’inscrit ainsi dans un registre pragmatique, il renvoie au « bon 

sens » et non à un combat « idéologique ». On perçoit au travers de ces stratégies rhétoriques 

la difficulté à revendiquer des modèles alternatifs qui cadrent mal d’une part avec le 

paradigme dominant français de l’universalisme condamnant les registres renvoyant aux 

« identités », et d’autre part, avec un processus historique tendant à condamner les 

« idéologies » et à valoriser le pragmatisme dans les rhétoriques militantes.  
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Outre le fait que le passage par la Justice permette donc d’attester du problème 

homoparental et de sa prise en charge institutionnelle, les décisions de justice servent aux 

journalistes à mettre en récit et à incarner un problème abstrait, encore peu connu et fortement 

illégitime aux yeux de l’opinion publique et des politiques afin de les sensibiliser à cette 

réalité nouvelle et de créer de l’empathie avec ces familles sans droits. 

Je me souviens très clairement avoir voulu faire un tout petit peu de pédagogie sur… en 
gros, de rendre visibles ces familles. Je me souviens d’une mission d’information sur la 
famille avec Pécresse et Bloche à l’Assemblée [2005]. J’avais assisté à des auditions et 
j’étais hallucinée à quel point les députés ne connaissaient pas ce qu’il se passait dans leur 
pays ! Donc ça m’avait quand même un peu interpellée. Et donc, j’avais l’impression qu’en 
fait, avant toute chose, c’est-à-dire avant de réclamer des droits pour ces familles-là ou quoi, 
il fallait juste expliquer ce qu’il se passait : donc elles étaient là. Comment elles se 
constituaient ? Quels problèmes elles avaient ? Et donc il y a eu un truc un peu de… juste de 
visibilité de la problématique, d’incarnation de la problématique. Donc pendant assez 
longtemps – je dis ça parce que je l’ai fait assez longtemps et qu’après j’ai arrêté de le faire 
parce que j’ai considéré que ça allait – j’ai fait des reportages, des portraits, j’allais dans les 
familles. Je disais : « ah ben voilà, y’a bidule et y’a machine, et puis elles ont fait comme ça, 
puis leur fils il s’appelle machin, puis la deuxième maman, ils l’appellent comme ça… ». 
Voilà, il fallait expliquer. Il y a des gens pour qui c’est familier, d’autres non. Et il fallait 
expliquer avec bienveillance. C’est-à-dire accompagner un mouvement qui se fait de toute 
manière et qui n’a pas de réponse des institutions. (Entretien avec Charlotte Rotman, 
Libération, 23 mai 2016) 

Ces opportunités de publication sont ainsi mises au service d’« un travail journalistique 

de visibilité [des familles] et de banalisation [de l’homoparentalité en tant que phénomène 

social]1 » qui étaient la « lame de fond2 » des usages stratégiques des recours en justice. Ils 

servent à « révéler » les barrières institutionnelles auxquelles se confrontent les familles 

homoparentales et les effets de leur non reconnaissance légale sur leur vie intime et 

quotidienne afin de susciter l’empathie chez leurs lecteur.e.s3.  

Examinons maintenant un article de Charlotte Rotman publié sous le titre « Douche 

écossaise en justice pour deux mères et leur fils »4 à l’occasion de l’arrêt jurisprudentiel rendu 

 
1 Entretien avec Charlotte Rotman, Libération, 23 mai 2016. 
2 Ibid. 
3 Dans son étude sur le traitement de la contraception et de l’avortement dans Marie-Claire (1955-
1975), Bibia Pavard repère, bien que pour des raisons un peu différentes, des stratégies similaires de la 
part des journalistes où le recours au témoignage est particulièrement mobilisé pour rendre compte des 
pratiques des femmes et des effets du non encadrement de celles-ci sur leurs vies. Bibia Pavard, « 
Contraception et avortement dans Marie-Claire (1955-1975) : de la méthode des températures à la 
méthode Karman », Le Temps des médias, 2009/1, n° 12, p. 100-113. 
4 Charlotte Rotman, « Douche écossaise en justice pour deux mères et leur fils », sous-titré « Menace 
en cassation pour une famille homoparentale après une victoire en appel », Libération, « Société », 
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par la Cour de cassation. Celui-ci s’opposait à l’application de la loi sur l’adoption simple au 

sein d’un couple homosexuel. 

Elisabeth et Louise se trouvent au cœur des contradictions du droit français en matière 
d’homoparentalité. […] Quand Timothée est né, Elisabeth était présente, elle a coupé le 
cordon. « Il était en couveuse, il pleurait, une sage-femme me l’a mis dans les bras. Il m’a 
reconnue, raconte Elisabeth. C’est une vraie relation affective, qui ne se traduit pas 
juridiquement. » […] La mère d’Elisabeth : « Elle le protège, le filme, elle s’émerveille de 
ses progrès et se réjouit de sa vitalité. Elle parle de lui avec ferveur, et l’amuse.» Sa sœur : « 
Ils forment tous trois une famille. » 

La journaliste plonge d’abord le lecteur dans l’intimité de cette famille, donnant les 

preuves de l’attachement et des liens qui unissent la mère non-statutaire à son enfant ainsi que 

la reconnaissance de ceux-ci par son entourage et par les professionnel.le.s de l’enfance à 

travers le geste de la sage-femme. 

La journaliste poursuit son récit en revenant sur l’ensemble de la procédure judiciaire et 

mobilise des extraits des jugements rendues en première instance et en appel qui donnèrent 

droit à la requérante d’adopter l’enfant de sa compagne avant que la Cour de cassation, saisie 

par le parquet, ne vienne s’y opposer et fermer judiciairement la voie à l’adoption simple : 

Le juge souligne « une vie de famille épanouie » et indique : « Il est conforme à l’intérêt 
supérieur (de Timothée) de bénéficier d’un lien juridique avec la partenaire de sa mère, qui 
le considère comme son propre enfant et qui participe à son éducation. » Il accorde 
l’adoption simple car cela « permettrait à (Elisabeth) de continuer à tenir le rôle éducatif 
qu’elle a toujours eu aux yeux de Timothée », notamment en cas de disparition de Louise.  

Le 14 février, la cour d’appel a confirmé cette décision. Selon l’arrêt rendu, l’adoption est 
jugée « conforme à l’intérêt de l’enfant » car celui-ci « disposera d’un parent supplémentaire 
conformément à la réalité du cadre familial dans lequel il évolue ». 

Ces citations viennent attester que les premiers juges ont à leur tour validé moralement 

et juridiquement ces liens. Après avoir rendu compte de l’« effondrement » personnel des 

requérantes suite au revirement judiciaire dans la procédure qu’elles ont menée, la journaliste 

conclut ainsi son article :  

Même si une semaine plus tard, la plus haute juridiction disait non à l’adoption, elles en sont 
convaincues : « On n’a pas fait ça pour rien. » « C’est vrai que la loi n’est pas adaptée pour 
des couples comme nous », admet Elisabeth. Mais elles en sont persuadées : la décision de la 
Cour de cassation poussera les politiques à changer la loi et à prendre en compte les familles 
comme la leur. 

 
3 mars 2007, p. 15. La mise en forme de l’article a été conservée. Les passages en italique 
correspondent aux citations faites par l’auteure. 
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La « normalisation » de l’homoparentalité et le procédé du témoignage – parce qu’il 

individualise un enjeu politique – peuvent sembler dépolitiser la question homoparentale. 

« Le terme de dépolitisation peut faire référence ici à l’évitement d’une posture perçue 

comme critique, à la mise en avant d’un registre donné pour consensuel […] et opposé à la 

politique, […] à l’individualisation du rapport au politique, etc.1 ». Cet effet est pourtant 

contrebalancé de deux manières : d’une part, par les citations d’extraits des décisions des 

deux premiers jugements qui viennent dans un premier temps contribuer à la légitimation du 

problème homoparental par la référence au droit et à l’autorité des juges ; d’autre part, les 

propos des requérantes rapportés en fin d’article viennent subtilement conclure à la dimension 

d’utilité collective d’un tel recours et, en raison de cette défaite devant la plus haute 

juridiction française, servent à interpeller les élites politiques pour que celles-ci se saisissent 

du problème et changent la loi, contribuant ainsi à la politisation de l’homoparentalité dans 

l’espace public médiatique2. 

De ce fait, la médiatisation de ces recours devant les tribunaux permet de mettre en 

relief autant un besoin de justice (à un niveau individuel par le litige individuel qui est traité) 

qu’un besoin de droits au niveau collectif à partir d’une forme de « politisation ordinaire ». 

« Parce qu’elle appréhende les litiges sous la forme de la construction d’un récit et par 

le biais de l’identification des responsabilités, la forme judiciaire elle-même se situe [donc] en 

affinité immédiate avec une écriture journalistique portée à la mise en évidence des causes et 

au dévoilement des “responsables”3 », tout en permettant aux journalistes de se mettre en 

conformité avec les règles de distanciation propres à la mise en scène de l’objectivité 

journalistique. 

Enfin, on peut reprendre l’hypothèse d’Emmanuel Henry selon laquelle « si le droit est 

si efficacement l’objet de reprises dans les discours médiatiques, c’est que ces deux types de 

discours renvoient à une certaine forme de sens commun (Geertz, 1986) et permettent donc 

 
1 Sandrine Lefranc, Lilian Mathieu, « Introduction. De si probables mobilisations de victimes », op. 
cit., p. 20. 
2 L’encart de « Une » du Monde commentant le même arrêt de la Cour de cassation est conclu de la 
sorte : « En s’opposant à ces innovations jurisprudentielles, la Cour de cassation renvoie la décision au 
législateur ». On retrouve donc le même type de procédés chez les journalistes des deux quotidiens. 
« Homoparentalité : le refus de la Cour de cassation », Le Monde, 22 février 2007, p. 1. 
3 Antoine Vauchez, « Introduction : les arènes judiciaires dans la construction des problèmes sociaux 
et politiques », in Israël et alii (dir.), Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005, p. 168. 
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une définition des problèmes qui semble relever de l’évidence1 » et peut-être moins, 

pourrions-nous ajouter, d’un débat éthique, scientifique ou politique. C’est là encore 

probablement particulièrement le cas de la justice familiale. Parce qu’elle a vocation à se 

prononcer sur des situations relevant de l’organisation concrète de la vie quotidienne des 

justiciables, elle est d’une certaine manière une justice plus pragmatique, à la différence, par 

exemple, de domaines du droit davantage centrés sur la référence aux libertés fondamentales 

et aux droits de l’homme.  

Les usages que font les journalistes des recours qui se jouent devant les juridictions 

civiles – plus nombreux que ceux devant les juridictions administratives – tendent ainsi à 

cadrer le problème liant « homosexualité » et « famille » de manière pragmatique là aussi, 

relevant du « bon sens ». En mettant en scène l’existence des familles homoparentales par le 

biais des recours qu’elles mènent devant les institutions judiciaires pour tenter d’établir 

juridiquement des liens devant les tribunaux a posteriori de la naissance des enfants, en 

donnant la parole aux familles et à leurs avocat.e.s ainsi qu’aux militant.e.s associatifs LGBT, 

et en investissant les décisions de justice d’un sens et d’une portée générale bien visibles dans 

les titres des articles notamment2, les journalistes ont contribué à la circulation des catégories 

qu’ils et elles utilisent et à problématiser la question homoparentale sous l’angle de la 

« reconnaissance des familles homoparentales », de la « sécurisation des liens » ou encore, 

parce qu’ils représentent une figure idéale de « victime », de la « protection des enfants »3.  

 

 
1 Emmanuel Henry, « Le droit comme vecteur de publicisation des problèmes sociaux. Effets publics 
du recours au droit dans le cas de l’amiante », in Israël et alii (dir.), Sur la portée sociale du droit, 
Paris, PUF, 2005, p. 189.  
2 Anne Chemin, « La justice fait un pas vers l’homoparentalité », op. cit. ; Anne Chemin, « Un début 
d’assise juridique pour l’homoparentalité », Le Monde, 12 janvier 2008, p. 11 ; M. C, « Un pas de plus 
pour l’homoparentalité. Droits. Une adoption aux États-Unis par un couple franco-américain a été 
validée par la Cour de cassation », Libération, 10 juillet 2010, p. 11. 
3 Cet extrait d’un article du Figaro en atteste particulièrement : « Si beaucoup de familles 
homoparentales s’insurgent contre cette “justice à deux vitesses”, d’autres préfèrent dénoncer 
l’“insécurité juridique” pour les enfants concernés, rappelant que ce sont d’abord eux qui payent les 
pots cassés. “Comment fait-on pour protéger les enfants qui vivent dans ces familles ? N'ayant qu’un 
parent, juridiquement parlant, comment leur offrir la même protection juridique que les enfants élevés 
dans les familles hétérosexuelles ?”, interroge Me Caroline Mécary, avocat de nombreux couples 
homosexuels ». Delphine de Mallevoue, « Le débat sur l’homoparentalité s’invite dans la campagne 
présidentielle », Le Figaro, 30 janvier 2007, p. 15. 
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Extrait de l’article d’Anne Chemin, « La justice fait un pas vers l’homoparentalité », op. cit. 

 

 

Editorial du Monde, 9 novembre 2010 
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Étudier les logiques journalistiques nous a permis de montrer comment celles-ci, 

combinées aux logiques spécifiques du champ juridictionnel et judiciaire, ont concouru à la 

construction médiatique et politique du « problème homoparental » ainsi qu’à sa 

consolidation dans l’espace public grâce à la prise en charge du problème par des journalistes 

engagées. On a également pu voir que les usages du droit et des verdicts de justice par les 

journalistes ne sont pas sans effet sur le cadrage du problème. En effet, en donnant de la 

visibilité à des familles qui existent de fait et en mettant particulièrement en exergue 

l’insécurité qu’entraine l’absence de statut légal pour ces familles, les journalistes ont 

contribué à poser la question de la reconnaissance des familles homoparentales de manière de 

plus en plus récurrente dans les médias, jusqu’à interpeller le politique sur ce problème.  

Si dans cette partie nous avons ici insisté sur ce cadrage spécifique, l’analyse des 

réappropriations du droit et des décisions de Justice par les politiques, les intellectuel.le.s et 

les associations LGBT nous permettra dans la partie suivante de dégager une autre dimension 

fondamentale qui a été à l’œuvre dans la construction publique de la cause, celle de l’usage 

politique du principe de non discrimination et de son corollaire, l’égalité des droits.  
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III -  Les usages des décisions de justice dans les 

confrontations autour de l’homoparentalité  

Dans les deux parties précédentes, nous avons montré comment des avocat.e.s 

investi.e.s en faveur de la cause homoparentale – plus spécifiquement, Caroline Mécary – et 

des journalistes engagées se sont servis des procès et des décisions de justice pour mettre la 

question homoparentale à l’agenda médiatique et contribuer à la politisation des enjeux de 

parenté et de parentalité des couples homosexuels. Pour poursuivre l’analyse du processus de 

politisation, nous examinerons dans cette dernière partie de chapitre les réappropriations du 

droit et des décisions de justice dans les confrontations publiques autour de l’homoparentalité 

au travers des usages stratégiques qu’en font certaine.s professionnel.le.s de la politique, des 

intellectuel.le.s et des organisations associatives pour se mobiliser dans les arènes médiatique 

et politiques.  

Parce que ces usages ont été nombreux tout au long de l’histoire politique de 

l’homoparentalité, nous ne pouvons en faire état de manière exhaustive. De ce fait, nous 

avons choisi de consacrer cette partie à l’analyse d’une affaire en particulier, celle 

d’Emmanuelle B., laquelle contient en elle-même plusieurs avantages analytiques pour 

l’étude des luttes politiques par le droit autour de l’homoparentalité puisqu’elle permet une 

étude à la fois synchronique et diachronique des mobilisations.  

D’un point de vue temporel, l’affaire Emmanuelle B. s’étale sur plus de dix années, de 

1998 à 2009, au gré des recours devant tous les échelons de la justice administrative française 

jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme pour revenir à nouveau devant une 

juridiction nationale de première instance (2009). Or, entre le début de l’affaire et la clôture 

de celle-ci, les débats autour de l’homoparentalité et de l’ouverture du mariage ont pris de 

l’ampleur et acquis une légitimité croissante en France. Le contexte international a également 

évolué puisqu’un certain nombre de pays ont adopté de nouvelles législations en matière 

d’union, de filiation et d’accès aux techniques reproductives pour les couples homosexuels. 

L’examen de cette affaire va donc nous permettre de restituer les dynamiques de mobilisation 

et les dynamiques argumentatives des acteur.e.s en lutte sur le temps long et de mesurer ainsi 

la légitimité croissante que rencontre la cause homoparentale et l’évolution des signifiants 

sous-jacents à la catégorie « homoparentalité ». 
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D’autre part, cette affaire en particulier a donné lieu à des interventions d’acteur.e.s 

issu.e.s de sphères sociales variées qui, en faisant des usages stratégiques du droit et des 

procès hors des arènes de justice contribuent à la circulation d’une problématisation de la 

cause homoparentale sous l’angle du droit et des droits en mobilisant particulièrement « le 

principe de non-discrimination énoncé par le droit […] comme un langage venant appuyer 

leur argumentaire dans les arènes politiques1 » et notamment celui de l’égalité des droits.  

Enfin, afin de ne pas évincer de l’analyse la dynamique interactionniste à l’œuvre dans 

la politisation et la construction de la cause homoparentale, l’analyse de ce cas particulier 

nous permettra dans la première sous-partie de montrer comment des victoires en justice 

peuvent aussi donner lieu à des contre-mobilisations par la réappropriation et 

l’instrumentalisation des verdicts de la part d’opposants à la cause. Si l’on rejoint donc Gerald 

Rosenberg sur le fait qu’une victoire en justice ne constitue pas systématiquement une 

victoire politique2, il n’en reste pas moins que les protestations auxquelles elle donne lieu 

dans notre cas de figure ont néanmoins des effets de diffusion et de politisation du problème 

homoparental. 

A -  Le procès Emmanuelle B. comme opportunité de se mobiliser 

contre la cause homoparentale (2000) 

Le 24 février 2000, le tribunal administratif de Besançon qui avait été saisi par 

Emmanuelle B. suite au refus du conseil général du Jura de lui délivrer un agrément pour 

adopter un enfant à titre individuel rend son verdict et casse la décision du conseil général.  

Tout d’abord, l’extrait d’un article de L’Express publié sous le titre « Les homos 

candidats à l’adoption »3 et retranscrit ci-dessous nous éclaire à la fois sur le traitement 

journalistique de cette décision par la presse et le contexte social et politique dans lequel elle 

est rendue :  

 
1 Laure Bereni, Vincent-Arnaud Chappe, « La discrimination, de la qualification juridique à l’outil 
sociologique », op. cit., p. 29. 
2 Gerald Rosenberg concluait au caractère contre-productif de la lutte par le droit et la justice après 
s’être attaché à démontrer que certaines victoires judiciaires les plus communément associées à la 
conquête de droits civiques entre le début des années 1950 et la fin des années 1970 pouvaient être 
considérées comme des faux-semblants. Gerald Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring 
about Social Change?, Chicago, The University of Chicago Press, 1991. 
3 Marion Festraëts, « Mœurs. Les homos candidats à l’adoption », L’Express, « Société », 9 mars 
2000, p. 46 
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Ils revendiquent ce droit depuis longtemps. Et certaines décisions de justice semblent leur 
donner raison. 

Après le Pacs, les homosexuels obtiendront-ils bientôt le droit d’adopter des enfants ? Si 
cette revendication qui monte au sein des associations gays et lesbiennes n’est pas 
officiellement à l’ordre du jour, quelques récentes décisions de justice semblent présager 
une reconnaissance de l’« homoparentalité » par certains magistrats1. Ainsi, le 6 janvier, le 
juge aux affaires familiales du tribunal de Bressuire (Deux-Sèvres) a accordé à une 
lesbienne un droit de visite pour les deux fillettes de son ex-compagne conçues par 
insémination. Le juge lui a reconnu un « statut de seconde mère », parce qu’elle s’est 
« largement impliquée dans la vie quotidienne et l’éducation des enfants ». Le 25 février, le 
tribunal administratif de Besançon (Doubs) a autorisé une institutrice jurassienne de 38 ans 
vivant en couple avec son amie à adopter un enfant. […] 

Des précédents qui pourraient faire jurisprudence en matière d’homoparentalité et 
contraindre le législateur à s’atteler à un débat sur le sujet. L’Association des parents et 
futurs parents gays et lesbiens vient de diffuser auprès de tous les parlementaires une liste de 
propositions de loi pour une réforme du droit de la famille, parmi lesquelles des 
aménagements des règles de l’adoption. 

Premièrement, il faut signaler que quasiment aucun article n’a été écrit suite à cette 

première décision concernant ce qui deviendra un peu plus tard « l’affaire Emmanuelle B. ». 

Par ailleurs, on voit à travers cet article publié plus de quinze jours après la dite décision et 

par le ton de l’auteure qu’aucune polémique particulière n’a encore émergé et que, 

comparativement à l’autre décision mentionnée, celle-ci ne fait pas l’objet d’une attention 

particulière de la part de la journaliste à ce stade. 

Quant au contexte social et politique, la décision intervient trois mois après l’adoption 

définitive du Pacs à l’Assemblée nationale (15 novembre 1999) dont les débats autour de la 

proposition de loi socialiste ont régulièrement glissé sous l’impulsion de l’opposition de la 

question du statut juridique des couples homosexuels à celle de la famille. L’un des 

arguments principaux des opposants étaient alors de dire que l’adoption du Pacs ouvrirait la 

voie à d’autres revendications, comme celles de l’adoption et de la procréation médicalement 

assistée pour les couples homosexuels. Alors même que le gouvernement et les 

parlementaires de la gauche plurielle n’avaient eu de cesse de marteler – par stratégie 

politique parfois, par conviction le plus souvent – que le Pacs ne donnerait pas lieu à 

l’ouverture de l’adoption et des techniques procréatives aux couples de même sexe, la mise en 

récit journalistique des décisions de justice relatives à l’homosexualité et à la famille peuvent 

ici sembler « faire mentir » le gouvernement – comme la phrase de l’extrait que nous avons 

 
1 Nous soulignons. 
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soulignée le laisse entendre. Les journalistes contribuent à rendre de plus en plus présent dans 

l’espace public le débat sur l’homoparentalité et à poser la question d’une intervention 

prochaine, bien qu’indéterminée, du législateur sur le sujet. Très peu de temps après 

l’adoption du Pacs, la question des enfants et de la famille se substitue donc dans l’espace 

public à celle de la conjugalité alors provisoirement réglée.  

 

Pétition contre l’adoption. Coupure de presse du Monde, 24 mai 2000 
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C’est donc dans ce contexte qu’il faut analyser la séquence suivante. Le 18 mai 2000, le 

député RPR des Bouches-du-Rhône Renaud Muselier qui « s’était fortement opposé au vote 

du Pacs en brandissant la menace d’un accès facilité à l’adoption pour les couples 

homosexuels1 » proteste contre la décision du tribunal administratif de Besançon et se saisit 

de celle-ci pour remobiliser l’opposition sur le sujet en lançant un « appel des 

parlementaires contre l’adoption d’un enfant par deux personnes de même sexe liées par un 

pacs2 ». Renaud Muselier déclare souhaiter « lever la confusion, l’hypocrisie. On vote le pacs, 

qui reconnaît le couple homosexuel, en faisant mine de ne pas entendre que, du coup, les 

homosexuels y verraient évidemment un pas vers la reconnaissance de leur droit à avoir des 

enfants. Il faut aujourd’hui que les choses soient dites clairement. L’homoparentalité met les 

enfants en danger3 ». Tandis que le dossier juridique d’Emmanuelle B. concerne une 

procédure d’adoption en tant que célibataire – et que, par ailleurs, la requérante n’est pas 

pacsée – il instrumentalise la décision du tribunal pour en faire une « affaire » politique sur la 

question de l’adoption pour les couples homosexuels et sur « l’homoparentalité » en général.  

Selon les passes d’armes rapportées par la presse, il aurait en premier lieu, quelques 

jours avant le lancement de cet « appel », adressé un courrier à Élisabeth Guigou, ministre de 

la Justice, pour l’« alerter4 » et lui demander « de se prononcer sur les dérives de la 

jurisprudence5 ». Dans une forme de « dramatisation scénique », affirmant n’avoir reçu pour 

réponse de la ministre « qu’un courrier l’assurant du grand soin avec lequel cette 

correspondance serait examinée par ses services » – laissant ainsi entendre que cette réponse 

était insuffisante face « à un sujet trop grave » – il trouve-là une justification à son action 

contestatrice (l’appel aux parlementaires) et se place en gardien de l’ordre et protecteur des 

enfants. C’est approximativement autour de cette période que l’on voit émerger l’une des 

rhétoriques majeures des opposants à l’homoparentalité qui s’imposera durablement dans 

l’espace public selon laquelle les revendications LGBT autour de la famille, si elles étaient 

satisfaites, consacreraient un « droit à l’enfant ».  

 
1 Voir l’article ci-dessous : Pascale Krémer, « Pétition contre l’accès à l’adoption pour les couples 
homosexuels », Le Monde, 24 mai 2000, p. 10. 
2 Ibid. 
3 La citation est reproduite dans Émilie Lanez, « Homosexuels. Le lobby de l’adoption », Le Point, 
n°1446, 2 juin 2000, « Société », p. 098. 
4 Pascale Krémer, « Pétition contre l’accès à l’adoption pour les couples homosexuels », Le Monde, 24 
mai 2000, p. 10. 
5 Émilie Lanez, « Homosexuels. Le lobby de l’adoption », op. cit. 
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Au lendemain du lancement de l’appel, le ministère réagit dans un communiqué pour 

« [dénoncer] la démarche du premier adjoint au maire de Marseille, qui entretient “la 

confusion entre deux choses absolument différentes : la loi sur le pacs et la procédure 

d’adoption. (…) En aucun cas, le pacte civil de solidarité n’a pour objet, ni pour effet, de 

modifier le droit régissant l’adoption”1 ». Son appel à la mobilisation des parlementaires en 

faveur des « nombreux enfants en danger » fait également réagir les associations LGBT : le 

Conseil de la Lesbian and Gay Pride dénonce au nom d’une vingtaine d’associations « le 

caractère homophobe de cette pétition “visant à légitimer une discrimination2 flagrante, 

contraire à l’esprit de la République et à la dignité humaine”3 ».  

Ce premier « appel » à destination des parlementaires reçoit le soutien de nombreux 

députés et sénateurs de l’opposition. Dans les jours qui suivent, le député décide de lancer une 

pétition en ligne en créant un site Internet (www.papamaman.net) afin d’intensifier la 

mobilisation et d’élargir son action au-delà de la représentation parlementaire. L’usage des 

nouveaux outils numériques et les ressources importantes dont il dispose (réseaux et bases de 

données) en tant qu’élu (maire et député) et membre influent du RPR lui permettent une 

amplitude d’action considérable. Un courrier est envoyé à tous les maires de France et aux 

conseillers généraux et régionaux. Il mobilise également les réseaux des fédérations RPR et 

ceux des associations familiales catholiques4. Sa pétition est un succès puisqu’en quelques 

mois, elle recueille 100 000 signatures parmi lesquelles 266 parlementaires appartenant à tous 

les groupes de l’opposition5, des député.e.s européen.ne.s, de nombreux élu.e.s 

départementaux et régionaux ainsi que des dizaines de milliers de signatures de particuliers. 

On voit ici comment une victoire en justice peut engendrer des contre-mobilisations par 

l’instrumentalisation politique qui est faite de la décision de la part d’opposants. Le succès de 

 
1 Pascale Krémer, « Pétition contre l’accès à l’adoption pour les couples homosexuels », Le Monde, 24 
mai 2000, p. 10. 
2 Nous soulignons. 
3 Pascale Krémer, « Deux cent cinquante-trois parlementaires ont signé la pétition anti-adoption de 
Renaud Muselier », Le Monde, 28 octobre 2000, p. 10. 
4 La pétition est également imprimée et des stands sont installés dans certaines mairies et devant des 
églises pour recueillir les signatures d’administré.e.s et de fidèles. 
5 Pascale Krémer, « Une pétition sur l’adoption relance le débat sur l’homoparentalité », Le Monde, 
3 mai 2001, p. 10.  
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cette mobilisation provoque ici une « désectorisation »1 du cas juridique d’Emmanuelle B. qui 

passe alors des arènes de justice aux arènes médiatiques et politiques. 

Entre 2000 et 2001, la presse consacre plusieurs articles à cette contre-mobilisation en 

mettant en scène les confrontations auxquelles elles donnent lieu entre partisans et opposants 

issus de divers secteurs de la société et, plus spécifiquement, les clivages partisans qui se 

jouent autour de l’affaire. 

Lors de notre entretien, Jean-Bernard Prouvez – l’avocat d’Emmanuelle B. – est revenu 

sur cette épisode et, plus généralement, sur la médiatisation de l’affaire et sa politisation.  

Moi, ce qui me rend fou, c’est que tout d’un coup il y a une pétition, tout d’un coup, il y a 
Guigou qui s’exprime pour dire « mais le pacs ce n’était pas le droit à ». Mais vous vous 
rendez-compte ? C’est-à-dire que vous êtes juste aller plaider un dossier au TA et tout d’un 
coup, ça devient un truc incroyable. Même si au départ on sent bien que… mais quelle 
différence entre le confort et l’acuité de la discussion avec les magistrats – même quand ils 
vous donnent tort – et cette espèce de folie qui survient derrière où tout le monde sait à la 
place du juge ce qu’il aurait dû dire. (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 
2014) 

On voit bien ici que le passage d’une arène à une autre entraîne une « interférence des 

logiques sectorielles2 », brouille les repères et les habitudes des agents sociaux – ici, de 

l’avocat – et, comme le montre l’extrait qui suit, « impose la confrontation de ressources 

habituellement cloisonnées en des sites différents3 ». Contacté dans les jours qui suivent par la 

presse écrite et télévisuelle, le déferlement médiatique qu’il décrit va complexifier le jeu du 

procès et nécessiter l’appréhension des dimensions médiatique et politique de celui-ci. 

C’est très compliqué les médias. Parce qu’en fait, ils n’ont pas le temps. Or, ils viennent 
vous voir sur des dossiers éminemment compliqués et en une minute vous devez avoir 
expliqué la genèse, l’évolution du droit, le… enfin ! Donc voilà, parfois quand on sent que 
ça va vraiment mal se passer, on n’y va pas du tout. Et puis parfois vous vous dîtes « je dois 
y aller quand même parce que sinon il n’y a que l’autre qui parle quoi ». […] Au fond, le 
souhait [des journalistes], il est contraire à ce qu’on veut nous, à l’intérêt du client. Et en 
même temps, ce sont des domaines où vous êtes quand même obligé d’y aller parce qu’on 
ne veut pas qu’il y ait trop… parce qu’on veut rétablir un certain équilibre et qu’on n’a pas 
envie qu’il soit dit n’importe quoi, [par les journalistes comme par « les opposants »]. 
(Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014)  

 
1 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 
Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987, 320 p. 
2 Michel Dobry, Ibid., p. 141. 
3 Jacques Lagroye, « Michel Dobry. Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations 
multisectorielles », Revue française de science politique, 37e année, n° 5, 1987, p. 723. 
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Ainsi, face à l’instrumentalisation politique – voire journalistique – du dossier de sa 

cliente, Jean-Bernard Prouvez se sent le devoir de répondre à la presse et d’accepter des 

confrontations avec les personnes mobilisées, à commencer par Renaud Muselier.  

Evidemment que c’est ça dès le départ, […] que la question est là. Je veux dire, elle est 
homosexuelle. On sait bien que c’est en débat. Donc il n’y a rien à éluder. Mais tout d’un 
coup, quand ça passe dans les médias, c’est « l’ouverture de la boîte de pandore ! C’est des 
fléaux qui vont s’abattre sur… voilà ; c’est bien fait pour les socialos, ils n’avaient qu’à pas 
voter le pacs, ça a mis le doute… ». Enfin tout d’un coup, ça prend… Enfin ! le dossier c’est 
pas ça ! C’est en train de… de… de devenir presque délirant, vous voyez. C’est-à-dire que 
je n’ai presque plus de contact avec le réel dont je suis censé parler. « Les opposants », qui 
ne sont pas vos adversaires – parce que ce ne sont pas vos adversaires – ce sont des gens qui 
s’expriment sur des situations qu’ils ne connaissent pas. C’est ça qui est… Moi je crois que 
c’est ça que j’ai découvert à l’époque. […] Et je pense que quand vous êtes confronté 
comme là, à des paroles… le fait d’être là, ça neutralise un peu quoi. Ils osent moins. Là, 
clairement à l’époque, mon souhait c’est celui-là. C’est que quand même, on maîtrise ce 
qu’on dit. (Entretien avec Jean-Bernard Prouvez, avocat, 30 avril 2014) 

Son intervention a pour but de tenter de recadrer le débat autour du problème juridique 

de sa cliente et de conserver la maîtrise des enjeux1. La désectorisation s’accompagne d’un 

déplacement de la problématique juridictionnelle initiale, la question de la discrimination 

d’une homosexuelle par l’administration dans les procédures de délivrance d’agrément, vers 

la problématique politique de l’ouverture (ou non) de l’adoption pour les couples 

homosexuels. Cette nouvelle configuration s’apparente à ce que Michel Dobry décrit dans son 

ouvrage sur les crises politique comme une « période d’interdépendance tactique élargie » 

durant laquelle les acteurs doivent composer avec des agents et des règles exogènes au secteur 

d’activité dans lequel ils agissent habituellement. 

Ainsi, les confrontations publiques autour de cette décision de justice et les 

affrontements partisans qui se sont cristallisées dessus donnent à voir une première phase de 

politisation de l’affaire Emmanuelle B. sur le « problème » homoparental à travers la question 

de l’adoption. 

 
1 « Le juge lit le journal, donc on regarde aussi quel est l’environnement dans lequel le dossier va 
arriver devant la juridiction hein. Et puis surtout il faut faire attention à ce qu’on ne fasse pas 
n’importe quoi du dossier. […] Vous vous dîtes quand même quel est l’impact que ça peut avoir sur 
l’évolution du dossier. Parce que vous savez très bien que dans ce type d’affaire, l’information va 
circuler. S’ils s’imaginent justement que vous êtes dans une espèce de croisade pour « le droit à 
l’enfant »… il va falloir remonter la pente pour expliquer que ce n’est pas ce que vous vouliez dire, 
que… Vous voyez, c’est-à-dire que ça va en rajouter là où c’est déjà compliqué. » 
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B -  Backlash en justice dans l’affaire Emmanuelle B. : réaction et 

mobilisation en faveur de l’adoption (2001) 

Suite à la décision favorable à Emmanuelle B. rendue en première instance, le conseil 

général du Jura fait appel. Le 21 décembre 2000, la Cour administrative d’appel de Nancy 

donne raison au département du Jura et annule la décision du tribunal administratif de 

Besançon.  

Le 12 janvier 2001, Daniel Borrillo, juriste spécialiste des discriminations et du droit 

des homosexuel.le.s, et Françoise Gaspard, sociologue des mouvements sociaux et spécialiste 

des études gaies et lesbiennes, tous deux engagé.e.s en tant qu’intellectuel.le.s dans le débat 

public, réagissent publiquement à cette décision en publiant une tribune dans le journal Le 

Monde intitulée « Adoption et homosexualité : les juges contre la loi »1. Les deux auteur.e.s 

signent la tribune au titre de leurs statuts de maître de conférences en droit à l’université 

Paris-X Nanterre et chercheur au CNRS pour le premier, et de sociologue, maîtresse de 

conférences à l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) pour la seconde. La 

tribune est à la fois une réaction ciblée sur ce cas dans laquelle il et elle critiquent le jugement 

de la Cour d’appel, en même temps qu’une opportunité de se mobiliser plus largement en 

faveur de l’extension des droits procréatifs aux homosexuel.le.s.  

Dans son article sur les usages militants du droit, Danièle Lochak souligne qu’« il y a 

plusieurs façons de parler le langage des droits de l’Homme et de l’utiliser pour la défense 

d’une cause. On peut d’abord s’assigner comme but de les faire respecter ; cet objectif 

apparemment modeste est susceptible de revêtir une dimension contestataire, parfois même 

transgressive, non seulement dans les régimes dictatoriaux mais même dans les démocraties, 

dès lors que le but n’est pas d’obtenir réparation pour la violation ponctuelle d’un droit mais 

de faire reconnaître que des pratiques habituelles ou des règlementations couramment 

appliquées sont contraires aux principes supérieurs garantis par les normes constitutionnelles 

ou conventionnelles.  

Après avoir déroulé leur argumentation les amenant à conclure au caractère 

« idéologique » du raisonnement du juge « fondé sur un préjugé » et non sur un raisonnement 

juridique, les deux auteur.e.s avancent une critique classique lorsque l’on dénonce une 

décision de justice : celle de la séparation des pouvoirs entre le législateur et le juge : « En 

 
1 Daniel Borrillo et Françoise Gaspard, « Adoption et homosexualité : les juges contre la loi », Le 
Monde, 12 janvier 2001, p. 14. 
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démocratie, ce que la loi n’interdit pas, elle l’autorise. En se substituant au législateur, le juge 

administratif porte atteinte à ce principe fondamental de notre État de droit ». Ce jugement est 

également qualifié d’« homophobe parce que, privilégiant une conception nostalgique de la 

famille fondée sur le couple hétérosexuel, il exclut l’existence de couples homosexuels du 

droit commun1 », affirment Daniel Borrillo et Françoise Gaspard. Par l’analyse qu’il et elle 

proposent, les deux auteur.e.s traduisent les termes du débat d’une rhétorique technico-

juridique à une lecture politique en termes de droits et de démocratie.  

Le texte est aussi l’occasion d’adresser une critique au gouvernement de Lionel Jospin 

et à sa majorité en pointant les limites du Pacs : 

La troisième question concerne la tension entre les évolutions législatives et la frilosité du 
gouvernement ainsi que celle de la majorité au regard de l’homoparentalité. Le pacs 
constitue incontestablement une première étape vers l’égalité, mais nous sommes encore 
loin de sa réalisation. Au cours du débat, le gouvernement n’a eu de cesse de rappeler que le 
pacs ne saurait être confondu avec le mariage, et que l’adoption ou la PMA ne sauraient être 
autorisées aux couples pacsés. On perçoit désormais les contradictions que soulève le texte : 
peut-on faire obstacle à une demande d’adoption par une personne parce qu’elle est pacsée, 
alors qu'on l’accepte pour des célibataires ? Peut-on continuer à s’acharner à donner 
quelques droits aux couples homosexuels tout en leur refusant des droits à la filiation ? La 
France a ratifié le traité d’Amsterdam, qui, dans son article 13, condamne toute 
discrimination en raison de « l’orientation sexuelle »2. Malgré l’absence de compétence 
communautaire en la matière, pourra-t-on longtemps maintenir une discrimination en raison 
de l’orientation sexuelle face à l'adoption ? 

Ainsi, en partant de l’affaire Emmanuelle B., les auteur.e.s de la tribune appliquent non 

seulement la notion de « discrimination » au cas des célibataires homosexuels en raison des 

pratiques distinctives dans l’application et l’interprétation du droit par l’administration et la 

justice administrative mais Daniel Borrillo et Françoise Gaspard étendent également son 

application au fait de refuser de donner des droits à la filiation et l’accès à l’adoption aux 

couples homosexuels. Il et elle assimilent ainsi l’exclusion du droit commun des couples 

homosexuels à une différence de traitement illégitime et discriminatoire et donc à une 

inégalité entre homosexuel.le.s et hétérosexuel.le.s. 

 
1 Les passages mis en italiques sont ici des propos que nous soulignons. 
2 L’adoption de l’article 13 du Traité d’Amsterdam est notamment le résultat des mobilisations 
engagées par le réseau transnational européen ILGA-Europe. Cette disposition a été adoptée en 1997. 
Voir David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay ». Belgique, France, Espagne, Bruxelles, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 2011, p. 143. Nous reviendrons sur les mobilisations de 
professionnel.le.s du droit au sein des institutions européennes au chapitre suivant. 
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Enfin, l’extrait suivant permet de voir comment l’argument des droits des enfants est 

aussi mobilisé pour venir appuyer les revendications autour de la reconnaissance de 

l’homoparentalité par la possibilité « qu’un lien juridique de filiation leur soit reconnu ».  

Ce cas, au-delà de sa spécificité, pose cependant la question de la reconnaissance de la 
coparentalité1. Les droits des parents « sociaux » qui auront élevé des enfants sans qu’un 
lien juridique de filiation leur soit reconnu sont déjà soulevés, et le seront davantage 
demain. Le sont et seront aussi les droits des enfants.  

Ce déplacement du registre argumentatif des droits des adultes homosexuels aux droits 

des enfants de parents homosexuels rejoint-là l’argument des « enfants discriminés » que nous 

avons déjà évoqué. 

Enfin, en s’inscrivant à la fois dans une posture libérale – au sens politique du terme – 

et égalitariste des droits individuels et collectifs, Daniel Borrillo et Françoise Gaspard 

concluent leur tribune par un appel à une réforme des lois de bioéthique et de la loi sur 

l’adoption sans distinction de statut conjugal ni de critère de sexualité, c’est-à-dire 

revendiquant l’ouverture des droits procréatifs indépendamment du fait d’être en couple ou 

non, d’être hétérosexuel.le.s ou homosexuel.le.s : 

La reconnaissance sociale et civile d’une histoire commune est une affaire d’égalité. Seule 
une réforme de la loi sur l’adoption et de celles sur la bioéthique permettra de mettre fin à 
cette inégalité en octroyant aux individus et aux couples homosexuels les droits procréatifs 
dont bénéficient le reste des citoyens.  

Danièle Lochak a montré comment « le langage des droits de l’Homme sert aussi à 

exprimer et retranscrire des revendications politiques2 ». Or on voit ici comment les 

auteur.e.s, en se servant de la décision de justice dans l’affaire Emmanuelle B. « mettent en 

avant des revendications dont la finalité ou l’aboutissement logique est l’inscription dans la 

loi de nouveaux droits, plaçant ainsi leurs luttes sur le terrain du droit3 ». 

 
1 L’emploi du terme « coparentalité » utilisé ici à la place de celui d’« homoparentalité » indique que 
l’usage de la catégorie « homoparentale » n’est pas encore totalement stabilisé. Par la suite, le terme 
de « coparentalité » ne sera utilisé que pour nommer les familles homoparentales qui se sont 
construites par la coopération entre un gay (ou un couple gai) et une lesbienne (ou un couple lesbien) 
pour faire un enfant tandis que le terme générique d’« homoparentalité » renverra à toute situation 
familiale où au moins un adulte homosexuel élève au moins un enfant. 
2 Danièle Lochak, « Les usages militants du droit », La Revue des droits de l’homme, n° 10, 2016, p. 4. 
3 Ibid. 
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A la même période, en janvier 2001, l’APGL se mobilise elle aussi pour protester 

contre la décision de la cour d’appel administrative et lance, avec le soutien de personnalités 

ayant collaboré au « groupe de réflexion sur l’adoption et les familles homoparentales » 

(1997), une pétition « pour l’application de la loi sur l’adoption sans discrimination » qui sera 

publiée quelques mois plus tard dans les pages du Monde (voir infra). 

Pour l’APGL, cette décision de justice est l’occasion de faire valoir publiquement 

certains de leurs arguments et de mettre en avant un des cadrages du problème homoparental 

sur lequel Robert Badinter leur avait conseillé d’insister quelques années auparavant. Lors de 

notre entretien, Éric Dubreuil nous a en effet raconté comment sa rencontre avec l’ancien 

Garde des Sceaux à l’occasion de son audition au Sénat en 1996 en tant que co-président de 

l’APGL a été déterminante, le premier leur conseillant d’appuyer leurs argumentaires sur la 

non-discrimination et ce, dès le milieu des années 19901.  

Je me rappelle être sorti du Sénat […] et il m’a glissé à l’oreille : « il y a deux trois trucs sur 
lesquels vous devriez agir… vous devriez appuyer sur la “non-discrimination” ». Ça je m’en 
rappelle ! C’était pas tombé dans l’oreille d’un sourd ! Je me suis dit : « ben si un gars 
comme ça me dit ça… ». Bon, je n’ai jamais eu d’autres contacts avec lui hein. Mais enfin, 
c’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. C’était LE conseil ! Agir sur les non-
discriminations. Il m’a dit : « ça, c’est le point fondamental, la non-discrimination, personne 
ne peut s’opposer à ça. Donc allez plus là-dessus ». (Entretien avec Éric Dubreuil, 
24 novembre 2015). 

 
1 Pour rappel, Robert Badinter a porté, en tant que Garde des Sceaux (1981-1986), le projet de loi 
autorisant la « ratification du protocole n° 11 à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 
des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention » 
(cf. l’article 25 concernant le droit de requête individuel) (source : http://www.senat.fr/rap/l95-
022/l95-0223.html)  

http://www.senat.fr/rap/l95-022/l95-0223.html
http://www.senat.fr/rap/l95-022/l95-0223.html


Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 353 

 

 

Pétition en faveur de l’adoption. Coupure de presse du Monde, 3 mai 2001 
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Comme le montre la coupure de presse ci-dessus et, de manière éloquente, le titre de 

l’article, Le Monde consacre à l’occasion de la publication de la pétition une pleine page au 

« débat sur l’homoparentalité ». Celle-ci est composée de quatre articles : un texte court 

revient sur l’affaire Fretté et fait office de retour sur la jurisprudence (en bas à droite) ; on 

trouve également le texte des pétitionnaires (au milieu à gauche) ; un article central de la 

journaliste Pascale Krémer consacré à l’affaire Emmanuelle B. et à sa mise en perspective, de 

manière élargie, avec le débat sur l’homoparentalité et dans lequel la journaliste dresse la liste 

non exhaustive des signataires (en haut, au centre) que l’on retranscrit ci-dessous : 

Au-delà des associations d’homosexel(le)s, dont le soutien était prévisible, l’APGL a réuni 
derrière elle la Ligue des droits de l’homme, AC ! (Agir contre le chômage !), l’Union des 
familles laïques, Mix-cité, DEI-Défense des enfants international et la Coordination des 
actions pour le droit à la connaissance des origines. Il se trouve également une bonne 
centaine de personnalités pour penser que « la décision du 21 décembre 2000 de la cour 
administrative d’appel de Nancy est une discrimination ». […]  

Parmi elles, une trentaine d’hommes et femmes politiques. Des socialistes : Michel Rocard, 
ancien premier ministre, député européen ; Claude Evin, ancien ministre, député de Loire-
Atlantique ; Jean-Pierre Michel, député de Haute-Saône ; Patrick Bloche, député de Paris ; 
Roger Madec, maire du 19e arrondissement de Paris ; Adeline Hazan, déléguée nationale du 
PS aux questions de société ; Dinah Derycke, sénatrice du Nord; Danièle Pourtaud, sénatrice 
de Paris. Des Verts, des communistes (Bernard Birsinger, député de Seine-Saint-Denis ; 
Fodé Sylla, député européen), le député européen Alain Krivine (LCR), ainsi que des 
animateurs du collectif Motivé(e)s.  

Une quarantaine de chercheurs, pour beaucoup du CNRS, ont par ailleurs clairement pris 
position. Des sociologues (Irène Théry, Alain Touraine, Jacques Commaille, Christine 
Castelain-Meunier, Danièle Hervieu-Léger, Nadine Lefaucheur, Eric Fassin, Françoise 
Gaspard, Daniel Welzer-Lang) ; des anthropologues (Françoise Héritier), ethnologues 
(Micheline Kottis, Michel Izard, Marie Mauzé, Anne Cadoret), philosophes, politologues, 
historiens. Auxquels s’adjoignent nombre de juristes (Daniel Borrillo...), avocats, 
psychiatres, pédopsychiatres (Maryvonne Guillen, Frédéric Jésu...) et psychanalystes 
(Geneviève Delaisi de Parseval, Sabine Prokhoris...)1. 

Ne disposant pas des réseaux puissants de l’élu RPR à l’origine de la première pétition, 

celle de l’APGL recueille un nombre de signataires (environ 2 000 au moment de la 

publication de l’article2) qui est sans commune mesure avec le succès rencontré par la pétition 

de Renaud Muselier (100 000). Néanmoins, les représentant.e.s de l’association – 

 
1 Pascale Krémer, « Une pétition sur l’adoption relance le débat sur l’homoparentalité, Le Monde, 3 
mai 2001, p. 10. 
2 La pétition atteint les 3 000 signatures un mois plus tard à la veille de la Gay Pride et pratiquement le 
double au lendemain de la manifestation parisienne. Voir Sibylle Vincendon, « Le modèle PME (papa, 
maman, enfants) et l’homoparentalité », Libération, « Société », 25 juin 2001, p. 16-17. 
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probablement grâce à certains de leurs relais – ont su s’adjoindre le soutien de personnalités 

de poids, jouant ainsi davantage sur la renommée de ses signataires que sur la force du 

nombre.  

Comme on le voit dans l’extrait de l’article cité ci-dessus, la pétition agrège des noms 

prestigieux de personnalités politiques de divers partis de gauche exerçant ou ayant exercé des 

responsabilités importantes à tous les échelons de la représentation locale, nationale et 

européenne ou au sein d’un des grands partis de gauche. Il en est de même pour les 

chercheur.e.s et les intellectuel.le.s avec les signatures par exemple de Françoise Héritier et 

d’Alain Touraine dont la renommée et le prestige dépassent amplement le cadre académique, 

et avec celles de Jacques Commaille et d’Irène Théry1, tous deux spécialistes de la famille et 

particulièrement reconnu.e.s dans les sphères plus institutionnelles de l’État. En outre, un 

quatrième encart vient encore renforcer le succès de la pétition par la mise en exergue de 

certains grands noms parmi les pétitionnaires et par celle des arguments qu’ils développent en 

soutien de leur engagement2. Enfin, le caractère « non communautaire » de la mobilisation 

semble avoir été aussi particulièrement recherché – et ici mis en avant par la journaliste – par 

l’adjonction de signatures issues d’organisations militantes non spécialisées dans les luttes 

homosexuelles et fortement reconnues au sein du champ associatif ainsi qu’auprès des médias 

et des pouvoirs publics.  

À l’instar de la sociologue Irène Théry, tous les signataires ne sont pas favorables à une 
évolution de la législation ouvrant l’adoption aux couples homosexuels. Mais l’APGL a pris 
soin de rédiger sa pétition de manière à fédérer le plus largement possible : « ce n’est pas un 

 
1 Quelques années plus tôt, Françoise Héritier avait plutôt pris position contre le Pacs au moment des 
débats tandis qu’Irène Théry s’y était fortement opposée publiquement. Nous reviendrons plus en 
détail sur cet épisode et les controverses que leurs positionnements ont suscité au chapitre suivant. 
Notons néanmoins qu’en raison de leur opposition relative ou radicale au Pacs, leurs signatures 
apportent d’autant plus de poids et de légitimité à la pétition de l’APGL.  
2 La mise en exergue de la citation d’Alain Touraine (« Si l’on admet qu’il existe des familles 
d’adoption, pourquoi discriminerait-on les homosexuels ? ») – par ailleurs, seule exergue de toute la 
page – montre ici à travers les techniques éditoriales l’usage stratégique qui est fait du capital 
réputationnel du sociologue par la journaliste. Tout le poids symbolique que constitue le soutien 
d’Alain Touraine est mis au service de la cause homoparentale et plus particulièrement du cadrage 
spécifique autour de l’articulation entre « adoption » et « non-discrimination des homosexuel.le.s » 
puisque la suite des propos de l’auteur, qui aurait aussi bien pu être mise en exergue, n’a pas été 
choisie par la journaliste pour illustrer les prises de position des signataires (« Je suis pour la 
séparation de la famille et de la vie sexuelle. Je suis pour l’adoption par les homosexuels et l’accès à 
la procréation médicalement assistée (PMA) – mes seules réserves concernant les mères porteuses »).  
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appel à légiférer pour l’accès des couples pacsés à l’adoption, mais un réquisitoire contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle dans l’accès des célibataires à l’adoption »1. 

Si cette « mobilisation de papier » puise donc sa force dans le caractère multisectoriel et 

prestigieux des signataires – on y trouve également des professionnel.le.s reconnu.e.s dans 

leur domaine de spécialité – elle est aussi le signe d’un compromis provisoire qui permit de 

réunir suffisamment de personnes autour d’une revendication minimale commune à 

l’ensemble des signataires, celle de la non-discrimination des célibataires homosexuels dans 

l’application du droit de l’adoption. L’analyse de l’ensemble des propos des pétitionnaires 

montre en effet des positionnements variés parmi les signataires sur l’accès à l’adoption pour 

les couples homosexuels, l’accès aux techniques reproductives et la possibilité d’établir une 

double filiation monosexuée entre un enfant et ses parents. Comme le souligne l’APGL, cette 

mobilisation n’est donc pas un plaidoyer en faveur de l’ensemble des revendications que 

sous-tendent les luttes autour de l’homoparentalité et l’accès à de nouveaux droits.  

Sur le plan plus strictement politique maintenant, on observe que l’enchainement des 

séquences de la pétition de Renaud Muselier, des protestations contre le pacs et l’adoption, de 

la décision de la Cour d’appel en défaveur d’Emmanuelle B. puis des mobilisations publiques 

et feutrées d’associations LGBT que cette décision engendre conduisent à des prises de 

position publiques de responsables socialistes et parfois, à certaines décisions politiques 

suivies d’effets dans les mois qui suivent. 

Interrogé en mars 2001 par l’association Lesbian & Gay Pride d’Île de France (LGP)2 

qui interpelle les candidat.e.s en campagne lors des Municipales de 2001, Bertrand Delanoë 

assure dans sa réponse publique au « Questionnaire aux candidats à la Mairie de Paris » à 

quelques jours du scrutin3 que s’il est élu, il prendra en tant que président du conseil général 

de Paris des mesures antidiscriminatoires concernant la délivrance d’agrément pour l’adoption 

– promesse qui sera en effet tenue par le nouveau Maire socialiste de Paris et qui marquera un 

changement de politique du Conseil de Paris en la matière : 

Dans un courrier du 5 mars, […] Bertrand Delanoë précisait ses intentions : « Le Conseil de 
Paris, réuni en conseil général, s’exprime sur l’agrément relatif à l’adoption. J’entends 
fonder les décisions en cette matière sur les mêmes principes qui guident toute notre action 

 
1 Pascale Krémer, « Une pétition sur l’adoption relance le débat sur l’homoparentalité », op. cit. 
2 La LGP, créée en 1999, est l’ancien nom de l’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-
LGBT). 
3 Les élections municipales se déroulent les 11 et 18 mars 2001.  
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politique : le respect de la loi et le respect des personnes. Avec ce souci constant, nous 
mènerons une politique non discriminatoire ».1  

Le 25 avril 2001, Adeline Hazan, secrétaire nationale du PS chargée des questions de 

société « indiquait que son parti réfléchit à un décret interdisant d’alléguer l’orientation 

sexuelle pour justifier un refus d’agrément à l’adoption2 ». Elle souligne néanmoins dans les 

justifications expliquant les raisons de son engagement en faveur de la pétition de l’APGL 

être « opposée à l’adoption par un couple homosexuel. Cela me pose question par rapport à la 

construction de l’enfant dans un couple où il n’y a pas d’altérité3 ». Plus directe encore, elle 

réaffirme sa position quelques semaines plus tard dans les colonnes du Figaro au motif 

qu’« un enfant ne peut avoir deux pères ou deux mères reconnus par la loi4 ».  

Au vu de notre revue de presse constituée de divers titres, il semble ainsi se dégager 

dans l’espace médiatique une forme de consensus au sein du Parti socialiste autour de la 

parentalité homosexuelle (un parent et éventuellement un « coparent » sans lien de filiation 

avec l’enfant pour ce dernier) au travers d’un positionnement sur la « non-discrimination » 

des célibataires homosexuels pour l’adoption tandis que la parenté au sein d’un couple 

homosexuel (c’est-à-dire une double filiation monosexuée) est encore très majoritairement 

rejetée par les responsables socialistes. 

De plus en plus sollicité.e.s par les journalistes sur l’homoparentalité de manière 

générale, les prises de position des responsables politiques socialistes autour de cette affaire 

sont bien entendu le reflet de leurs propres croyances et conceptions de la parenté5. Elles 

doivent néanmoins aussi être interprétées au regard du contexte de compétition politique qui 

s’intensifie à un an des élections présidentielles de 2002 et de la période de finalisation de 

l’élaboration des programmes des partis. Sans paraître renier les propos martelés pendant le 

pacs sur le fait que celui-ci n’était pas le premier pas vers l’accès aux droits procréatifs et 

filiatifs pour les couples homosexuels, leur identité de parti progressiste les contraint en partie 

 
1 Pascale Krémer, Une pétition sur l’adoption relance le débat sur l’homoparentalité, op. cit. Voir 
également le site : www.archiveshomo.info/polemique_cadhp/10301creation_academie.htm (consulté 
le 17 septembre 2018). 
2 Pascale Krémer, Ibid. 
3 Pascale Krémer (Propos recueillis par), « Les signataires expliquent les raisons de leur engagement », 
Le Monde, 3 mai 2001, p. 10. 
4 Laurence de Charette, Astrid de Larminat, « Homosexualité : la bataille de l’adoption a commencé », 
Le Figaro, 7 juin 2001, p. 8. 
5 Nous nous appuyons ici sur les entretiens que nous avons menés avec certain.e.s d’entre eux/elles. 

http://www.archiveshomo.info/polemique_cadhp/10301creation_academie.htm
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à ce compromis qui est tout à la fois pour certain.e.s le reflet du pensable et celui d’une 

position stratégiste dans la compétition politique. 

Quelques semaines plus tard, on observe également une prise de position officielle du 

parti les Verts qui adopte lors de son conseil national interrégional du 31 mars 2001 « une 

proposition demandant aux députés de tout mettre en œuvre non seulement pour que 

l’homosexualité ne soit plus un motif de refus d’agrément, mais aussi pour que l’on permette 

l’adoption à un couple de concubins ou de personnes pacsées de même sexe ou non présentant 

de bonnes conditions d’accueil et de développement pour un enfant1 ». Une proposition de loi 

en ce sens sera ensuite déposée à l’Assemblée nationale en juillet 20022. Ainsi, au-delà de la 

non-discrimination dans les procédures d’adoption par un.e célibataire, les Verts se 

positionnent en faveur de l’élargissement des conditions d’adoption en couple, 

indépendamment du statut conjugal et de l’orientation sexuelle. Contrairement à ce qui sera 

mis en place par les socialistes avec la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption 

aux couples de même sexe, le mariage ne constitue pas ici une condition préalable et sine qua 

non à l’établissement des liens familiaux. Nous verrons plus loin que bien que les Verts soient 

à la pointe du combat pour le mariage, le parti n’indexe jamais la question des droits 

procréatifs et filiatifs à celle de l’alliance. 

Pour conclure, l’on peut dire que si la décision négative de la Cour administrative 

d’appel n’est pas l’unique déclencheur de ces prises de position, on a néanmoins démontré 

comment les mobilisations qu’elle a suscitées dans divers secteurs de la société ont ensuite 

permis d’aboutir à la formation d’un consensus – exprimé publiquement – au sein des élites 

intellectuelles et politiques de gauche autour de la non-discrimination des célibataires. On 

perçoit donc la façon dont cette affaire de justice a contribué à un début de prise en charge de 

la question homoparentale au sein des partis politiques de gauche, les Verts étant, on l’a vu, à 

la pointe de ce combat dès le début des années 2000.  

Enfin, sans pouvoir établir un lien strict de cause à effet entre l’affaire Emmanuelle B., 

les polémiques et les affrontements politiques dont elle a été l’objet, et l’agenda politique de 

la LGP – l’association fédératrice des associations LGBT et organisatrice de la Gay Pride – il 

 
1 Pascale Krémer, « Une pétition sur l’adoption relance le débat sur l’homoparentalité », op. cit.  
2 Une première « Proposition de loi tendant à permettre aux couples non mariés d’adopter 
conjointement un enfant » est déposée le 20 mars 2002 par le député Vert Noël Mamère (n° 3671). La 
même proposition de loi est déposée quelques mois plus tard, le 24 juillet 2002, par les député.e.s 
Verts Martine Billard, Yves Cochet et Noël Mamère (n° 112).  
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n’est pas anodin d’observer que le mot d’ordre choisi quelques mois plus tard pour l’édition 

2001 de la Gay Pride1 est « Hétéros, Homos, tous ensemble contre toutes les discriminations. 

Parentalité, séjour, travail, couple ». Figure ainsi pour la première fois parmi les thèmes 

retenus la question de la famille et la principale revendication qui y est associée, l’adoption 

pour tous les couples2. Soulignons néanmoins que celle-ci ne fait pas encore nécessairement 

l’unanimité au sein des groupes militants gais et lesbiens et que cette revendication n’est pas 

perçue par les associations homosexuelles les plus mobilisées comme immédiatement 

réalisable au regard du contexte politique. 

En revanche, « l’inscription dans la loi sur l’adoption du principe de “non 

discrimination” afin qu’une personne célibataire et homosexuelle puisse obtenir un agrément 

de l’administration3 », parce que plus consensuelle, semble plus concrète et plus atteignable 

pour les associations qui espèrent voir aboutir cette revendication avant 2002 et les prochaines 

échéances électorales grâce au soutien actif de certain.e.s reponsables socialistes dont, 

notamment, la secrétaire nationale chargée des questions de société, Adeline Hazan. 

On voit donc ici comment une décision de justice négative peut avoir un effet 

dynamisant sur les mobilisations politiques.  

La montée en puissance du paradigme « antidiscriminatoire » dans les arènes de justice 

et dans le champ politique au sens large sera mobilisé de diverses manières pour justifier les 

revendications homoparentales. 

Dès le début des années 2000, on voit donc que la catégorie d’« homoparentalité » 

circule puisque tous les acteur.e.s l’emploient quasiment dès cette période. Néanmoins, le 

sens de la catégorie est peu stabilisé et renvoie encore surtout à la parentalité plutôt qu’à la 

parenté, c’est-à-dire à la filiation. On ne parle pas encore de l’établissement d’une double 

 
1 Cette édition de la Gay Pride en France a lieu le 23 juin pour le défilé parisien. Elle réunit un nombre 
record de participant.e.s avec 500 000 personnes pour la seule marche parisienne. Pour la première 
fois, de nombreuses personnalités politiques représentantes des partis de gauche s’y sont rendues et 
pour la première fois encore, un maire de Paris y participe. Tout juste élu, Bertrand Delanoë défile 
(comme chaque année à titre personnel) en tête de cortège accompagné de plusieurs adjoint.e.s et 
maires d’arrondissement du centre et de l’est parisien.  
2 Voir par exemple l’article de Pascale Krémer, « À un an de l’élection présidentielle, la Gay Pride se 
veut avant tout politique », Le Monde, 25 juin 2001, p. 8 ; ou l’article de Laurence de Charette, « Les 
gays défilent pour l’homoparentalité », Le Figaro, 23 juin 2001, p. 8. 
3 Laurence de Charette, « Les gays défilent pour l’homoparentalité », Le Figaro, 23 juin 2001, p. 8. 
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filiation, peu encore de l’adoption par un couple homosexuel et moins encore de la PMA – à 

l’exception de quelques prises de position1 – et de la GPA.  

C -  Effets de légitimation. La force du droit sur l’imposition de la 
« discrimination » comme répertoire discursif (2008-2009) 

Le 22 janvier 2008, suite au recours d’Emmanuelle B. devant la Cour européenne des 

droits de l’Homme, la France est condamnée pour « violation de l’article 14 de la Convention, 

combiné avec l’article 82 », c’est-à-dire pour discrimination à raison de l’orientation sexuelle 

dans l’affaire « Emmanuelle B. c. France ». 

Si peu d’articles ressortent à cette date dans notre corpus de presse, le traitement de 

l’arrêt de la CEDH par la journaliste du Monde Anne Chemin est intéressant à analyser3. 

  

 

Coupure de presse du Monde, 24 janvier 2008  

 
1 Emilie Rive, « Les politiques face à l’homoparentalité », L’Humanité, 23 juin 2001, p. 6. (voir doc 
« pdf 6 », p. 59.) : « Au nom de quelle morale et de quel préjugé serait-elle proscrite ? ». 
2 Arrêt E.B contre France, 22 janvier 2008. 
3 Anne Chemin, « Feu vert pour l’adoption homosexuelle en Europe », Le Monde, 24 janvier 2008, 
p. 8. 
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Tout d’abord, l’entête de l’article au-dessus du titre indique au lecteur qu’on se situe sur 

le terrain des discriminations à l’encontre des homosexuel.le.s et que la France vient d’être 

condamnée sur ce point par la CEDH. Le titre suggère ensuite que l’arrêt viendrait consacrer 

le droit d’adopter aux couples de même sexe – c’est-à-dire octroyer un nouveau droit – alors 

même que l’affaire Emmanuelle B. ne concerne pas l’adoption en couple. L’article s’ouvre 

ensuite sur ce premier paragraphe : 

La Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg vient de faire un pas important en 
faveur de l’« homoparentalité » : dans un arrêt rendu mardi 22 janvier, les dix-sept juges, 
siégeant en grande chambre, ont condamné la France pour discrimination à la suite d’un 
refus d’agrément opposé à une homosexuelle qui souhaitait adopter un enfant.  

Le traitement de l’arrêt de la CEDH – lequel tranche un litige individuel sur une 

question précise, à savoir, l’État français a-t-il traité différemment la demande d’une 

célibataire en raison de son orientation sexuelle et, si tel est le cas, ce traitement différencié 

est-il légitime au regard de la Convention européenne ? – est ainsi retraduit dès la première 

phase de l’article sous l’angle élargit du « problème homoparental ». Le premier paragraphe 

se clôt ensuite sur une citation de l’avocate d’Emmanuelle B., Caroline Mécary : « “La Cour 

européenne dit haut et fort, dans cette décision, qu’en 2008, l’homosexualité ne peut plus 

justifier une différence de traitement juridique quant à la possibilité de devenir parent”, 

résume l’avocate de la requérante, Me Caroline Mécary ». Compte-tenu de la problématique 

juridique soulevée dans cette affaire, cette formulation volontairement floue de l’avocate 

mettant en lien « homosexualité » et « parenté » traduit sans ambiguïté l’usage stratégique qui 

est fait de l’arrêt de la Cour européenne par laquelle le droit est dit. 

Enfin, l’article d’Anne Chemin se termine par une citation du coprésident de l’APGL : 

« “La décision de la Cour européenne donne à nos revendication un poids supplémentaire”, 

affirme Éric Garnier, le coprésident de l’APGL1 ». Pour les personnes ou les groupes 

mobilisés, la reprise de cette décision permet d’attester de la légitimité des revendications des 

familles homoparentales. Comme le souligne Antoine Vauchez, « ces éléments 

indissociablement juridiques et extra-juridiques […] confèrent à la décision judiciaire son 

effet bien réel de verdict sur le monde social sanctionnant, selon les cas, un renversement ou 

une pérennité de statuts et d’états juridiques mais aussi, indissociablement, de propriétés et 

d’identités sociales. En ce sens, la décision judiciaire exerce des effets d’objectivation qui 

 
1 Anne Chemin, « Feu vert pour l’adoption homosexuelle en Europe », Le Monde, 23 janvier 2008. 
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dépassent très largement le domaine restreint du litige juridique ponctuel, mais rejaillissent 

sur les personnes dont elles contribuent (ou non) à pérenniser les identités. Les problèmes 

publics sortent eux-mêmes transformés de ce passage par la justice1 ». 

En élargissant le sens initial de la décision de justice, la reprise de la catégorie juridique 

par des groupes et des personnes mobilisés – a fortiori lorsque ces acteurs extérieurs aux 

arènes juridiques et judiciaires ne disposent pas de la légitimité d’un statut de professionnel 

du droit – par la transmutation des signifiants qu’engendre le passage de l’arène de justice à 

l’arène médiatique permet de capitaliser sur celle-ci dès lors qu’elle est mobilisée dans 

l’espace public par des acteurs intéressés à monter en généralité. La reconnaissance du fait 

discriminatoire par l’une des juridictions supranationales garantes des droits fondamentaux 

des individus engendre alors de puissants effets de légitimation du répertoire discursif de la 

non-discrimination mobilisé comme langage venant appuyer l’argumentaire des défenseurs de 

la cause homoparentale dans les arènes politiques.  

Ainsi, le principe de non-discrimination énoncé par le droit et l’essor du droit 

antidiscriminatoire en France, en Europe2 et dans l’ensemble des traités internationaux vont 

progressivement fournir aux militants de la cause homoparentale un cadre symbolique 

puissant politiquement, celui de l’égalité des sexualités. La non-discrimination devient au 

cours des années 2000 un répertoire discursif mobilisable pour cibler l’État (blaming) et 

revendiquer de nouveaux droits (claiming) grâce à la combinaison de l’arme juridique et de 

l’arme politique en même temps qu’un argument et un référentiel incontournable d’action 

 
1 Antoine Vauchez, « Introduction : les arènes judiciaires dans la construction des problèmes sociaux 
et politiques », in Israël et alii (dir.), Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005, p. 168. 
2 En atteste par exemple l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne entre l’affaire Fretté au 
début des années 2000 et l’affaire E.B à la fin des années 2000. Alors qu’en 2002, dans l’affaire Fretté, 
la Cour avait reconnu une différence de traitement entre homosexuel.le.s et hétérosexuel.le.s de la part 
de l’administration française en raison de l’homosexualité du requérant, la Cour estimait alors que 
cette différence de traitement n’était pas discriminatoire au sens de l’article 14 puisqu’en l’espèce, 
cette distinction poursuivait un but légitime, « protéger la santé et les droits des enfants pouvant être 
concernés par une procédure d’adoption », et qu’elle répondait à une justification objective et 
raisonnable de la part de l’administration française (voir l’arrêt de la CEDH « Fretté c/ France », 26 
février 2002). Ce qui fait basculer la Cour en 2008 dans l’affaire E.B est que cette distinction de 
traitement en raison de l’orientation sexuelle n’est plus légitime aux yeux des juges européens.  
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publique pour les professionnel.le.s de la politique qui se mobilisent en faveur de l’ouverture 

du mariage et de l’adoption dans les arènes institutionnelles1 et médiatiques2.  

 

Pour conclure cette partie, on peut donc dire qu’on passe d’accords autour de la 

parentalité – avec une cristallisation de la catégorie « homoparentalité » – à la parenté. 

Progressivement, la signification de la catégorie s’est diversifiée et a évolué, renvoyant de 

plus en plus à la question de la parenté, au sens où un enfant pourrait avoir légalement deux 

mères ou deux pères. Pour autant, l’usage de catégorie initiale « homoparentalité » est 

conservé malgré l’ambiguïté qu’elle revêt sur les termes du débat et sur les revendications qui 

s’y attachent. Enfin, la revendication qui s’impose le plus est celle de l’ouverture de 

l’adoption aux couples homosexuels, moins celles de la PMA et de la GPA. 

Conclusion 

En nous intéressant dans ce chapitre aux usages instrumentaux du droit, nous avons mis 

en exergue les effets des dynamiques judiciaires et de la mobilisation du droit et par le droit 

sur la politisation de la question homoparentale et sur son cadrage. 

Tandis que nous avons montré au chapitre 3 comment s’est construite une nouvelle 

cause du droit avec l’émergence d’un contentieux autour des problèmes juridiques que pose 

l’homoparentalité, dans ce chapitre nous avons montré comment parallèlement, dans l’espace 

public, l’homoparentalité a en partie été construite comme une cause politique par le droit. 

Reposant sur l’articulation entre action contentieuse dans l’espace judiciaire et juridictionnel, 

et usages instrumentaux du droit dans les médias, cette construction s’est notamment faite à la 

faveur de mobilisations dans l’espace médiatique d’avocat.e.s et de journalistes engagé.e.s. 

Ces passeur.e.s, en se saisissant du droit et des décisions de justice comme d’opportunités de 

publicisation des questions interrogeant la famille sous l’angle de l’homosexualité ont joué un 

 
1 « Proposition de loi n° 96 autorisant le partage de l’autorité parentale dans le cas de l’adoption 
simple de l’enfant du concubin ou du partenaire de pacte civil de solidarité », 12 novembre 2009, 
déposée par des sénateur.e.s membres du groupe socialiste et républicain (SOC). 
2 « L’arrêt de la Cour européenne a remobilisé les partisans de l’homoparentalité : le PS, qui vient de 
déposer une proposition de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, a demandé 
au gouvernement de l’inscrire à l’ordre du jour “sans délai afin que la France tire toutes les 
conclusions de la condamnation de la Cour” », in Anne Chemin, « Feu vert pour l’adoption 
homosexuelle en Europe », Le Monde, 23 janvier 2008. 
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rôle d’intermédiaires entre les arènes juridiques et médiatiques. Ils et elles ont alors contribué, 

par un travail de traduction, à la diffusion et à la circulation de la catégorie 

d’« homoparentalité » et à celles des registres d’argumentation rhétoriques des défenseur.e.s 

de la cause. De ce fait, ils et elles ont participé à l’émergence et à la stabilisation du double 

cadrage du « problème de l’homoparentalité ». Nous avons en effet montré comment celui-ci 

s’est construit à l’intersection de deux registres de mobilisation assez distants l’un de l’autre, 

s’appuyant sur des domaines juridiques et des ordres juridictionnels eux aussi distincts : un 

registre de l’intime avec celui de la « sécurité de la famille » nécessitant la reconnaissance 

des familles homoparentales et un registre civique, avec la mobilisation du terme de 

« discrimination » et du principe de « non-discrimination » qui, nous le verrons plus tard, 

aboutira à un cadrage de plus en plus reformulé en termes d’égalité des droits à la fin des 

années 2000. En outre, comme nous l’avions évoqué, ce cadrage du problème homoparental 

sous l’angle du droit et des droits tendra à prendre le pas – bien que jamais totalement – sur 

celui d’un débat posé autour des effets psychologiques de l’homoparentalité sur les enfants.  

Plus largement, la publicisation des procès à laquelle ces acteur.e.s ont participé a 

progressivement contribué à rendre les familles homoparentales plus visibles dans l’espace 

public et à transformer les représentations relatives l’homoparentalité. Ces évolutions sont 

notamment le produit des mises en scène des familles homoparentales dans les médias et dans 

la presse quotidienne nationale de gauche en particulier. Ces formes de mises en scène des 

familles et du problème homoparental revêtent deux dimensions spécifiques. D’une part, la 

surreprésentation des mères lesbiennes dans la publicisation des recours en justice, reflet des 

stratégies des associations, des avocat.e.s et des journalistes qui, par leurs pratiques, 

construisent ensemble une figure acceptable de l’homoparentalité dans l’espace public. 

D’autre part, l’usage des décisions de justice permet d’attester de l’existence d’une injustice 

objectivée par le droit qui gagne en retour toute la force de l’institution judiciaire qui le juge. 

De ce fait, la mise en récit de l’injustice à laquelle ont contribué les journalistes par la 

publication d’articles consacrés aux recours devant les tribunaux a participé à révéler aux 

yeux de l’opinion publique mais aussi aux yeux des politiques la fragilité de ces familles due 

à l’absence de droit et de statut social protecteurs en transformant des litiges individuels en 

question de justice sociale. En outre, afin de renforcer le caractère injuste de cette absence de 

statut légal, souligner la fragilité dans laquelle se trouvent les enfants dans les familles 

homoparentales a volontiers été mis en avant par les acteur.e.s mobilisé.e.s et a conduit à 

l’émergence d’une nouvelle figure par une hybridation des argumentaires, celle des « enfants 
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discriminés » que l’État se doit de protéger. En cela, il faut souligner le caractère de construit 

collectif (avocat.e.s, journalistes, représentant.e.s d’associations) qui tend à produire une 

figure d’innocence de ces familles. Si l’action contentieuse n’est donc pas forcément une 

action concertée et coordonnée entre ces différents types d’acteur.e.s, la dimension collective 

de la construction de la cause par le droit n’en est donc pas moins présente. Les effets de la 

circulation des discours juridiques et leurs réappropriations variées sur le cadrage du 

problème ont ainsi consolidé une forme de juridicisation de la cause sous l’angle de la 

sécurité juridique des familles et de la question de la discrimination de leurs enfants et des 

gays et des lesbiennes dans l’accès aux droits. 

Enfin, si nous avons vu que des victoires judiciaires pouvaient alimenter des 

controverses et provoquer des contre-mobilisations d’opposant.e.s à la cause, nous avons 

souligner la nécessité de prendre en compte dans l’analyse des mobilisations par le droit la 

dimension de processus de construction de la cause et de dépasser, comme Michael McCann1 

et Liora Israël invitent à le faire, la binarité « d’une approche bipolaire, qui oppose gagnants 

et perdants, pour envisager des modalités d’appréciation plus fines2 ». 

 
1 Michael W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization, 
Chicago, University of Chicago Press, 1994.  
2 Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 28. 
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– CHAPITRE 5 – 

LE « MARIAGE DE BEGLES », UN TOURNANT POUR 

LA CAUSE HOMOPARENTALE 
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C’était une espèce de Mai 68 du « mariage gay ». On 
n’imaginait pas que tout pouvait devenir possible, si 
rapidement, en si peu de temps. Ç’a été, en plus, une très belle 
expérience, intellectuelle, juridique, politique. 

Daniel Borrillo, entretien, Paris, 
20 février 2014 

 

Les réactions du parti socialiste… alors on est dans 
l’opposition. Nos réactions… je pense qu’il a dû y avoir à 
l’époque des critiques, euh… des critiques du fait qu’étant élu 
dans ses fonctions d’officier d’état civil, Noël Mamère ait été 
amené à s’inscrire dans l’illégalité là où les élus doivent être les 
premiers à respecter évidemment les lois et le cadre légal. Donc 
je pense qu’il a dû y avoir des condamnations. Cela dit, le 
mariage de Bègles a été un déclencheur. Qui fait que la 
revendication du mariage a fait irruption dans le débat public. 
Et c’est à ce moment-là qu’un certain nombre de personnalités 
socialistes prennent position pour le mariage. 

Patrick Bloche, député PS de Paris, 
entretien, Paris, 19 février 2016 

 

Introduction 

Alors même que la question du mariage des couples de même sexe n’était pas une 

revendication portée par les mouvements LGBT auprès des pouvoirs publics, ni un enjeu 

politique pour les partis, ni même un sujet pour les journalistes, le 5 juin 2004, près de dix ans 

avant l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, Noël Mamère célébrait la première 

union entre deux personnes du même sexe. Cet acte politique du député-maire de Bègles 

répondait à l’appel formulé le 17 mars 2004 par deux intellectuels, Daniel Borrillo et Didier 

Eribon, dans le « Manifeste pour l’égalité des droits », publié dans les colonnes du Monde et 

signé par une centaine de personnalités. Ce texte invitait les maires des communes de France 

à célébrer des unions entre personnes de même sexe au nom de l’égalité des droits afin de 

mettre fin à l’inégalité de statut entre homosexuel.le.s et hétérosexuel.le.s en matière de droits 

conjugaux et familiaux. Le 27 juillet 2004, quelques semaines seulement après la célébration 

de ce premier mariage et après plusieurs mois de mobilisations et d’intenses controverses qui 

affectèrent les champs médiatique, associatif, politique, intellectuel et judiciaire, le mariage 
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fut annulé par le Tribunal de grande instance de Bordeaux. La controverse était close. 

Néanmoins, au cours de cet épisode, l’état du jeu1 autour des questions portant sur le mariage 

et la parenté des gays et des lesbiennes était transformé. Nous chercherons donc ici à analyser 

la dynamique de cette mobilisation en faveur de l’égalité des droits au mariage et à l’adoption 

des couples de même sexe, et à en mesurer les effets les plus immédiats sur la politisation de 

la double problématique que sont l’accès au mariage des couples de même sexe et la question 

de l’homoparentalité, et la façon dont celles-ci vont être articulées l’une à l’autre. 

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes attachés à décrire et analyser des 

mobilisations qui se caractérisent par leur dimension sectorielle, leur aspect plutôt feutré, dont 

les rythmes sont marqués par une dynamique relativement lente et continue et dont les 

transformations qu’elles entraînent paraissent difficilement saisissables.  

A contrario, la mobilisation autour du « mariage de Bègles » se distingue de celles 

précédemment étudiées en raison de son caractère multisectoriel, de son retentissement 

médiatique « bruyant » et d’une dynamique marquée par l’irruption et l’accélération du 

rythme des transformations sociales qu’elle donne à voir et qui sont immédiatement 

identifiables. En cela, la mobilisation autour du mariage de Bègles s’apparente à la 

dynamique d’un scandale2.  

En retraçant l’histoire du mariage de Bègles depuis sa genèse3, nous analyserons donc 

cet épisode comme un « scandale », c’est-à-dire comme un moment de transformation sociale 

 
1 Violaine Roussel appelle « état de jeu » ce qui « se dessine lorsque des acteurs situés dans différents 
espaces d’activité sont amenés à s’accorder, au moins a minima, sur une définition du sens des 
événements qui met le produit d’un état provisoire des rapports de force au sein d’un espace déterminé 
au centre des représentations ». Assia Boutaleb, Violaine Roussel, « Comment le monde vacille ou 
tient ? Liaisons et ruptures intersectorielles », in Brigitte Gaïti, Johanna Siméant-Germanos (dir.), La 
consistance des crises. Autour de Michel Dobry, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 
p. 113-130. Voir aussi V. Roussel, Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales politiques en 
France, Paris, La Découverte, 2002, 309 p. 
2 Pour Élisabeth Claverie, le scandale se transforme en affaire lorsque l’accusé retourne l’accusation 
scandaleuse en direction de l’accusateur. Pour aller plus loin sur la distinction entre scandale et affaire, 
voir Élisabeth Claverie, « La naissance d’une forme politique : l’affaire du Chevalier de la Barre », in 
P. Roussin (dir.), Critique et affaires de blasphème à l’époque des Lumières, Honoré Champion, 1998, 
270 p. ; et Élisabeth Claverie, « Procès, Affaire, Cause : Voltaire et l’innovation critique », Politix, 
n° 26, 1994, p. 76-85.  
3 L’objectif ici n’est effectivement pas de raconter l’intégralité de l’aventure du mariage de Bègles. Le 
récit de l’histoire et du déroulement des événements sera uniquement mis au service de notre 
démonstration consistant à montrer en quoi Bègles est un tournant dans la construction et la 
politisation de la cause homoparentale. Les phénomènes majeurs de transformation auxquels il donne 
lieu intervenant avant même la célébration du mariage de Bègles le 5 juin, nous ne rendrons pas 
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dans et par lequel se reconfigurent les jeux et les représentations sociales concernant 

l’articulation des questions liant homosexualité, mariage et parenté. Autrement dit, nous 

adopterons une approche « qui considère le scandale comme une épreuve à travers laquelle est 

réévalué collectivement l’attachement à des normes1 ». En cela, l’objectif principal du 

chapitre sera de montrer, en puisant tant dans l’approche pragmatiste de la sociologie des 

scandales et des controverses2 que dans des approches en termes de jeux3 et de path 

dependance4, comment les mobilisations multisectorielles autour du mariage de Bègles 

conduisent au basculement rapide des représentations et à la production de mécanismes 

d’autoconsolidation5 ou d’autorenforcement. Mécanismes « qui tracent un chemin 

progressivement contraignant pour l’activité, les perceptions, les calculs et les choix des 

acteurs concernés [conduisant] à une situation de “verrouillage” ou de “fermeture” (lock in)6 » 

 
compte des péripéties finales liées notamment au jour de la cérémonie, à la suspension de Noël 
Mamère par le tribunal administratif et à l’annulation du mariage par la justice. Nous avons 
simplement mentionné ces événements dans l’encadré « Chronologie politique du “mariage de 
Bègles” ». 
1 Damien de Blic et Cyril Lemieux, « Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie 
pragmatique », Politix, n° 71, 2005/3, p. 9. Nous reproduisons ici la définition que D. de Blic et 
C. Lemieux donnent de la notion d’épreuve en se basant sur les travaux de L. Boltanski et 
d’E. Chiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 73-80 : « Concevoir le 
scandale comme une épreuve, c’est affirmer avant tout l’indétermination qui pèse sur son issue – cette 
indétermination que tendent à effacer les approches étiologiques comme celles qui, se plaçant à la fin 
de l’histoire, se plaisent à en faire un récit linéaire. C’est donc également reconnaître le moment de 
réversibilité potentielle des rapports de domination dont toute dénonciation publique d’une faute ouvre 
la possibilité, quand bien même celle-ci se fermerait rapidement. C’est par conséquent encore, se 
donner les moyens de restituer l’état d’inquiétude, d’incertitude et d’irréalité dans lequel le scandale, 
comme plus généralement toute “conjoncture fluide”, tend à plonger ceux qui y sont impliqués. » 
(p. 13). 
2 Damien de Blic et Cyril Lemieux, « Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie 
pragmatique », Ibid., (p. 9-38) ; Cyril Lemieux, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf 
cent, 2007/1, n° 25, p. 191-212 ; Nicolas Offenstadt et Stéphane Van Damme (dir.), Affaires, 
scandales et grandes causes. De Socrates à Pinochet, Paris, Stock, 2007, 462 p. ; Violaine Roussel, 
Affaires de juges. Les magistrats dans les scandales politiques en France, Paris, La Découverte, 2002, 
312 p. 
3 Assia Boutaleb, Violaine Roussel, « Comment le monde vacille ou tient ? op. cit., p. 113-130. 
4 W. Brian Arthur, « Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical 
Events », The Economic Journal, Vol. 99, n° 394, 1989, p. 116-131 ; Michel Dobry, « Les voies 
incertaines de la transitologie : choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations et processus de 
path dependance », Revue française de science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, p. 585-614. 
5 Toujours en suivant Michel Dobry mais pour le dire autrement, Violaine Roussel et Assia Boutaleb 
définissent un processus d’autoconsolidation comme « un processus qui produit les conditions de sa 
propre perpétuation et de son développement ». Cf. Assia Boutaleb, Violaine Roussel, « Comment le 
monde vacille ou tient ? Liaisons et ruptures intersectorielles », op. cit., p. 3. 
6 Michel Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie », Ibid., p. 600. 
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des alternatives, c’est-à-dire à une situation dans laquelle il devient de plus en plus difficile – 

au moins pour certain.e.s acteur.e.s – de s’opposer à ou de ne pas se prononcer en faveur de 

l’extension du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels.   

Afin de donner toute leur place aux événements et de restituer la dynamique du 

processus de transformation que provoquent les mobilisations multisectorielles autour de la 

célébration du mariage d’un couple homosexuel en France, nous adopterons dans ce chapitre 

une présentation chronologique. Si le mariage de Bègles est le fruit d’un travail d’élaboration 

collectif, le hasard et la conjonction d’événements imprévus ont tenu une grande place dans le 

déroulement des faits, leur enchaînement et les effets que ceux-ci ont produit sur la suite des 

événements qui vont progressivement transformer la physionomie de l’action. De fait, si 

certains passages peuvent sembler très descriptifs, la restitution de la succession de petits 

événements et l’attention aux détails permettant d’exposer les chaînes de causalité sont 

primordiales pour la reconstitution de la dynamique scandaleuse et la compréhension du 

changement.  

La première partie sera consacrée aux événements et au contexte d’émergence de la 

mobilisation autour du « mariage de Bègles » en faveur de l’ouverture du mariage aux 

couples de même sexe. Après avoir dressé un portrait de deux des figures à l’initiative de 

cette mobilisation, nous rendrons compte de la conceptualisation théorique de cette action 

collective et du cadre pratique dans lequel elle s’élabore et se déploie jusqu’à la publication 

du « Manifeste pour l’égalité des droits », premier acte public qui conduira à l’agencement 

des micro-événements formant une dynamique scandaleuse. 

La seconde partie sera consacrée à la séquence du scandale à proprement parler, période 

au cours de laquelle un certain nombre de transformations concernant les enjeux relatifs aux 

droits conjugaux et familiaux des gays et des lesbiennes affectent de manière quasi 

simultanée, et par effet de consolidation réciproque, le champ associatif LGBT, le champ 

politique partisan et le champ médiatique. En restituant les mobilisations autour du mariage 

de Bègles et les luttes d’acteur.e.s situé.e.s dans différents secteurs sociaux, nous montrerons 

le moment de basculement à partir duquel la question du mariage et celle de l’homoparentalité 

vont devenir les enjeux prioritaires des associations gaies et lesbiennes, et des enjeux 

politiques reconnus, portés ou combattus à l’intérieur des secteurs les plus institutionnalisés 

de l’État.  
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Les matériaux mobilisés pour ce chapitre proviennent de différents types de sources. 

Tout d’abord, nous nous appuierons sur une série d’entretiens réalisés avec les principales 

personnes à l’initiative du « Manifeste pour l’égalité des droits » et du mariage de Bègles, et 

avec certaines des plus impliquées dans l’action. En premier lieu, avec Daniel Borrillo, à 

l’origine, avec Didier Eribon1, du manifeste et de la conceptualisation politique, juridique et 

judiciaire de la célébration de mariages entre couples de même sexe ; avec Noël Mamère, 

député-maire de Bègles qui célébra le mariage ; avec Caroline Mécary, Emmanuel Pierrat et 

Yann Pedler qui constituèrent l’équipe d’avocat.e.s en charge de préparer et de porter le 

dossier dans les arènes de justice ; nous avons également rencontré Christophe Girard, adjoint 

au maire de Paris à l’époque des faits, qui fut l’un des premiers élus (Verts) signataires du 

texte et qui s’investit dans cette action. Nous nous appuierons aussi sur les entretiens menés 

avec les deux journalistes de Libération qui ont suivi le dossier au sein de leur quotidien.  

De fait, nous mobiliserons de nombreuses sources médiatiques provenant 

essentiellement d’archives de la presse quotidienne nationale recueillies à partir du moteur de 

recherche Europresse2. 

Enfin, ce chapitre s’appuiera sur un corpus d’archives constitué à partir de publications 

produites par certain.e.s des acteur.e.s investi.e.s dans le mariage de Bègles. Si ces documents 

doivent bien entendu être appréhendés avec distance – peut-être plus encore que des entretiens 

en raison de leur degré de publicité a priori plus important et donc d’une mise en récit de soi 

davantage contrôlée – ils apportent néanmoins des éléments essentiels à la compréhension et à 

l’analyse de cette mobilisation. On peut distinguer deux types de données informatives 

fournis par ces matériaux. D’une part, des informations factuelles qui nous permettent de 

retracer finement le déroulé des événements grâce au récit que font les acteur.e.s, notamment 

en amont de la médiatisation. Quant à la période la plus médiatisée, ces éléments permettront 

de décentrer le regard des arènes les plus publiques pour appréhender ce qui se joue – ainsi 

que la perception des acteur.e.s sur ce qui est en train de se passer – sur des arènes non 

publiques ou non médiatisées. En somme, suivre ces récits aura ici pour vertu de contribuer à 

 
1 Didier Eribon a quant à lui répondu négativement à notre demande d’entretien en raison d’un 
manque de disponibilité et nous a invitée à nous reporter à certains de ses ouvrages dont il nous a 
indiqué les références.     
2 Pour analyser le mariage de Bègles, nous avons constitué un corpus de presse spécifique à partir 
d’une recherche sur la base de données Europresse sur toute l’année 2004 recensant tous les articles de 
la presse quotidienne nationale française comportant les mots-clés « mariage » et « homosexuel ». Ce 
corpus est constitué de 777 articles (cf. annexe 4). 
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éviter le biais médiacentrique auquel il n’est jamais totalement évident de résister lorsque l’on 

analyse des controverses publiques à travers un corpus de presse.  

Ces documents ont également l’avantage d’avoir été publiés dans les mois qui ont suivi 

l’épisode de Bègles à partir de notes prises par les auteur.e.s de manière quasi quotidienne au 

moment des faits. Tel est le cas par exemple d’un livre publié par Didier Eribon en décembre 

2004 sous le titre Sur cet instant fragile… Carnets, janvier-août 20041. Au-delà des données 

factuelles que l’on y trouve et qui nous permettent d’affiner la chronologie des événements, il 

nous replonge dans le contexte de l’époque, vieux d’une quinzaine d’années aujourd’hui, et 

fort différent de la période actuelle quant à l’acceptation sociale et politique des 

revendications en faveur de la conjugalité et de la parenté homosexuelles. Il nous renseigne 

ainsi autant sur les émotions et les motivations des acteur.e.s que sur leurs perceptions et sur 

l’atmosphère effervescente de ce moment politique, « sur cet instant fragile où tout était 

possible2 » pour les personnes qui s’y trouvaient engagées, comme l’affirme D. Eribon en 

reprenant ce vers de Jean Genet qui traduit bien ici le ressenti exprimé par l’ensemble des 

personnes que nous avons interrogées. En outre, « entrecroisant le récit politique, la 

confidence biographique et l’analyse théorique3 », cet ouvrage nous donne à voir de près et de 

manière extrêmement sensible la façon dont émerge durant cette période et depuis 

l’expérience la plus intime d’intellectuels engagés, une mobilisation que l’on voit 

progressivement se construire théoriquement et politiquement. Ces ouvrages viennent donc 

compléter utilement les données recueillies dans la presse et par entretien. 

Enfin, notons que par commodité, alors même que ce terme n’est pas employé par les 

acteur.e.s eux-mêmes, nous regrouperons et nommerons les acteur.e.s engagé.e.s dès l’origine 

de la mobilisation ou qui s’y sont fortement investi.e.s par la suite, sous le terme « groupe de 

Bègles ». Loin de s’être organisé de manière rigide et formelle, ce groupe n’a en effet aucune 

consistance institutionnelle. 

 
1 Didier Eribon, Sur cet instant fragile… Carnets, janvier-août 2004, Paris, Fayard, 2004. Nous nous 
appuierons aussi sur l’ouvrage du journaliste Daniel Garcia, La folle histoire du mariage gay, Paris, 
Flammarion, 2004. Cet ouvrage est un récit des événements réalisé au cours de l’année 2004. 
Commandé par Emmanuel Pierrat, Daniel Garcia, en plus d’avoir lui-même suivi l’affaire, s’est 
appuyé sur les notes personnelles de l’avocat. Il a également réalisé une série d’entretiens avec les 
personnes investies dans l’organisation du mariage de Bègles, avec des responsables associatifs LGBT 
et avec des journalistes ayant suivi le dossier au sein de leur rédaction. 
2 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, Ibid., p. 9. 
3 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, Ibid., quatrième de couverture. 
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Chronologie politique du « mariage de Bègles » 

(2004) 

 

• 16 janvier : Agression de Sébastien Nouchet (Pas-de-Calais), brûlé vif en raison de son 
homosexualité. Durant le mois qui suit, des associations LGBT se mobilisent et créent le 28 février 
le « collectif pour l’égalité des droits » réunissant une quarantaine d’associations. Ce collectif est 
cependant éphémère puisqu’aucune activité de leur part n’est signalée après la Marche des Fiertés 
du 24 juin 20041.  

• Début février : Mobilisation des associations LGBT en protestation de l’agression de 
S. Nouchet. Le gouvernement condamne l’acte et annonce sa volonté de lutter contre 
l’homophobie. 
• 12 février : Alors que les lois californiennes n’autorisent pas les unions entre personnes 
homosexuelles, le maire de San Francisco, Gavin Newsom, annonce que la mairie va marier des 
couples homosexuels. Quatre-vingt couples de même sexe sont mariés le jour même. 

• 17 février : Réunion unitaire des associations LGBT françaises rassemblées à l’appel d’Act Up 
(Paris) en vue d’organiser une manifestation de protestation contre l’agression de S. Nouchet et 
pour réclamer une loi contre l’homophobie. 
• 25 février : Rédaction du « Manifeste pour l’égalité des droits » par D. Eribon et D. Borrillo. 

• 28 février : Création du « Collectif pour l’égalité des droits », collectif de lutte contre la 
transphobie, la lesbophobie, l’homophobie et le sexisme regroupant des personnes, des 
associations et des organisations politiques et syndicales. Il se fixe pour objectif la défense d’une 
plate-forme pour l’égalité des droits. À ne pas confondre avec le groupe à l’origine du « manifeste 
pour l’égalité des droits ». 

• 5 mars : Intervention de D. Borrillo au séminaire « Sociologie des homosexualités » animé par 
D. Eribon et F. Gaspard. 

• 17 mars : Publication du « Manifeste pour l’égalité des droits » dans les pages « Horizons-
Débats » du quotidien Le Monde 

• 21 et 28 mars : 1er et 2ème tours des élections régionales et cantonales. Large victoire du PS.  

• 31 mars : Conférence de presse à la mairie du IIe arr. de Paris organisée par les rédacteurs et 
signataires du Manifeste. N. Mamère, P. Braouezec, S. Gatignon, J. Boutault, C. Autain et 
Ch. Girard déclarent officiellement être prêt.e.s à célébrer des mariages de couples homosexuels. 

• 4 avril : Bertrand Delanoë s’oppose à la célébration de mariage par des élu.e.s parisien.ne.s. 
• 22 avril : Noël Mamère annonce qu’il célébrera un mariage entre deux hommes le 5 juin en la 
mairie de Bègles.  

• 28 avril : Parution de l’interview de D. Perben (Garde des Sceaux) dans le quotidien Le Figaro 
dans laquelle il déclare « le mariage entre homosexuels contraire à la loi » et souligne que « le 
maire de Bègles s’expose à des sanctions ».  

• 29 avril : J.-P. Raffarin (Premier ministre) propose d’améliorer le Pacs. 
• 3 mai : J. Dray (porte-parole du Parti socialiste) annonce à la presse que le PS n’a pas encore 
arrêté de position sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe.  

 
1 http://egalitedesdroits.free.fr/reunions.htm#prochaine, consulté le 26 novembre 2018. À la lecture de 
l’ensemble des comptes-rendus de réunions disponibles sur le site, on observe une baisse progressive 
de la fréquentation des réunions au cours de la période.  

http://egalitedesdroits.free.fr/reunions.htm#prochaine
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• 5 mai : Le garde des Sceaux, D. Perben saisit le parquet général de Bordeaux et lui donne 
instruction de s’opposer au mariage de Bègles. Aussitôt, le procureur adresse un courrier à Noël 
Mamère lui demandant copie du dossier de mariage et lui indiquant qu’il pourrait éventuellement 
s’opposer à la célébration du mariage. 
• 10 mai : Dépôt de « proposition de loi constitutionnelle de Martine Billard, Yves Cochet et Noël 
Mamère tendant à compléter l’article 1er de la Constitution, afin d’élargir le principe d’égalité sans 
distinction, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’état de santé et à la situation 
de handicap1 ». 

• 11 mai :  

. Déclaration de D. Strauss-Kahn en faveur du mariage et de l’adoption pour les couples 
homosexuels dans Libération.  

. Réunion du bureau national du PS à l’issue de laquelle le parti se déclare favorable au mariage 
pour les couples homosexuels et annonce le dépôt d’ici à l’automne d’une proposition de loi pour 
légaliser le mariage homosexuel. Concernant l’adoption, le PS déclare souhaiter ouvrir le débat. 
. Réunion publique organisée dans les locaux de la CFDT à Paris à l’appel du « Manifeste pour 
l’égalité des droits ». 

• 26 mai : Publication des bancs des futurs mariés de Bègles. L’identité des futurs mariés est 
désormais publique. Le procureur de la République de Bordeaux demande à Noël Mamère de 
renoncer à célébrer un mariage entre deux hommes. 

• 5 juin : Célébration du mariage à la mairie de Bègles. Manifestations importantes devant la 
mairie de militant.e.s favorables au mariage et d’opposant.e.s. 
• 8 juin : Dépôt d’une proposition de loi à l’Assemblée nationale par les député.e.s Verts Martine 
Billard, Yves Cochet et Noël Mamère en faveur de l’accès au mariage des couples de personnes de 
même sexe2. 

• 17 juin : Noël Mamère est suspendu de ses fonctions pendant un mois. 

• 22 juin : Libération publie un florilège des 2 000 courriers d’insultes et de menaces reçus par 
Noël Mamère, montrant le déchaînement de violence à son encontre et les réactions violemment 
homophobes (Blandine Grosjean, « Homophobes en toutes lettres », Libération, 22 juin 2004) 

• 24 juin : Le Premier ministre, J.-P. Raffarin reçoit les associations homosexuelles  

• 26 juin : Marche des fiertés LGBT. 700 000 personnes. Présence importante des politiques. Mot 
d’ordre : « Assez d’hypocrisie, l’égalité maintenant ! », celui-ci ayant remplacé celui initialement 
prévu autour de l’éducation pour lutter contre les violences homophobes. 
• 29 juin : Ouverture du procès en annulation du mariage de Bègles au TGI de Bordeaux. 

• 7 juin : Les « Rencontres de l’Union » : débat sur l’homoparentalité et le mariage gay à l’UMP.  
• 27 juillet : Annulation du mariage par la première chambre civile du TGI de Bordeaux qui 
estime que « la différence de sexe est bien en droit français une condition du mariage ». Le 
jugement est confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 19 avril 2005. 
• Fin septembre : Le gouvernement engage une réforme du Pacs en vue de son amélioration 

• Décembre 2004 : Création de la Halde. La pénalisation des propos homophobes est incluse dans 
les textes de loi. 

 
1 Proposition de loi constitutionnelle de Martine Billard, Yves Cochet et Noël Mamère tendant à 
compléter l’article 1er de la Constitution, afin d’élargir le principe d’égalité sans distinction, au sexe, à 
l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’état de santé et à la situation de handicap, n° 1590, 
Douzième législature, Assemblée nationale, 10 mai 2004. 
2 Proposition de loi de Martine Billard, Yves Cochet et Noël Mamère clarifiant l’accès au mariage des 
couples de personnes de même sexe, n° 1650, Douzième législature, Assemblée nationale, 8 juin 2004. 
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I -  Aux origines de Bègles  

Avant de regarder la façon dont les scandales produisent du changement, nous 

chercherons ici à comprendre d’où ils émergent. Cette mobilisation ne surgit pas ex nihilo en 

effet. Elle s’inscrit dans la continuité des débats et des luttes amorcés au début des années 

1990 dans différents secteurs sociaux pour obtenir un statut et des droits pour les couples de 

même sexe. À l’époque, différentes alternatives d’unions avaient été envisagées par des 

groupes ou des personnes en concurrence1, notamment au sein de l’espace de la cause gaie et 

lesbienne. Ces mobilisations aboutirent quelques années plus tard, et à la suite de vives 

controverses, à l’adoption du Pacs en 1999 – et ce, malgré une opposition radicale de la droite 

parlementaire – lequel donna pour la première fois un statut aux couples homosexuels. Avant 

l’adoption de cette loi, rares encore étaient les personnes et les associations réclamant 

l’ouverture du mariage en plus de la création d’une union civile, à l’exception de quelques 

intellectuel.le.s comme Daniel Borrillo, Éric Fassin, Didier Eribon ou Marcela Iacub2 et de 

certaines associations encore extrêmement minoritaires sur la question au sein de l’espace de 

la cause. Sans nécessairement faire du mariage leur priorité, tel était par exemple le cas de 

l’APGL (cf. chap. 1) et de Aides qui avaient inscrit cette revendication à leur agenda dès 1994 

pour la première, et dès 1996 pour la seconde3.  

Dix ans plus tard, en 2004, le surgissement de l’affaire du mariage de Bègles révèle la 

montée en puissance des revendications en faveur du mariage, de l’adoption, de la filiation et 

des techniques de reproduction. Il donne ainsi à voir de manière manifeste des 

 
1 Le CUC, le CVS, le CUS, le CUCS, le PIC, la reconnaissance légale du concubinage, puis le PaCS. 
Sur ces propositions successives (parfois concurrentes) et les débats que ces projets ont pu entraîner, 
voir : M. Abélès, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Odile Jacob, 2000 ; D. Borrillo, P. Lascoumes, 
Amours égales ? Le Pacs, les homosexuels et la gauche, op. cit. ; I. Théry, M. Schulz, « Le contrat 
d’union sociale en question », Esprit, n° 236, oct. 1997, p. 159-211 ; Daniel Garcia, La folle histoire 
du mariage gay, op.cit. ; Frédéric Martel, Le rose et le noir. Les homosexuels en France depuis 1968, 
Paris, Points, 2008 ; David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », Bruxelles, Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2011.  
2 D. Borrillo, E. Fassin, M. Iacub (dir.), Au-delà du PaCS : l’expertise familiale à l’épreuve de 
l’homosexualité, Paris, Presses Universitaires de France, 1999. 
3 Aides publia un rapport en faveur de l’ouverture du mariage en 1996. Ce positionnement sur le 
mariage n’empêcha pas l’association d’être à l’initiative d’un projet d’union civile, le Contrat de vie 
sociale (CVS), élaboré notamment par des membres de la commission juridique, dont Daniel Borrillo 
et l’avocat Yann Pedler. Il semblerait également que le Centre gai & lesbien (CGL) formule la 
revendication du mariage autour de ces années là aussi, au nom du principe d’égalité.  
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transformations souterraines, en cours dans différents espaces sociaux, dont la visibilité était 

restée jusque-là relativement faible. C’est par exemple en partie le cas, comme nous le 

verrons tout au long de la première partie du chapitre, dans le champ académique (avec 

l’essor des études de genre, celui des études gaies et lesbiennes et celui des travaux portant 

sur les inégalités et les discriminations), dans une partie du champ associatif, du champ 

partisan (Les Verts en particulier), du champ médiatique (Le Monde, Libération) et du champ 

judiciaire et juridictionnel (à l’échelle nationale et européenne notamment, comme nous 

l’avons montré au chapitre 3).  

Dans la première grande partie de ce chapitre, nous relaterons de manière 

chronologique les événements conduisant à la formation d’un mouvement collectif d’acteurs 

favorables aux droits conjugaux et parentaux issus des différents champs cités, et nous 

restituerons l’organisation même de cette action en veillant à la replacer dans le temps long et 

les divers espaces de lutte dans lesquels elle prend place. Dans le même temps, nous porterons 

une attention particulière à quelques-un.e.s des acteurs engagé.e.s dans cette lutte en faveur de 

l’ouverture des droits au mariage et à l’adoption aux couples de même sexe lorsque cela sera 

particulièrement nécessaire à l’analyse de la dynamique générale des transformations passées, 

en cours et en devenir. 

A -  Evénement local, contexte national et actualité internationale 

Le 16 janvier 2004, Sébastien Nouchet, un homme de 35 ans vivant dans le Pas-de-

Calais est brûlé vif en raison de son homosexualité. Suite à cet événement relaté dans les 

colonnes du Monde le 3 février1 et tandis que l’homme est toujours dans le coma, une pétition 

est lancée le 5 février par l’association SOS Homophobie demandant aux pouvoirs publics la 

mise en place d’une « politique efficace » de prévention des actes homophobes, « notamment 

en milieu scolaire »2. Dans les jours qui suivent, on assiste à une succession de déclarations de 

responsables politiques dans les médias faisant part, à l’instar du garde des Sceaux Dominique 

Perben, de leur indignation face à cette « agression odieuse3 » et pour condamner la haine et 

les discriminations envers les homosexuel.le.s.  

 
1 Jean-Paul Dufour, « Sébastien, 35 ans, brûlé vif parce que homosexuel », Le Monde, 3 février 2004. 
2 Jean Valbay, « Chirac réconforte l’homosexuel agressé », Le Figaro, 12 février 2004, p. 10. 
3 Jean Valbay, Ibid. 
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Tandis que le projet de création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations 

et pour l’égalité (Halde) est en cours de finalisation1, le président de la République Jacques 

Chirac réaffirme dans une lettre adressée au compagnon de la victime et publiée dans la 

presse le 12 février que les discriminations à l’égard des homosexuel.le.s seront « l’une des 

missions de l’Autorité de lutte contre les discriminations que le gouvernement va mettre en 

place dans les prochains mois2 ». 

Face à cet événement et aux premières mobilisations de nombreuses associations de 

défense des droits LGBT, le gouvernement répond également en réactivant une promesse de 

campagne faite à celles-ci lors des élections présidentielles de 2002 sur la pénalisation des 

propos homophobes3 et en réaffirmant sa volonté de voir aboutir cette réforme que les 

associations réclament depuis le début du quinquennat4. Bien que les associations LGBT aient 

été reçues une première fois quelques mois plus tôt par le Premier ministre Jean-Pierre 

Raffarin (juillet 2003)5 pour discuter d’un projet de loi contre l’homophobie et que la 

Chancellerie venait tout juste de mettre en place un groupe de travail (novembre 2003) sur la 

question, les résistances à un tel projet au sein de la majorité étaient encore très importantes 

avant l’affaire Nouchet6 et source de dissensus entre Dominique Perben, freinant ce projet de 

réforme, et Jean-Pierre Raffarin, qui lui la « poussait »7. La réponse des autorités à ce drame 

 
1 Le rapport du médiateur de la République, Bernard Stasi, est remis quelques jours plus tard, le 16 
février, au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. La haute autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité sera créée le 30 décembre 2004. 
2 Jean Valbay, « Chirac réconforte l’homosexuel agressé », Le Figaro, 12 février 2004, p. 10. 
3 Le projet de loi pourrait également autoriser les associations de lutte contre l’homophobie à se porter 
partie civile.  
4 Le projet déjà en cours de négociation dans les cabinets du Premier ministre et du garde des Sceaux 
prévoit également d’autoriser les associations de lutte contre l’homophobie à se porter partie 
civile. Voir le document de travail du Sénat intitulé « La lutte contre l’homophobie », rapport du 
Sénat, n° LC 129 de décembre 2003 (https://www.senat.fr/lc/lc129/lc129_mono.html). 
5 Notons par ailleurs qu’une proposition de loi portant sur la pénalisation des propos à caractère 
discriminatoire, et notamment des propos homophobes, a été déposée par Patrick Bloche, Jean-Marc 
Ayrault et les membres du groupe socialiste début novembre 2003 et rejetée par la majorité le 27 
novembre 2003, le gouvernement préparant une réforme plus large du droit de la presse. 
6 Emilie Rive, « Discrimination. La commission Stasi a rendu hier son rapport sur la création d’une 
haute autorité indépendante pour lutter contre toutes les formes de discrimination », L’Humanité, 
17 février 2004, p. 3. 
7 Ceci nous a été raconté par Alain Piriou qui était alors porte-parole de l’Inter-Lgbt (2002 à 2008). 
Alain Piriou nous a expliqué que « Dominique Perben [était] vraiment très très opposé ». Il poursuit : 
« Et donc, il a fait traîné, il a voulu un peu nous saboter le truc en fait, en faisant traîner, en agitant, en 
sollicitant les opposants et en les poussant à se mobiliser » (Entretien avec Alain Piriou, 21 juillet 
2016). 
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se fait donc sous l’angle d’une réaffirmation de la politique de lutte contre les discriminations 

et contre l’homophobie en cours d’élaboration dont la mise en œuvre prochaine de la Halde et 

la promesse d’une future loi sur la pénalisation des propos homophobes dans le cadre de la 

réforme de loi de 1881 sur la liberté d’expression se veulent les incarnations.  

 

Une pleine page est consacrée à la politique du gouvernement en matière de lutte contre 

les discriminations et de lutte contre l’homophobie par le quotidien Le Monde 

 

Coupure de presse du Monde, 17 février 2004 
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Parallèlement à ces événements, entre fin janvier et début février, la question du 

mariage des couples de même sexe est mise à l’agenda médiatique français dans les pages 

« International » des quotidiens nationaux (Le Figaro, Le Monde, Libération et La Croix) par 

le biais du traitement journalistique de la campagne présidentielle états-unienne opposant le 

président sortant George W. Bush au candidat démocrate John Kerry1. Sans développer 

davantage sur les mobilisations autour du « mariage gay » aux États-Unis2 qui connaissent 

une actualité importante dans ces années-là et sur la place de cet enjeu dans cette campagne, 

ce qui nous intéresse ici est d’une part que Daniel Borrillo et Didier Eribon, les rédacteurs du 

Manifeste de l’égalité des droits, portent une attention non négligeable à ce qu’il se passe aux 

États-Unis sur ces questions, et d’autre part, qu’ils découvrent à cette occasion un événement 

passé inaperçu quelques mois plus tôt3. En novembre 2003, dans une décision historique, « la 

Cour suprême du Massachussetts [avait] jugé que le refus de délivrer des licences de mariage 

aux couples de même sexe [était] contraire à la Constitution de l’État. Elle a donné aux 

législateurs jusqu’à mars pour rectifier la loi, afin de permettre non pas des unions civiles […] 

mais des mariages4 ». 

D’autre part, à la mi-février, au moment même où les associations de défense des droits 

des personnes LGBT se réunissent pour organiser des manifestations de protestation en 

France en réaction à l’agression de Sébastien Nouchet et que l’ensemble des médias et des 

dirigeant.e.s politiques réagissent à cette affaire, un autre événement, qui se déroule là encore 

aux États-Unis, fait irruption dans l’actualité française par le traitement important que lui 

 
1 « Une » du Monde, « Le programme de combat de Bush », 22 janvier 2004 ; Charles Lambroschini, 
« Bush, de droite et de gauche », Le Figaro, 22 janvier 2004 ; Patrick Jarreau, « George Bush en 
campagne sur le thème de l’emploi. La mobilisation pour ou contre le mariage homosexuel se renforce 
aux Etats-Unis », Le Monde, 23 janvier 2004, p. 3 ; Guillemette Faure, « Le mariage homosexuel 
s’invite dans le débat électoral », Le Figaro, 3 février 2004, p. 3 ; Patrick Jarreau, « Les mariés gays 
de Cape Cod vont-ils enflammer la campagne ? », Le Monde, 12 février 2004, p. 2.  
2 Voir par exemple la thèse de Michael Stambolis-Ruhstorfer, La culture du savoir : la construction de 
« l’expertise » dans les débats politiques sur le mariage et la filiation pour les couples de même sexe 
en France et aux États-Unis, thèse de sociologie, Université Paris 8-Saint-Denis/Université de 
Californie Los Angeles, 2015.  
3 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 39.  
4 Patrick Jarreau, « George Bush en campagne sur le thème de l’emploi. La mobilisation pour ou 
contre le mariage homosexuel se renforce aux Etats-Unis », Le Monde, 23 janvier 2004, p. 3. Voir 
aussi Goodridge v. Department of Public Health. [FN2] SJC-08860. Supreme Judicial Court of 
Massachusetts. 2003.  
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consacre l’ensemble des journaux écrits, télévisuels et radiophoniques nationaux 

(cf. illustrations ci-dessous). Tandis que les lois californiennes n’autorisent pas les mariages 

entre personnes de même sexe, le 12 février 2004, Gavin Newsom, ancien procureur et 

nouveau maire démocrate de la ville de San Francisco tout juste élu annonce que la mairie va 

délivrer des certificats de mariage aux couples homosexuels. Le premier mariage est célébré 

le jour même et unit deux femmes, Del Martin, 83 ans, et Phyllis Lyon, 79 ans, en couple 

depuis 51 ans, activistes et figures historiques du mouvement gai et lesbien aux États-Unis1. 

Plus de quatre-vingt certificats de mariage sont délivrés le soir même et des milliers de 

couples affluent de tous les États dans les jours qui suivent pour obtenir leur certificat. Tandis 

que les images de ces mariages sont diffusées par les médias à l’échelle internationale, de 

nombreuses réactions politiques condamnent l’action du maire de San Francisco, à l’instar du 

gouverneur républicain de Californie, Arnold Schwarzenegger, qui demande le 23 février au 

ministre de la Justice de faire cesser ces unions, affirmant qu’ils « représentent un risque 

imminent de trouble civil2 ». Cette action, qualifiée de désobéissance civile par le maire de 

San Francisco, est justifiée publiquement par celui-ci au nom du principe de non 

discrimination et de la clause de protection égale des citoyens inscrits dans la Constitution de 

Californie. Loin d’être une initiative personnelle du maire, cette action a été préparée 

collectivement avec des organisations LGBT locales et l’investissement de nombreux juristes 

militant.e.s de la cause LGBT. Aux États-Unis, l’usage du droit et de l’action contentieuse 

dans les tribunaux pour faire avancer la cause du mariage des couples de même sexe est un 

répertoire d’action mobilisé depuis plusieurs années déjà par les mouvements homosexuels3. 

Quelques jours après les premières célébrations, la lutte se déplace sur le terrain judiciaire 

avec une série de recours menés à la fois par des groupes conservateurs qui contestent la 

validité de ces certificats de mariage, comme par la mairie de San Francisco qui « [attaque] le 

code de la famille californien pour violation de la Constitution de l’État4 »5. Le 11 mars, 

 
1 Elles ont fondé en 1955 la première association politique de défense des droits des lesbiennes aux 
États-Unis, les Daughters of Bilities ainsi qu’un journal lesbien, The Ladder. 
2 Daniel Garcia, La folle histoire du mariage gay, Paris, Flammarion, 2004, p. 20. 
3 S. Barclay, S. Fisher, « Cause Lawyers in the First Wave of Same Sex Marriage Litigation », in 
A. Sarat, S. Scheingold, eds, Cause Lawyers and Social Movements, Stanford, Stanford University 
Press, 2006, p. 91. Voir aussi Michael Stambolis-Ruhstorfer, La culture du savoir, op. cit. 
4 Philippe Gelie, « Le mariage homosexuel s’invite dans la campagne », Le Figaro, 21 février, p. 4. 
5 Le 25 mai 2008, la Cour suprême de Californie rend sa décision judiciaire et se prononce en faveur 
de la légalisation du mariage aux couples de même sexe. Néanmoins, quelques mois plus tard, cette 
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la Cour suprême de l’État de Californie demande au maire de San Francisco de suspendre ces 

unions le temps qu’elle puisse statuer sur le fond. En un mois, quatre mille couples 

homosexuels ont été mariés à San Francisco, faisant la « Une » des médias locaux pendant 

plusieurs semaines et l’objet d’un traitement important dans des médias étrangers, comme en 

France. 

 

« Une » du Monde, 17 février 2004 (capture d’écran issue du corpus de presse) 

 

Article de Libération, 21 février 2004 (capture d’écran issue du corpus de presse) 

 
décision est annulée suite à l’adoption d’un amendement à la Constitution de l’État de Californie 
définissant le mariage comme étant l’union entre un homme et une femme (Proposition 8). Le 28 juin 
2013, le mariage est de nouveau légalisé par une décision judiciaire invalidant l’amendement 
constitutionnel. 
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En France, les associations LGBT se réunissent le 17 février lors d’une assemblée 

générale unitaire appelée par Act Up (Paris) en vue d’organiser une manifestation de 

protestation contre l’agression de Sébastien Nouchet1 avec l’ensemble des associations. 

Didier Eribon et Daniel Borrillo s’y rendent et en ressortent déçus. D’après le compte rendu 

qu’en fait Didier Eribon dans ses carnets, l’une des revendications principales qui se dégage 

de cette réunion porte sur la nécessité de faire adopter une loi pour réprimer les propos 

homophobes afin que des poursuites en justice puissent être engagées contre des personnes 

tenant de tels propos. Peu sensible à cette revendication, D. Eribon s’interroge dans son 

ouvrage sur la pertinence et l’efficacité de ce type de mesure : « on peut se demander si la 

priorité du mouvement gay et lesbien ne devrait pas être l’obtention de nouveaux droits 

(mariage, adoption, etc.) plutôt que la recherche du contrôle de ce qui se dit et s’écrit. N’est-il 

pas plus utile de se battre pour des droits positifs que pour des droits négatifs ?2 ».  

Avant d’aller plus loin et de rendre compte des discussions et de ce qui se joua lors de 

cette assemblée générale, il est nécessaire de rappeler l’état des positions des associations 

LGBT sur les enjeux relatifs au mariage et à l’homoparentalité dans les années précédant 

 
1 À la suite de cette assemblée générale, les associations (Act Up-Paris, SOS homophobie, Aides Paris 
Ile-de-France, les Panthères Roses, Centre Gay et Lesbien Paris, Inter-Lgbt, Energay, les Verts, les 
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, Académie Gay et Lesbienne, Les Telles, HBO, Melo’Men, 
Femmes Publiques, Centrale Gay, Lusogay, AGLA, L’Autre Cercle) appellent à une manifestation 
unitaire le samedi 21 février dans le Marais pour exiger la mise en place d’un véritable plan de lutte 
contre l’homophobie (http://site-2003-2017.actupparis.org/article1588.html, consulté le 16 décembre 
2018). Le mot d’ordre de la manifestation du 21 février est « L’homophobie et la transphobie tuent. 
Egalité des droits ». Plusieurs manifestations de protestation ont lieu dans les jours qui suivent en 
France. L’Inter-Lgbt appelle ensuite à un rassemblement le 28 février. Cet appel est relayé par 
plusieurs partis politiques (Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste) qui s’associent à la 
mobilisation des associations. Didier Eribon et Daniel Borrillo participent à ces divers 
rassemblements.  
2 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 53. Il faut néanmoins souligner que dans le 
compte-rendu mis en ligne par Act Up, les revendications qui émergent de cette assemblée générale 
unitaire ne se limitent pas à cette revendication. Le compte-rendu souligne la nécessité d’une action 
préventive par la mise en place d’une véritable « politique de prévention de l’homophobie et de la 
lesbophobie, ainsi que de la transphobie, notamment en milieu scolaire et dans les organismes 
accueillant du public », complémentaire d’une politique réprimant l’homophobie. Il est également 
souligné que « la principale mesure de lutte contre l’homophobie, c’est de mettre fin aux 
discriminations dont sont victimes les gays, les lesbiennes et les trans dans la législation. En 
cantonnant les homos et les trans a des statuts de sous-citoyen(ne)s, on donne une légitimité à 
l’homophobie ». Sans jamais inscrire le mot « mariage » dans la liste des revendications, est 
revendiqué « l’adoption des lois nécessaires à la reconnaissance du couple homosexuel au même titre 
que peut l’être le couple hétérosexuel » et « l’accès à l’adoption et à la procréation médicalement 
assistée pour tous et toutes, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité de genre du ou des 
demandeurs » (source : http://site-2003-2017.actupparis.org/spip.php?article1587, consulté le 17 
décembre 2018). 

http://site-2003-2017.actupparis.org/article1588.html
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l’affaire Nouchet. Si elles ont toutes inscrit les revendications du mariage, de l’adoption et des 

droits procréatifs à leur agenda depuis quelques années déjà, celles-ci occupent une place très 

marginale dans leur programme avant 20041 et ne sont pas portées auprès des pouvoirs 

publics. Quant à la question spécifique du mariage, elle n’emporte qu’une faible adhésion au 

sein des groupes militants et ne fait pas toujours l’unanimité. Ceci s’explique par différents 

facteurs. D’une part, historiquement, des groupes comme Act Up ou les organisations gaies et 

lesbiennes institutionnelles telles que l’Inter-Lgbt ou Homosexualités et Socialisme (HES) – 

l’association LGBT du PS – ont longtemps été majoritairement composés de générations 

militantes issues de la gauche ou de l’extrême gauche marquées par l’héritage de Mai 68. Ces 

groupes – qui sont aussi les plus actifs politiquement – ont longtemps revendiqué une posture 

subversive face aux normes sexuelles et de rupture avec les modèles socio-dominants de la 

conjugalité et de la famille qui s’est traduit jusqu’au tournant des années 1990-2000 au moins 

par un désintérêt pour cette revendication, voire une opposition radicale en raison du rejet de 

l’institution du mariage. Après le Pacs et une fois le couple homosexuel reconnu 

juridiquement, si la majorité des associations de lutte contre le Sida et des associations LGBT 

adhèrent au slogan de « l’égalité des droits », la tension entre cet idéal d’égalité et la 

persistance d’un rapport critique à l’institution du mariage (au moins de manière résiduelle 

selon les personnes et les groupes) expliquait encore le manque d’adhésion franche et massive 

à cette revendication et la volonté d’en faire un objectif incontournable sur la période 2002-

2004. En revanche, les questions relatives aux droits parentaux et à la reconnaissance des 

familles homoparentales bénéficient déjà d’une médiatisation conséquente (chapitres 2, 3 et 

4). Elles sont aussi davantage portées au sein du mouvement LGBT, ne serait-ce que grâce au 

travail mené par l’APGL depuis la fin des années 1990 (chapitre 1). Néanmoins, en 2004, le 

travail de mise en forme et d’élaboration concrète des revendications homoparentales n’a pas 

été encore mené. À ce titre, il faut ajouter que le retour de la droite au pouvoir en 2002 – 

laquelle a lutté ardemment contre la reconnaissance des couples de même sexe lors des débats 

sur le Pacs – ouvre une conjoncture politique perçue comme défavorable par les associations 

LGBT pour porter l’ensemble de ces revendications. 

À partir de ces observations, plusieurs éléments sont à retenir. Le premier est que l’on 

observe une progressive émergence des revendications autour des enjeux conjugaux et 

parentaux au sein de l’espace de la cause homosexuelle et des associations de lutte contre le 
 

1 À l’exception, bien sûr, de l’APGL qui œuvrait déjà sur les problématiques l’homoparentales 
(cf. chapitre 1). 
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sida avant le mariage de Bègles. Néanmoins, malgré l’adhésion croissante à ces 

revendications, celles-ci ne sont pas encore portées auprès des pouvoirs publics par les 

associations généralistes de défense des droits des gays et des lesbiennes, et notamment par 

l’Inter-Lgbt, devenue l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics depuis 2003. De plus, à la 

différence des questions homoparentales portées publiquement par l’APGL, la revendication 

du mariage n’a, pour les diverses raisons que nous venons d’exposer, quasi aucune existence 

médiatique. Enfin, il faut souligner que l’articulation entre l’enjeu du mariage et les enjeux 

familiaux est encore faible et instable puisqu’il existe des discussions au sein des associations 

pour savoir s’il faut les lier ou non, ou s’il faut essentiellement réclamer l’accès aux droits 

relatifs à la famille (adoption, filiation, accès aux techniques de reproduction) 

indépendamment du cadre du mariage et donc de cette revendication.  

Or, lors de l’assemblée générale unitaire du 17 février, quelques voix – dont Borrillo et 

Eribon – vont mettre en avant la lutte pour les droits conjugaux et parentaux. S’il semble se 

dégager un consensus parmi l’ensemble des acteur.e.s présent.e.s autour de l’idée de réclamer 

auprès du gouvernement la mise en place d’un plan de lutte contre l’homophobie, Daniel 

Borrillo et Didier Eribon proposent d’aller plus loin et de se saisir de l’affaire Nouchet pour 

mettre en avant la question des droits au mariage et à l’adoption, à partir de l’argument selon 

lequel l’inégalité de statut social entre homosexuel.le.s et hétérosexuel.le.s – matérialisée par 

l’exclusion des gays et des lesbiennes de ces droits et par la non reconnaissance de leurs 

familles – procède d’un régime juridique discriminatoire et homophobe (« l’homophobie 

d’État ») envers les homosexuel.le.s qui est à l’origine de toute autre forme d’expression 

homophobe, de l’insulte verbale à l’agression physique dont a été victime Sébastien Nouchet. 

Pour eux, donc, les questions d’homophobie et celles relatives à l’accès aux droits ne peuvent 

et ne doivent être autonomisées l’une de l’autre. Tant que les homosexuel.le.s n’auront pas les 

mêmes droits, il ne pourra y avoir de véritable lutte contre l’homophobie.  

Cette proposition, minoritaire lors de l’assemblée générale, est rejetée, notamment par 

les membres de l’Inter-Lgbt. Alain Piriou, son porte-parole, se souvient d’une réunion 

mouvementée où les choses se passent « très très mal1 ». S’il concède un « retard à 

l’allumage » de la part de l’Inter sur la revendication du mariage en raison de « conviction 

gauchiste » anti-mariage au sein de l’organisation, il justifie la position tenue par l’Inter le 

 
1 Entretien avec Alain Piriou, 21 juillet 2016. Tous les passages entre guillemets dans le paragraphe 
proviennent de ce même entretien. 
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jour de l’assemblée générale en raison de désaccords stratégiques. Le premier tient au refus 

« d’instrumentaliser la victime » et à la volonté d’avoir « sur le mariage un discours qui ne 

soit pas lié à la question de l’homophobie ». À la différence de D. Eribon et de D. Borrillo, 

l’Inter refuse donc d’articuler les questions d’homophobie à celles des droits conjugaux et 

familiaux. Le second désaccord tient à l’agenda de l’Inter-Lgbt et aux objectifs que celle-ci 

s’est fixés sous la mandature du gouvernement Raffarin : « on avait un agenda qui était très 

pragmatique. La droite est au pouvoir, on n’aura pas le mariage, ce n’est pas la peine de 

perdre du temps là-dessus ». Leur priorité est d’obtenir une loi sur l’homophobie et des 

améliorations sur le Pacs, revendications qu’ils imaginent atteignables avec la présence de 

Jean-Pierre Raffarin au gouvernement, Premier ministre libéral et premier chef de 

gouvernement français à avoir reçu des associations homosexuelles1.  

L’ensemble de ces éléments nous a donc permis d’éclairer ici les logiques qui 

conduisent les associations à trancher plutôt en faveur d’une réaction publique circonscrite à 

la question de la lutte contre l’homophobie. 

Au lendemain de l’assemblée générale d’Act Up (18 février), Didier Eribon découvre 

les nouvelles images des mariages qui ne cessent d’être célébrés à San Francisco. Celui-ci 

s’en émeut et perçoit ces événements comme une nouvelle ère pour les gays et les lesbiennes, 

« l’ère post-Stonewall2 », dit-il : 

Ce qui se passe à San Francisco est assez incroyable. C’est une manifestation spectaculaire 
en faveur des droits des homosexuels… Les images sont belles et émouvantes : les couples 
brandissent leur certificat de mariage sur les marches de l’hôtel de ville, et la foule qui les 
ovationne… La force de cet événement sera sans doute comparable à celle des émeutes de 
Stonewall en 1969 […]. 

Au City Hall de San Francisco, nous assistons, je crois, au moment fondateur d’une 
nouvelle période. (Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, p. 56-57) 

La mise en perspective de cette double actualité franco-américaine va ainsi être à 

l’origine de la rédaction du « Manifeste pour l’égalité des droits » par Didier Eribon et Daniel 

Borrillo dont la parution dans Le Monde lancera un processus en chaîne qui aboutira au 

mariage de Bègles et à une transformation des positions sur le mariage et l’homoparentalité.  
 

1 Comme nous l’avons mentionné plus haut, Jean-Pierre Raffarin a reçu l’Inter-Lgbt en juillet 2003 
pour discuter d’une loi sur la lutte contre l’homophobie. 
2 En 1969, une révolte éclate dans un bar gay de New York, le Stonewall Inn. Cet événement est 
commémoré l’année suivante. Stonewall représente dans l’historiographie des mouvements gais, 
lesbiens et trans le moment fondateur d’un essor du militantisme LGBT.  
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En effet, le décalage entre les événements français et américains entraîne chez Didier 

Eribon tant des sentiments d’espoir que de colère. Tandis que les événements de San 

Francisco mettent en lumière l’engagement en acte d’un élu en faveur du droit au mariage des 

gays et des lesbiennes, la réaction des représentants gouvernementaux français au drame qui 

vient de se produire est perçue par D. Eribon comme « hypocrite » en raison de l’opposition 

historique de la droite française à l’amélioration des conditions de vie et des droits des 

homosexuel.le.s ainsi qu’au regard des propos homophobes tenus par nombre d’élu.e.s de 

l’opposition de l’époque lors des débats sur le Pacs1 : 

19 février 

Je suis assez ulcéré de la manière dont les responsables politiques de droite – jusqu’au 
ministre de la Justice, et même au président de la République… – proclament leur 
indignation et leur émotion après l’agression dont a été victime Sébastien Nouchet, alors que 
ce sont les mêmes, souvent, qui, hier, se sont opposés au Pacs avec la véhémence que l’on 
sait, et qui, aujourd’hui encore, s’opposent à l’amélioration du Pacs, au droit au mariage 
pour les couples de même sexe, à l’adoption, etc. : ils sont tous prêts à exprimer leur 
compassion quand un gay est brûlé vif […], mais ils ne sont pas disposés à donner des droits 
au couple qu’il forme avec son compagnon. 

Il faut dénoncer cette hypocrisie, casser le consensus qui est en train de s’instaurer et qui 
laisse croire que l’on pourrait distinguer entre l’homophobie et la discrimination, qu’il serait 
possible de dénoncer la première tout en pratiquant la seconde. Il faut refuser à ceux qui 
refusent des droits aux couples homosexuels le droit de dire qu’ils sont déterminés à lutter 
contre l’homophobie. Il faut affirmer clairement que s’opposer aux droits des gays et des 
lesbiennes, c’est de l’homophobie. (Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, p. 58) 

Alors même que l’homophobie et les discriminations envers les homosexuel.le.s sont 

déconnectées de la question de l’accès aux droits par les pouvoirs publics, Didier Eribon 

souligne ici que l’homophobie et les discriminations dont sont victimes les gays et les 

lesbiennes commencent d’abord par leur marginalisation du droit commun dont sont 

responsables les représentants gouvernementaux et a fortiori la droite. Ainsi, homophobie et 

discriminations légales à travers le refus du mariage procèdent d’un même système 

discriminatoire qui hiérarchise les personnes sur la base de leur orientation sexuelle. « Le 

télescopage de ces deux actualités », française et américaine, amène Didier Eribon à vouloir 

agir en « [posant] de manière totale et absolue la question des droits des couples de même 

 
1 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 58. 
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sexe et de l’égalité juridique et sociale1 » encore faiblement présente dans le débat politique 

français.  

Le lendemain, 20 février, Daniel Borrillo lui envoie un texte qu’il souhaite faire paraître 

dans Libération sous forme de tribune2 pour réclamer une politique globale de lutte contre 

l’homophobie impliquant, en outre, de mettre fin aux discriminations à l’égard des couples de 

même sexe et des familles homoparentales3. Après quelques échanges avec Daniel Borrillo et 

suite à leur déception face aux réactions et aux priorités mises en avant par les associations 

LGBT lors de la réunion organisée par Act Up, notamment comparativement à l’éclat des 

mobilisations LGBT de San Francisco, ils décident ensemble de « lancer un appel […] 

demandant que le principe d’égalité inscrit dans la Constitution soit respecté et que soit donc 

ouvert le droit au mariage pour les couples de même sexe4 ». Rédigé à quatre mains dans les 

jours qui suivent, l’appel sera publié quelques semaines plus tard sous la forme du 

« Manifeste pour l’égalité des droits ». Ce texte, que nous présenterons plus loin, est donc 

directement inspiré des événements états-uniens.  

Avant d’en venir à l’élaboration, au contenu et à l’analyse du Manifeste, nous allons 

nous intéresser dans la partie suivante à la trajectoire de ses auteurs. À la fois acteurs de 

transformations dans le milieu de la recherche et contributeurs à la production d’idées 

nouvelles, leurs trajectoires reflètent, à une plus grande échelle, l’émergence, la diffusion et 

l’imposition des questions sexuelles et des questions liées aux discriminations dans le champ 

académique et plus largement dans le débat public français. 

B -  Des intellectuel.le.s engagé.e.s 

En raison des caractéristiques de ces deux acteurs, retracer leurs parcours implique 

nécessairement de les situer dans le champ académique, de s’intéresser aux domaines d’études 

auxquels ils ont contribué et de restituer les formes d’engagement qu’ils ont investies. Pour 

autant, l’objectif de cette partie n’est ni de faire une sociologie des intellectuel.le.s engagé.e.s 

ni une sociologie du champ académique qui auraient par ailleurs nécessité une enquête auprès 

d’une cohorte de chercheur.e.s et d’intellectuel.le.s bien plus vaste. La présentation de leur 
 

1 Didier Eribon, Ibid., p. 13-14. 
2 Celle-ci paraît le 1er mars 2004. Cf. Daniel Borrillo, « En finir avec l’homophobie », Libération, 
1er mars 2004. 
3 Didier Eribon, Ibid., p. 59. 
4 Didier Eribon, Ibid., p. 59. 
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trajectoire sera ici strictement mise au service de l’analyse de la mobilisation autour du 

mariage de Bègles afin de comprendre l’origine de leur engagement en faveur de la 

revendication du mariage et de l’homoparentalité, et de saisir les ressources dont ils disposent 

et qu’ils mobilisent lors de cette action.  

Par ailleurs, comme nous tâcherons de le montrer au gré de la reconstitution de certains 

éléments de leurs trajectoires, la focalisation sur ces acteurs ne doit pas faire oublier la 

dimension collective à l’œuvre dans l’émergence des questions de conjugalité et de parenté 

des couples homosexuels sur la scène intellectuelle – et plus spécifiquement dans le champ 

académique – comme dans la mobilisation autour du mariage de Bègles. La deuxième moitié 

des années 1990 et les controverses autour d’un statut visant à reconnaître les couples de 

même sexe ont notamment représenté un moment fondateur pour les intellectuel.le.s 

engagé.e.s en faveur des questions de conjugalité et de parenté des couples homosexuels. Tout 

d’abord, parce que ce moment a vu émerger un certain nombre d’entre eux sur la scène 

publique. D’autre part, alors que d’importants clivages sont apparus durant cette période entre 

opposant.e.s et partisans.e.s de la reconnaissance des couples de même sexe, se sont aussi 

créés à cette occasion des liens qui ont perduré depuis entre différentes figures ayant 

contribué à ces débats en France, comme ce fut le cas entre Daniel Borrillo, Didier Eribon et 

Éric Fassin, mais aussi, un temps, avec Marcela Iacub1 – pour ne citer que les plus 

médiatisé.e.s d’entre elles et eux sur ces questions.  

1. Daniel Borrillo, du militantisme associatif à la recherche et 
l’expertise en faveur des droits des gays et des lesbiennes 

Daniel Borrillo est né à Buenos Aires en Argentine en 1961. Enseignant-chercheur en 

droit, il est aujourd’hui reconnu comme un juriste important en France – mais aussi à 

l’étranger – dans les domaines du droit relatif aux discriminations, au genre et à la sexualité, 

et à la bioéthique.  

La dimension internationale de son parcours est importante et significative puisqu’au 

cours de ses études de droit à l’Université de Buenos Aires (UBA) – qu’il réalise durant la 

dictature militaire (1976-1983) –, il effectue un séjour d’étude aux États-Unis à la American 

 
1 Marcela Iacub, Daniel Borrillo et Éric Fassin ont organisé juste après le vote de la loi sur le Pacs – et 
suite à leur engagement dans le débat public – un colloque qui s’est tenu à l’ENS le16 octobre 1999 
autour de la sortie de leur livre Au-delà du PaCS (op. cit.). 
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University de Washington. Il se spécialise alors en sociologie et en philosophie du droit1. En 

1987, il quitte l’Argentine pour la France où il prépare un doctorat de droit sur la propriété du 

corps à l’Université de Strasbourg2. Obtenu en 1991, il part ensuite pour l’Espagne dans le 

cadre d’un post-doctorat consacré à une recherche sur les droits de brevet en biotechnologie à 

l’Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) à Madrid (1993-1994)3. Si ses recherches 

ne portent pas encore sur les droits des personnes LGBT et sur les questions de 

discriminations liées à l’orientation sexuelle, il rencontre à l’occasion de ce séjour Pedro 

Zerolo4, jeune avocat et militant gai dont il deviendra proche et avec lequel il travaillera 

activement à l’ouverture du mariage en Espagne. Pedro Zerolo s’imposera quelques années 

plus tard comme l’une des figures historiques du mouvement LGBT espagnol et l’un des 

promoteur.e.s majeur.e.s de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en Espagne 

(2005) au sein du mouvement LGBT puis du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). À son 

retour d’Espagne, Daniel Borrillo devient Maître de conférences en droit privé et sciences 

criminelles à l’Université Paris X-Nanterre.  

L’année suivante, en 1995, il rejoint l’association Aides. Son arrivée au sein de celle-ci 

reflète le parcours de nombreux.ses militant.e.s des années 1990 qui, touchés par la mort d’un 

proche, décident de s’engager dans la lutte contre le sida. Mettant à profit ses compétences de 

juriste, il intègre immédiatement le groupe juridique du comité Aides Paris-Ile-de-France où il 

rencontre l’avocat Yann Pedler qu’il sollicitera en 2004 pour faire partie du groupe de juristes 

 
1 En 1987, il obtient un Master en Sociologie Juridique à la Faculté de Droit de l’Université de Buenos 
Aires au sein de laquelle il est également professeur assistant de Sociologie du droit (1986- 1987). En 
1988, il obtient un D.E.A. de « Sociologie et Ethnologie des changements sociaux » à l’Université des 
Sciences Humaines de Strasbourg. 
2 Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014. Daniel Borrillo, L’homme propriétaire de lui-même, 
le droit face aux représentations populaires et savantes du corps humain, Thèse de droit, Université 
de Strasbourg, 1991.  
3 L’institut est rattaché au Consejo Superior de Investigaciones Científicas, l’équivalent espagnol du 
Cnrs. Ces éléments sont issus de son Curriculum Vitae mis en ligne en 2016 : http://cersa.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2016/06/CURRICULUM-VITAE-Daniel-Borrillo-juin-2016.pdf, consulté le 10 déc. 
2018. Un certain nombre de ces éléments ont également été mentionnés par D. Borillo lors de notre 
entretien. 
4 Pedro Zerolo entre en 1992 comme bénévole en conseil juridique dans le Colectivo gay de Madrid 
(COGAM) dont il devient président l’année suivante. Il devient ensuite président de la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (la FELG(TB)) en 1998 qu’il quitte en 2003 
pour se présenter sur la liste de la candidate socialiste (PSOE) lors des élections municipales de 
Madrid en 2003. Il intègre ensuite les instances dirigeantes nationales et madrilènes du PSOE puis le 
« conseil exécutif du parti socialiste espagnol où il prend les fonctions de secrétaire chargé des 
mouvements sociaux et en relation avec les ONG » en 2004, après l’élection de José Luis Rodriguez 
Zapatero comme Premier ministre. 
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mobilisé autour du mariage de Bègles. À cette même époque, ce dernier pilote un groupe de 

travail centré sur les droits des gays et des lesbiennes1 créé au sein du groupe juridique de 

l’association. Il ressort de ce travail collectif l’un des premiers projets de reconnaissance des 

couples de même sexe, le Contrat de vie sociale (CVS)2, rendu public au mois de juin 19953. 

Néanmoins, comme me l’explique Daniel Borrillo lors de notre entretien, dès 1996, « la 

revendication du seul contrat de partenariat [paraissant] insuffisante4 », Yann Pedler et Daniel 

Borrillo – devenu entre temps responsable national du groupe juridique de Aides (1996-

2001)5 – plaident aussi au sein de l’association pour l’ouverture du mariage6, seule solution à 

même de résoudre l’ensemble des problèmes matériels que rencontrent les couples gais 

confrontés au sida et, plus largement aussi, ceux auxquels font face les familles 

homoparentales : 

[J’entre dans l’association] à partir de... 1995. Et donc je découvre à ce moment-là... Je 
pense qu’avant je disais sûrement : « oh ben le mariage, c’est l’union d’un homme et d’une 

 
1 Ce groupe de travail a été créé en février 1995 par Yann Pedler et Pierre Lascoumes. Il comprend 
Dominique Delayance, François-Olivier Dommergues, Bernard Duplat, Frédéric Gabet, Benoît Nilles, 
Patrice Monin-Hersant et Yann Pedler qui le dirige. Par la suite, Daniel Borrillo et Marianne Schulz 
les rejoignent. Cf. David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », op. cit., p. 89. Sur le travail 
effectué par ce groupe, voir aussi le récit qu’en font Daniel Borrillo et Pierre Lascoumes dans Amours 
égales ? Le Pacs, les homosexuels et la gauche, op. cit., p. 67-73. 
2 Ce projet concurrence un autre plus ancien, le Contrat d’union civile (CUC) élaboré et défendu par le 
« collectif pour le contrat d’union civile » formé en 1991 par J.-P. Pouliquen et Gérard Bach-Ignasse, 
et relayé à l’Assemblée nationale par les députés J.-Y. Autexier et J.-P. Michel. Ce projet est aux 
prémisses du Pacs. Il est porté par des personnes proches des réseaux chevènementistes du 
Mouvement républicain et citoyen (MRC) ou y appartenant. Le CUC a fait l’objet de critiques de la 
part de diverses associations LGBT telles que Aides, l’APGL et l’ARDHIS qui s’inquiétaient à la fois 
de la philosophie du projet comme de l’absence de prise en compte de certaines problématiques. À la 
différence du CUC qui proposait un partenariat entre des formes d’alliance hétérogènes (couples, 
fratrie, ami.e.s), le CVS restreint son projet de partenariat aux couples et reconnaît ainsi explicitement 
les couples homosexuels. 
3 Entretien avec Yann Pedler, 12 juillet 2013. Après une période de tensions entre les différents 
porteurs de projets concurrents, le CUC et le CVS sont fusionnés en un projet commun, le Contrat 
d’union sociale (CUS). Par la suite, de nouvelles tensions entre acteur.e.s feront éclater cette coalition 
et plusieurs des propositions innovantes du CUS seront écartées du Pacs, nouvelle formule du projet 
de reconnaissance des couples de même sexe porté par les personnes à l’origine du CUC. Cf. 
D. Borrillo, P. Lascoumes, op. cit. 
4 D. Borrillo, P. Lascoumes, op. cit., p. 69. 
5 Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014. Voir également le Curriculum Vitae de Daniel 
Borrillo, op. cit.  
6 Sur les débats au sein de Aides et son positionnement au sein de l’espace LGBT et de la lutte contre 
le sida, voir D. Borrillo, P. Lascoumes, op. cit. Si la revendication du mariage ne fait pas 
immédiatement l’unanimité au sein du groupe juridique de Aides, son président Arnaud Marty-
Lavauzelle relaie publiquement cette revendication. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 393 

 

femme quoi ». Mais après, quand j’ai été confronté au sein de l’association aux problèmes… 
je disais : « mais comment on règle ce problème ? Avec le mariage » ; « comment on règle 
les problèmes de succession ? Avec le mariage ! » ; « comment on règle le problème de 
garde d’enfant ? Avec le mariage » ; « comment on règle le problème d’accès à l’hôpital, de 
dossier médical ? Ben avec le mariage ! » Donc j’ai dit, « ben il faut revendiquer le 
mariage ! » C’était une démarche purement empirique pour régler les problèmes des usagers 
de l’association. Et quand on commençait à me donner des arguments contre le mariage, 
alors j’ai compris ! Non, ça c’est un argument idéologique, conservateur, c’est pas possible ! 
Alors que moi-même je n’étais pas particulièrement favorable au mariage ou à quoi que ce 
soit. Euh... là je me suis dit « non, on ne peut pas dire aux gens qu’ils n’auront pas... », et on 
m’a dit « oui, le Pacs ». « Mais le Pacs ne règle pas le problème ! Si on fait la liste de tout ce 
qu’il faut, alors il faut que ce soit le mariage ». (Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 
2014) 

Dans un rapport rédigé courant 1996 par Daniel Borrillo et Marianne Schulz, intitulé 

« Vers la reconnaissance des couples de même sexe1 », une triple proposition législative est 

alors formulée : la reconnaissance du concubinage aux couples de même sexe, la création 

d’un partenariat et l’ouverture du mariage. Y est aussi présentée l’idée de l’extension du droit 

à l’adoption et à l’accès à la PMA pour les couples homosexuels2. 

Si l’expérience empirique au sein de Aides amène Daniel Borrillo et Yann Pedler à 

imaginer le mariage comme une revendication purement pragmatique au départ, on voit dans 

cet extrait que les réactions d’opposition que suscite ce qui apparaît pour eux comme une 

solution juridique optimale à des problèmes concrets sont perçues par Daniel Borrillo comme 

relevant d’une idéologie conservatrice, produit d’un système de domination. Or, si 

l’opposition provenant de secteurs de la société réputés conservateurs ne l’étonne guère, celle 

qu’il rencontre dans son univers professionnel lors de discussions informelles avec des 

collègues et ami.e.s universitaires identifié.e.s comme étant « de gauche » provoque en lui de 

l’étonnement et une certaine déception. 

Je n’étais pas surpris des gens. Mais j’étais surpris des collègues, j’étais surpris des 
Laurence Brunet, des Irène Théry, de tous ces gens de gauche [que je connaissais]. C’est ça 
qui m’a surpris. C’est pas Christine Boutin ou De Villiers, hein. Ça, ça ne me surprenait 
pas ! Ou Civitas, ou Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Non ! C’est la gauche bien pensante qui 
m’avait surpris. Mais... ben j’ai compris [silence]. C’est comme ça. Voilà, c’est comme ça 
que j’ai commencé à travailler sur ces questions. Et puis aussi je me suis dit, comme il n’y a 
pratiquement personne qui travaille là-dessus, il faut quand même s’y mettre. De la question 
politique, j’ai fait une question académique. (Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 
2014) 

 
1 Daniel Borrillo et Marianne Schulz, « Vers la reconnaissance des couples de même sexe : Analyse et 
propositions », Documents Aides Fédération National, Paris, 2éme édition, décembre 1997.  
2 D. Borrillo, P. Lascoumes, op. cit., p. 70. 
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L’expérience d’un déni de droits de la part de ses collègues pourtant perçus comme 

« progressistes » et jouissant pour leur part des privilèges liés à leur hétérosexualité1, combiné 

au constat de la quasi inexistence de travaux articulant homosexualité, droits, discriminations, 

alliance et parenté l’amènent à vouloir investir ces questions d’un point de vue scientifique et 

vont constituer l’un des moteurs de son engagement académique. La seconde moitié des 

années 1990 marque alors un tournant dans sa carrière universitaire et ses recherches. Dès 

lors, la lutte contre les discriminations et pour les droits des gays et des lesbiennes se mène 

aussi à l’intérieur de l’espace académique. En déplaçant le combat pour les droits au sein de 

l’université et du Cnrs, et en faisant de l’enjeu des droits des gays et des lesbiennes sa 

principale thématique de recherche et une question intellectuelle, Daniel Borrillo contribue 

tout au long de sa carrière, grâce à son travail d’enseignement et d’animation de la recherche2, 

à la prise en charge de responsabilités administratives et scientifique3 et à de nombreuses 

publications4 et conférences en France et à l’étranger, à l’essor d’un nouveau domaine de 

spécialité et à l’institutionnalisation d’un sous-champ de recherche à la croisée du droit des 

minorités sexuelles et du droit de la non-discrimination. 

 
1 C’est-à-dire qui bénéficient des droits civiques qui vont avec, comme le mariage ou la possibilité 
légale de constituer une famille. Nous faisons ici référence à des discussions qu’il eut à cette époque 
avec des collègues-ami.e.s et qu’il nous a relatées lors de l’entretien.  
2 Il met notamment en place deux séminaires qu’il anime plusieurs années durant. Le premier, sur le 
« Droit des sexualités » dans le cadre du DEA « Droits de l’Homme et libertés publiques » créé en 
1993 par Danièle Lochak à l’université Paris X-Nanterre ; le second, sur le « Droit et les politiques de 
lutte contre les discriminations » au Cersa (Université Paris II/Cnrs). 
3 Il devient directeur adjoint du Centre de recherche et d’études sur les droits fondamentaux de 
l’Université Paris X (2000-2009), puis responsable de l’axe de recherche sur le Droit de la non-
discrimination du Cersa. 
4 À titre d’exemple, quelques-unes de ses publications : D. Borrillo (dir.), Homosexualités et Droits : 
de la tolérance sociale à la reconnaissance juridique, Presses universitaires de France, Coll. « Les 
voix du droit », Paris, 1998 ; D. Borrillo, E. Fassin, M. Iacub (dir.), Au-delà du PaCS, op. cit. ; 
D. Borrillo, L’homophobie, Presses Universitaires de France, Coll. « Que sais-je », Paris, 2000 (traduit 
en espagnol (2001), en italien (2009) et en portugais (2010)) ; D. Borrillo, « The Pacte Civil de 
Solidarité in France : Midway Between Marriage and Cohabitation », in R. Wintemute, M. Andenaes, 
Legal Recognition of Same-Sex Parterships: A study of National, European and International Law, 
Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon, 2001, p. 475-493 ; D. Borrillo (dir.), Lutter contre les 
discriminations, La Découverte, coll. « Recherches », Paris, 2003 ; D. Borrillo, « La parenté et la 
parentalité dans le droit : conflits entre le modèle civiliste et l’idiologie naturaliste de la filiation » in 
E. Dorlin, E. Fassin (dir.), Reproduire le genre, Paris, Editions Bibliothèque Centre Pompidou, 2010, 
p. 121-136 ; D. Borrillo, Bioéthique, Dalloz, coll. « À savoir », Paris, 2011 ; D. Borrillo, La famille 
par contrat. La construction politique de l’alliance et de la parenté, PUF, Paris, 2018. Pour aller plus 
loin, voir son CV en ligne : http://cersa.cnrs.fr/wp-content/uploads/2016/06/CURRICULUM-VITAE-
Daniel-Borrillo-juin-2016.pdf, (consulté le 10 déc. 2018). 
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Néanmoins, si les travaux sur les discriminations connaissent un essor rapide et 

bénéficient d’une reconnaissance institutionnelle dès le début des années 1990 en France – et 

ce, dans diverses disciplines –, les études portant sur des questions liées à l’homosexualité 

sont quant à elles stigmatisées comme « science militante » et fortement délégitimées au sein 

de l’institution, a fortiori dans des sections disciplinaires comme celle des sciences juridiques, 

aujourd’hui encore fortement hermétique aux études sur le genre et sur la sexualité. De fait, 

bien que Daniel Borrillo jouisse aujourd’hui d’une reconnaissance nationale et internationale 

tant dans le champ académique qu’auprès des pouvoirs publics1, son investissement sur des 

questions articulant droits, discriminations et homosexualité n’a pas été sans effet sur 

l’avancement de sa carrière professionnelle et sur ses conditions de recherche.  

Ah ça m’a bloqué, oui. Oui oui oui. Ben je n’ai pas pu avoir l’agrégation – euh 
explicitement à cause de ça. Enfin, ils m’ont dit : il faut que tu changes de sujet. J’ai pas 
changé ! (Rires) […] Ça a touché un peu tout le monde. Il y a eu des blocages. On le paye 
tout ça. Mais être pour l’égalité, c’était être militant. Donc pendant très longtemps, ne pas 
être militant c’était être homophobe à la faculté de droit, donc bon... J’avais traité le Conseil 
d’État de militantisme homophobe, c’est vrai qu’ils n’allaient pas non plus me donner 
l’agrégation après ça quoi. Mais c’est normal. C’est le prix à payer. (Silence) Eh ben je suis 
un homme libre ! (Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014) 

Si l’agrégation, concours indispensable à l’obtention d’un poste de professeur des 

Universités dans les facultés de droit, semble inaccessible en raison de son objet d’étude, sa 

titularisation en tant que maître de conférence antérieure à la réorientation de ses recherches 

lui confère néanmoins une certaine liberté de recherche. En 1997, Daniel Borrillo est habilité 

à diriger des recherches puis devient chercheur associé au Centre de recherche sur les sciences 

administratives et politiques (Cersa) du Cnrs en 2000. 

Pour autant, comme ce fut le cas pour les recherches sur les femmes et les recherches 

féministes au début des années 19802, les travaux portant sur des objets illégitimes dont les 

questionnements proviennent particulièrement de mouvements sociaux de groupes minorisés 

contraignent les chercheur.e.s qui les mènent, face aux rappels à l’ordre de collègues sur 

l’autonomie du champ, à se mettre en conformité avec les normes académiques.  

 
1 Il a notamment été consulté en tant que juriste expert des questions de discriminations liées à 
l’orientation sexuelle et des questions de bioéthique dans le cadre de plusieurs réformes législatives 
menées en France, en Espagne et en Argentine depuis le début des années 2000 ainsi que par la 
Commission européenne. Pour plus de détails sur son rôle en Espagne et auprès des instances 
européennes, voir D. Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », op. cit. et son CV en ligne. 
2 Rose-Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes ? », in Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 83, juin 1990, Masculin/féminin-1, p. 27-39. 
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Du moment où j’ai commencé à travailler, après j’ai laissé tomber l’association. Je ne milite 
pas du tout. Parce qu’en fait on me disait que j’étais militant alors je disais « ben je ne vais 
pas militer ! » Donc comme ça, on ne pourra pas soupçonner ma pensée... euh l’entacher par 
le militantisme. Enfin, j’ai arrêté... euh... quand je finissais mon mandat à Aides [2001]. Et 
je me suis dit, il n’y a rien à l’université, je vais me consacrer à l’action académique. 
(Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014) 

Rose-Marie Lagrave affirmait en 1990 dans son article consacré à l’institutionnalisation 

des recherches sur les femmes ou féministes que « la reconnaissance institutionnelle impose 

la soumission à ses règles et le triomphe de la logique institutionnelle sur la logique 

militante1 ». En somme, l’une des conditions pour s’imposer en tant que professionnel.le de la 

recherche et éviter la disqualification de ses travaux lorsque l’on travaille sur des objets 

illégitimes est le respect des règles qui garantissent l’autonomie du champ académique vis-à-

vis de l’espace militant. En cela, le profil et la trajectoire de Martine Gross (cf. chap. 2), de 

Caroline Mécary (cf. chap. 3) et de Daniel Borrillo ont ça de commun que l’étiquette militante 

et leur homosexualité réelles ou supposées les contraignent à faire la preuve de leur 

professionnalisme en abandonnant toute appartenance à des groupes communautaires et en se 

distanciant des formes classiques du militantisme gai et lesbien. Néanmoins, comme nous 

l’avons montré à propos des journalistes (chap. 4) ou de l’avocate, il existe des marges de 

manœuvres sur lesquelles jouent les professionnel.le.s engagé.e.s pour négocier la tension 

entre engagement et injonction à la distanciation dans l’exercice du métier2. Si Daniel Borrillo 

abandonne le militantisme à Aides au profit de l’investissement de ces questions dans le 

champ académique – qui lui permet à la fois, selon la formule weberienne, de vivre de et 

pour3 la cause homosexuelle – il ne délaisse pas pour autant tout engagement hors de l’espace 

académique. Celui-ci passe alors par l’usage de répertoires classiquement mobilisés par les 

chercheur.e.s engagé.e.s en s’appuyant sur la légitimité que leur confère leur statut 

d’enseignant-chercheur : publication de tribunes dans la presse, pétition et intervention dans 

le débat public. Enfin, dès le début des années 2000, Daniel Borrillo pratique une activité 

d’expertise variée auprès de centres de formation4, des pouvoirs publics nationaux1 et 

 
1 Rose-Marie Lagrave, Ibid., p. 32. 
2 Cette tension affecte néanmoins moins fortement les journalistes que nous avons rencontrées que les 
autres professionnel.le.s mentionné.e.s puisque celles-ci ne porte pas le stigmate de l’homosexualité. 
3 Max Weber, Le savant et le politique, Paris, La Découverte, 2003. 
4 « Agir dans l'école pour combattre les discriminations ». Débat à l’IUFM de Créteil avec Jacqueline 
Costa-Lascoux, 14 février 2002. 
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internationaux2, des institutions européennes3, de think tanks4, de syndicats5, d’associations6 

et de professionnel.le.s du droit7. Ses capitaux universitaires sont ainsi convertis en capitaux 

militants et mis au profit de cette forme d’engagement plus feutrée qu’est l’expertise8, 

davantage compatible avec les règles et les normes du champ académique. À ce titre, il 

convient de souligner le rôle important joué par Daniel Borrillo dans la constitution d’un 

réseau transnational d’expert.e.s en droit, spécialisé sur les droits des minorités sexuelles et 

particulièrement actif sur le plan académique, médiatique, militant et politique sur les enjeux 

de reconnaissance légale des couples de même sexe et des familles homoparentales à l’échelle 

européenne9. « Selon plusieurs de ses membres, le colloque “Homosexualités et droit. De la 

pénalisation à la pleine reconnaissance”, organisé par Daniel Borrillo à Paris en juin 1997, a 

 
1 Audition au Sénat sur l’évolution des modes de filiation organisée par M. Jean-Jacques Hyest, 
président de la Commission des Lois du Sénat, 22 mars 2006 (Les Rapports du Sénat n° 392, 2005-
2006, pp. 37 et suiv.).  
2 À titre d’exemple, sa participation à l’European Forum on the Right to Marriage and Adoption, 24-
26 May 2002, Ayuntamiento de Barcelona (l’intervention est intitulée « Equal Rights for gays and 
Lesbians »). Plus notable encore, Daniel Borrillo a été sollicité pour apporter son aide lors de la 
préparation des réformes ouvrant le mariage et l’adoption en Espagne (2005) et en Argentine (2010). 
En atteste l’extrait d’entretien suivant avec Daniel Borrillo, op. cit. : « J’avais des liens étroits avec les 
socialistes espagnols. Parce que je travaillais, c’est moi qui avais beaucoup aidé sur le plan technique 
et juridique parce que j’étais... je travaillais étroitement avec Pedro Zerolo – qui était donc le mentor 
de la loi, avec Zapatero à Madrid. Donc je voyageais beaucoup. Et ça oui, j’étais très très proche de lui 
et du groupe du parti socialiste espagnol qui avait fait la loi et qui avait fait de cette question, une 
question majeure de l’administration Zapatero en Espagne ». 
3 « Instruments juridiques français de protection contre les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle », DGV Emploi et Affaires Sociales, Commission Européenne, Bruxelles 6-7 décembre 2002. 
4 « Le mariage civil, l’adoption et la délégation de l’autorité parentale », intervention à la journée 
d’étude sur Les mobilisations politiques en faveur de l’égalité des couples en Europe organisée par la 
Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), Paris, 14 décembre 2004. 
5 « Discriminations liées à l’orientation sexuelle à l’emploi », séminaire de formation pour la CGT, 
Centre de formation Benoît Frachon, Gif sur Yvette, 9 avril 2004.  
6 Organisation d’une journée de formation sur le sexisme et l’homophobie à l’École. Sida Info Service, 
Paris, 8 décembre 2001 ; « Homofobia y discriminación fundada en la orientacion sexual », 
Asociación Énfasis, Vitoria, País Vasco, España, 16-17 novembre 2002.  
7 « Le PACS et les nouvelles conjugalités », colloque du Syndicat des Avocats de France, 26 octobre 
2001, Maison des avocats, Bayonne ; « Procréation médicalement assistée, adoption et parents de 
même sexe : les enseignements du droit comparé », conférence débat avec Robert Wintemute et 
Jacqueline Rubellin-Devichi au Conseil Supérieur du Notariat, organisée par la Société de législation 
comparée, Paris, 4 novembre 2003.  
8 Pour l’ensemble de ces activités d’expertise, voir son Curriculum Vitae, p. 55-56. 
9 Pour aller plus loin, voir le livre de David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », op. cit., 
p. 147-152. 
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constitué un des lieux de naissance de ce réseau1 » qui s’est ensuite progressivement 

institutionnalisé au début des années 2000. Parmi les juristes qui composent ce réseau2, on 

trouve également Yann Pedler et Caroline Mécary qui feront tout deux partie de l’équipe 

d’avocat.e.s mobilisé.e.s autour du mariage de Bègles. 

De l’expérience empirique à la recherche académique et l’expertise, en l’espace de 

quelques années, le mariage, d’abord perçu par Daniel Borrillo comme outil pragmatique à 

même de résoudre une variété de difficultés rencontrées par les gays et les lesbiennes devient 

rapidement le symbole et l’outil d’une lutte politique contre un système hétérosexiste qui 

opère une hiérarchie entre individus en fonction de leur orientation sexuelle et dont l’une des 

traductions concrètes est l’inégal accès aux droits qui font des personnes homosexuelles de 

sous-citoyen.ne.s. Dès lors, pour Daniel Borrillo, l’enjeu de l’accès au mariage et aux droits 

reproductifs et filiatifs est construit en tant qu’enjeu démocratique3 et élaboré à partir des 

notions politiques de liberté de choix, de non-discrimination et d’égalité des droits.  

2. Didier Eribon : de l’expérience minoritaire aux études gaies et 
lesbiennes 

En 2004, Didier Eribon n’occupe pas encore de position institutionnelle au sein de 

l’Université française4. Néanmoins, il est déjà reconnu à la fois pour son apport théorique aux 

 
1 David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », Ibid., p. 147. 
2 Dans son ouvrage Revendiquer le « mariage gay », David Paternotte explique que ce réseau – qu’il 
caractérise en tant que « communauté épistémique de juristes » – « se compose d’un noyau de 
chercheurs, autour duquel s’articulent de nombreuses ramifications nationales ». Il est à noter que 
parmi les onze personnes qu’il cite, outre Daniel Borrillo, Caroline Mécary et Yann Pedler, figure 
Robert Wintemute (King’s College London) dont nous avions mentionné le nom au chapitre 3 pour 
son rôle auprès des associations LGBT dans les arènes de justice internationale. 
3 Éric Fassin, qui a particulièrement contribué à l’institutionnalisation des études sur le genre et les 
sexualités en France et qui a activement participé aux débats publics autour des questions de 
conjugalité des couples de même sexe et de l’homoparentalité, théorise ces questions à partir de la 
notion de « démocratie sexuelle ». Voir par exemple Éric Fassin, Clarisse Fabre, Liberté, égalité, 
sexualités : actualité politique des questions sexuelles, Paris, Belfond, 2003 (réédition augmentée, 
10/18, 2004). Par ailleurs, il est à souligner que Éric Fassin et Daniel Borrillo collaborent 
régulièrement depuis le Pacs, que ce soit à travers des publications scientifiques ou des interventions 
communes dans les médias. Éric Fassin sera d’ailleurs particulièrement présent auprès du groupe de 
Bègles.  
4 À la suite de l’obtention de son habilitation à diriger des recherches en 2007 sous la direction de 
Rémi Lenoir à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Didier Eribon obtient en 2009 un poste de 
professeur à Amiens à la faculté de Philosophie, sciences humaines et sociales de l’Université de 
Picardie Jules Verne. 
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études gaies et lesbiennes en France et à l’étranger1 grâce à ses publications mais aussi pour 

avoir contribué à l’émergence et au développement de ce domaine de recherche alors quasi 

inexistant en France avant la fin des années 1990 et encore balbutiant au début des années 

20002. 

Philosophe de formation, Didier Eribon entame une carrière professionnelle de critique 

littéraire au journal Libération (1979 à 1983) qu’il poursuit au Nouvel Observateur jusqu’au 

milieu des années 1990. Dans le cadre de son travail, il fait la connaissance de Michel 

Foucault et de Pierre Bourdieu avec lesquels il se lie d’amitié. Leurs œuvres marquent sa 

trajectoire intellectuelle. Il en devient spécialiste. En 1989, la publication de Michel Foucault, 

1926-19843, première biographie du philosophe, lui vaut une reconnaissance internationale, 

notamment aux États-Unis, auprès d’universitaires spécialistes de French Theory ou plus 

largement inscrit.e.s dans le courant de la Critical Theory. Il est à noter que les études gaies et 

lesbiennes se sont en grande partie fondées dans le monde anglo-saxon sur la pensée critique 

française à partir des œuvres de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques 

Lacan, Roland Barthes, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu et Monique Wittig. Cette 

spécialisation et la reconnaissance de son travail sur Michel Foucault et sur d’autres figures 

intellectuelles françaises permettent à Didier Eribon d’entamer une carrière universitaire aux 

États-Unis en tant que professeur invité dans de prestigieuses universités américaines, comme 

à l’Université de Californie à Berkeley4 ou à Princeton, où il donne régulièrement des 

 
1 Plus particulièrement aux États-Unis. 
2 Sur l’absence de champ d’étude constitué relatif aux questions gaies et lesbiennes en France à la fin 
des années 1990, voir l’introduction que prononça Didier Eribon lors du colloque qu’il organisa en 
juin 1997 au Centre Pompidou sur « Les études gay et lesbiennes ». Cf. Didier Eribon, « Traverser les 
frontières », in D. Eribon (dir.), Les études gay et lesbiennes. Actes du colloque des 23 et 27 juin 1997, 
Paris, Editions du Centre Georges Pompidou, 1998. Sur l’institutionnalisation des études gaies et 
lesbiennes, voir par exemple Bruno Perreau (dir.), Le choix de l’homosexualité. Recherches inédites 
sur la question gay et lesbienne, Paris, EPEL, 2007 ; et dans cet ouvrage, en particulier l’article de 
Laure Murat, « Tentative de bilan historiographique des études gay et lesbienne », p. 239-245 et celui 
de Françoise Gaspard, « “Les homosexualités” : un “objet” légitime de recherche ? », p. 231-237 ; voir 
aussi Régis Revenin, « Les études et recherches lesbiennes et gays en France (1970-2006) », Genre & 
Histoire [En ligne], 1, Automne 2007, mis en ligne le 26 novembre 2007, consulté le 15 janvier 2019. 
(http://journals.openedition.org/genrehistoire/219).  
3 Didier Eribon, Michel Foucault, 1926-1984, Paris, Flammarion, 1989 (traduit en une vingtaine de 
langues). Pour la traduction en anglais : Didier Eribon, Michel Foucault, Trans. Betsy Wing, 
Cambridge, MA, Harvard UP, 1991. Quelques années plus tard, il publie également Michel Foucault 
et ses contemporains, Paris, Fayard, 1994. 
4 Didier Eribon a été Visiting Professor of Philosophy and Theory à Berkeley durant plusieurs années. 
Il a également été Visiting Scholar à l’Université de Princeton.  

http://journals.openedition.org/genrehistoire/219


Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 400 

 

conférences et des séminaires. Sa notoriété augmente à partir de 1999 et la publication de son 

livre Réflexions sur la question gay1. Cet ouvrage, puis Une morale du minoritaire. Variations 

sur un thème de Jean Genet (2001) et Hérésies. Essais sur la théorie de la sexualité (2003)2 

sont alors reconnus comme des contributions importantes aux études gaies et lesbiennes à 

l’échelle internationale3.  

Au-delà de ses travaux contribuant à la production d’idées et à la réflexion sur la 

question de l’homosexualité et celle des identités, Didier Eribon a été très tôt un acteur majeur 

de la circulation du savoir et de l’établissement des études gaies et lesbiennes en France. En 

1997, il organise notamment à l’occasion de l’Euro Lesbian and Gay Pride au Centre 

Pompidou le premier grand colloque français consacré à ces questions4. Il y réunit « les 

meilleurs spécialistes internationaux des études gays et lesbiennes5 » dont les travaux sont 

encore peu connus en France et pour la plupart, non traduits6. Ce colloque dans l’une des 

grandes institutions culturelles de la capitale est à la fois le signe d’un début de 

reconnaissance pour le domaine de recherche consacré aux homosexualités – et plus 

largement, aux sexualités et aux identités sexuelles minoritaires en lien avec le mouvement 

social7 – en même temps que celui de la résistance de l’université française à ces questions 

 
1 Didier Eribon, Réflexions sur la question gay, Paris, Fayard, 1999. L’ouvrage a été traduit en anglais 
en 2004 : Cf. Didier Eribon, Insult and the Making of the Gay Self, Translated by Michael Lucey, 
Duke University Press, 2004, 440 p. 
2 Didier Eribon, Une morale du minoritaire. Variations sur un thème de Jean Genet, Paris, Fayard, 
2001 ; Didier Eribon, Hérésies. Essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Fayard, 2003. 
3 En atteste la réception du prestigieux prix James Robert Brudner Memorial Prize en 2008. Ce prix 
est décerné chaque année (depuis 2000) par l’Université de Yale à un.e universitaire, artiste ou 
activiste confirmé.e dont le travail a apporté une contribution significative à l’échelle internationale 
aux études et à la communauté LGBT (voir https://lgbts.yale.edu/brudner). L’ont notamment obtenu 
avant lui, George Chauncey (2000), Eve Kosofsky Sedgwick (2002) et Judith Butler (2004). 
4 Colloque « Les études gays et lesbiennes », 23 et 27 juin 1997, Centre Pompidou.  
5 Interviennent lors de ce colloque, Michael Lucey, Sharon Marcus, Pierre Bourdieu, Nicole Brossard, 
Monique Wittig, Leo Bersani, Annick Prieur, Olivier Fillieul, Juan-Vicente Aliaga, George Chauncey, 
Eve Kosofsky Sedgwick et David M. Halperin. 
6 Autre dimension de sa contribution à la circulation des savoirs et des idées sur ces questions : Didier 
Eribon s’est notamment attelé à la traduction de certain.e.s de ces auteur.e.s en langue française. 
Cf. Laure Murat, « Tentative de bilan historiographique des études gay et lesbienne », op. cit., p. 241. 
7 Au même titre que les études sur les femmes ou féministes sont nées dans le sillage des mouvements 
féministes des années 1970, les recherches consacrées aux homosexualités et l’essor des études gaies 
et lesbiennes sont aussi étroitement liés aux contextes sociaux et politiques et aux dynamiques des 
mouvements homosexuels. En atteste par exemple la concomitance entre le développement des 
travaux sur l’homosexualité (masculine) dans les années 1990 et l’épidémie du Sida, ainsi que celle de 
nouveaux travaux sur l’homosexualité au moment et juste après les débats politiques sur le Pacs. Cf. F. 

https://lgbts.yale.edu/brudner
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puisqu’il se tient en dehors de l’espace académique. Bruno Perreau souligne en effet que « si 

plusieurs tentatives d’inscription des questions gays et lesbiennes dans l’université française 

furent engagées [avant la fin des années 1990], celles-ci se situèrent d’abord dans un cadre 

associatif1 » et en marge de l’institution. Quant à Régis Revenin, il dénombre à peine une 

dizaine de colloques et de journées d’études d’importance nationale ou internationale 

organisés en France entre 1986 et 20042. Néanmoins, la fin des années 1990 amorce un 

tournant qui conduit progressivement à l’entrée des questions homosexuelles à l’université.  

Là encore, Didier Eribon, bien que n’ayant pas encore de poste de titulaire à 

l’université, joue un rôle important, aux côtés de Françoise Gaspard. Alors que celle-ci anime 

un séminaire sur les mouvements de femmes à l’Ehess, des étudiant.e.s la sollicitent pour 

élargir celui-ci aux mouvements gais et lesbiens3. En raison de l’engagement public de Didier 

Eribon en faveur de l’adoption d’un statut pour les couples de même sexe4, et parce qu’il est 

justement en train d’achever Réflexions sur la question gay ainsi qu’un dictionnaire grand 

public consacré aux cultures gaies et lesbiennes5 – le premier du genre –, F. Gaspard lui 

 
Gaspard, « “Les homosexualités” : un “objet” légitime de recherche ? », op. cit., p. 232. D’autre part, 
sur l’implication du Centre Pompidou dans le choix d’accueillir ce colloque, notamment au moment 
de l’Euro Pride, voir la préface des actes du colloque rédigée par son président de l’époque, Jean-
Jacques Aillagon. Cf. J.-J. Aillagon, « Rencontres internationales sur les cultures gay et lesbiennes », 
in D. Eribon (dir.), Les études gay et lesbiennes, op. cit., p. 7-9. 
1 Bruno Perreau, « Le choix de l’homosexualité », in B. Perreau (dir.), Le choix de l’homosexualité, 
op. cit., p. 11. 
2 En 1986 se tient le colloque « Homosexualité, homosocialité et urbanité », organisé le 13 novembre 
1986 à la Sorbonne par Gert Hekma et Michel Maffesoli ; en 2004, les journées d’études « Les 
recherches sur les homosexualités » sont organisées les 19 et 20 octobre 2004 à l’EHESS sous la 
direction de Bruno Perreau et de Françoise Gaspard. Cf. Régis Revenin, « Les études et recherches 
lesbiennes et gays en France. 1970-2006 », Genre & histoire, Association Mnémosyne, 2007, p. 12. Il 
faut également souligner un autre colloque important : « Homosexualités : expression/répression », 
organisé par Louis-Georges Tin en décembre 1998 à l’École normale supérieure. Cf. Louis-Georges 
Tin (dir.), Geneviève Pastre (collaboratrice), Homosexualités : expression/répression, Actes du 
colloque organisé à l’ENS (3-5 décembre 1998), Paris, Stock, 2000). 
3 Françoise Gaspard, « “Les homosexualités” : un “objet” légitime de recherche ? », op. cit., p. 232. 
4 En 1996, D. Eribon est à l’initiative d’une tribune libre qui paraît dans Le Monde, co-signée par cinq 
autres intellectuel.le.s – Pierre Bourdieu, Michelle Perrot, Jacques Derrida, Paul Veyne et Pierre 
Vidal-Naquet – et intitulée « Pour une reconnaissance légale du couple homosexuel ». S’ensuit 
quelques semaines plus tard la publication de l’« Appel des 234 pour une reconnaissance légale du 
couple homosexuel » dans Le Nouvel Observateur. Cf. « Pour une reconnaissance légale du couple 
homosexuel », Le Monde, 1er mars 1996 ; « L’appel des 234 pour une reconnaissance légale du couple 
homosexuel », Le Nouvel Observateur, 9 mai 1996. 
5 Celui-ci sera finalement achevé en 2003. D. Eribon (dir.), Dictionnaire des cultures gays et 
lesbiennes, Paris, Larousse, 2003. Il faut aussi noter la publication importante la même année du 
premier dictionnaire consacré à l’homophobie. Cf. Louis-Georges Tin (dir.), Dictionnaire de 
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propose de co-animer avec elle le premier séminaire consacré explicitement et exclusivement 

aux homosexualités à l’université1. Ce séminaire bimensuel « Sociologie des 

homosexualités » va alors se tenir six années durant (1998 à 2004) à l’Ehess. Annoncé par 

différents médias lors de sa création, il connaît un succès immédiat. Recevant des figures 

éminentes – ou alors émergentes – de chercheur.e.s étranger.e.s (principalement états-

unien.ne.s) et français.e.s de diverses disciplines2 ainsi que des acteur.e.s des mouvements 

sociaux des années 19703, le séminaire est fréquenté tant par des chercheur.e.s que par des 

militant.e.s de la cause gaie et lesbienne, des journalistes, des libraires, des archivistes, des 

auteur.e.s, des artistes, des professionnel.le.s du droit et même quelques élu.e.s4. Il est 

également suivi assidument par des étudiant.e.s et des doctorant.e.s dont certain.e.s feront 

partie de la nouvelle génération de chercheur.e.s spécialisé.e.s en études de genre et des 

sexualités et qui « [firent à l’époque] le choix des questions LGBT comme premier objet de 

recherche5 ». 

Durant l’année universitaire 2003-2004, le thème du séminaire porte sur « L’héritage 

des années 1970 ». Suite aux événements français et états-uniens de janvier 2004 que nous 

avons relatés ci-dessus, Françoise Gaspard et Didier Eribon décident, « pour coller à 

l’actualité, [de demander] à Daniel Borrillo de venir parler de l’évolution des droits des 

 
l’homophobie, Paris, Presses universitaires de France, 2003. Ces deux ouvrages, publiés 
respectivement chez des éditeurs de renom, l’un grand public et l’autre universitaire, attestent là 
encore de l’intérêt croissant pour les questions liées à l’homosexualité de publics non spécialisé et 
spécialisé, ainsi que de la légitimité croissante de ces savoirs dans et hors de l’espace académique.  
1 F. Gaspard souligne néanmoins que Marie-Élisabeth Handman animait depuis 1992 à l’Ehess un 
séminaire portant sur ces questions mais dont l’« intitulé restait “Anthropologie de l’Europe du 
Sud” ». Cf. F. Gaspard, op. cit., p. 231.  
2 Judith Butler, George Chauncey, Leo Bersani, Eve Kosofsky Sedgwick, Carolyn Dinshaw, Sharon 
Marcus, Michael Lucey, Michael Warner, Anne F. Garréta, David M. Halperin, Pierre Bourdieu, 
Sabine Prokhoris, Michel Tort, Jeanne Favret-Saada, Christine Bard, Laure Murat, etc. Cf. Didier 
Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 130-131. Françoise Gaspard et Didier Eribon ne disposent 
pas de financement pour faire venir des collègues depuis l’étranger. Didier Eribon spécifie dans son 
livre Sur cet instant fragile qu’il profite de la venue de ses ami.e.s américain.e.s à Paris pour les inviter 
à intervenir au séminaire (p. 130). L’éminence des chercheur.e.s américain.e.s qui y sont intervenu.e.s 
nous renseigne ainsi sur le capital relationnel de Didier Eribon dont on peut ici apprécier à la fois 
l’étendue et la composition. 
3 René Schérer, Christine Delphy, Lionel Soukaz. Cf. Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, Ibid., 
p. 132. 
4 Bruno Perreau, « Transmettre : le séminaire Sociologie des homosexualités (1998-2004) », in 
Antoine Idier, Archives des mouvements LGBT+ : Une histoire des luttes de 1890 à nos jours, Paris, 
Textuel, 2018, p. 202. 
5 Ibid. 
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homosexuels en Europe, des années 1970 à nos jours1 ». Ce sera suite à son exposé, dans le 

cadre du dîner informel entre participant.e.s qui suit traditionnellement le séminaire, que sera 

discutée collectivement l’« idée d’engager la bataille du mariage sur le terrain judiciaire, en 

s’inspirant des actions menées par les associations britanniques, canadiennes ou 

américaines2 ».  

L’analyse des trajectoires de Daniel Borrillo et de Didier Eribon nous a permis de situer 

les deux auteurs du Manifeste à l’origine du mariage de Bègles et de rendre compte de leur 

engagement intellectuel sur ces questions en amont de cette mobilisation, attestant de leur rôle 

précurseur dans leur domaine respectif du champ académique comme dans l’émergence de 

ces questions dans le débat public. Mais elle nous permet aussi de rendre saillant les liens 

entre contexte social et politique, et émergence de ces nouvelles questions dans le champ 

académique. On voit ici encore comment les débats autour de la reconnaissance d’un statut 

pour les couples de même sexe, ayant contribué à la repolitisation de la question 

homosexuelle via la question des droits, correspondent aussi, à partir du milieu des années 

1990, à l’émergence d’un nouveau champ de recherche.  

C -  Le « Manifeste pour l’égalité des droits » et la conceptualisation 
d’une action de désobéissance civile 

Dans la première sous-partie de cette grande section – qui précède l’analyse des 

trajectoires – nous nous étions arrêtés en date du 20 février 2004 lorsque, d’un commun 

accord, Daniel Borrillo et Didier Eribon décidèrent de lancer un appel en faveur de 

l’ouverture des droits au mariage, à l’adoption et à la procréation médicalement assistée pour 

les couples de même sexe.  

Le texte est rédigé le 25 février puis envoyé à quelques ami.e.s afin de solliciter leur 

soutien. Tandis qu’ils rentrent de Lille le 28 février – ils s’y étaient rendus la veille à 

l’invitation de Patrick Cardon, militant gay et figure associative du Nord3, pour intervenir 

dans le cadre d’une réunion publique organisée en soutien de Sébastien Nouchet – les auteurs 

du Manifeste se mettent d’accord pour chercher à le faire paraître dans le journal Le Monde 

 
1 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 70. 
2 Ibid. 
3 Patrick Cardon a fondé le premier Centre de documentation gai et lesbien et la maison d’édition 
GayKitschCamp, spécialisée dans la parution de textes consacrés à l’homosexualité.   
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une fois recueillies suffisamment de signatures1. À ce stade, l’idée de lancer un « appel » ou 

un « manifeste » correspond donc aux formes classiques de mobilisation d’intellectuels 

engagés.  

Cependant, à compter du 5 mars, comme le relate Daniel Borrillo lors de notre entretien 

dont un extrait suit, l’action envisagée change de physionomie. Suite à son intervention au 

séminaire « Sociologie des homosexualités » au cours duquel il présente un exposé à partir de 

ses recherches sur l’évolution des droits des personnes homosexuelles en Europe – intitulé 

« De la pénalisation de l’homosexualité à la criminalisation de l’homophobie. Les politiques 

publiques de lutte contre les discriminations à l’égard des lesbiennes et des gays en Europe » 

– l’idée d’une action collective basée sur l’instrumentalisation du droit et des tribunaux 

comme répertoire prend forme au cours des discussions avec les personnes venues assister au 

séminaire. 

Tout est parti de ce séminaire auquel j’étais invité à l’École des hautes études. Lors du 
séminaire, j’ai présenté le changement de paradigme au niveau du droit européen. Je 
montrais comment on était passé de la pénalisation de l’homosexualité à la pénalisation de 
l’homophobie. Je démontrais que ce changement de jurisprudence était en fait parti des 
actions individuelles devant la Cour européenne et que le changement d’interprétation de la 
Cour avait mené ensuite à un changement de la loi dans différents pays de l’Union 
européenne, du Conseil de l’Europe. Et en fait, après avoir fait cette présentation – bon de 
type juridique – toutes les questions ont plutôt porté sur le fait de... comment peut-on faire 
changer l’agenda politique lorsqu’il n’y a pas de débat ou que le débat n’est pas présenté tel 
qu’on le souhaite. Comment faire de la justice une arène politique. Parce que j’avais 
travaillé aussi... j’avais fait de la sociologie du droit donc je connaissais bien la question. 
J’ai expliqué différents cas, par exemple aux États-Unis par rapport à l’avortement ou sur 
les civil rights, ou en Argentine à l’époque de la dictature, comment finalement, les 
associations ou les individus peuvent porter une cause devant la justice et comment cette 
cause peut devenir par la suite l’un des éléments du programme d’un parti politique. Et donc 
on s’était dit à l’époque, avec Françoise Gaspard, avec... il y avait également dans le 
séminaire Bruno Perreau, je pense que David Paternotte était là, enfin bon, des sociologues, 
des philosophes étaient là2. Donc bref, la question s’est posée de savoir comment on pouvait 
faire pour justement utiliser l’argument de l’action en justice pour faire avancer la cause de 
l’égalité. (Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014) 

Plusieurs éléments contenus dans cet extrait d’entretien sont à souligner. D’une part, au 

regard de la trajectoire de Daniel Borrillo, son exposé se fonde à la fois sur son savoir de 

chercheur en droit – spécialiste du droit des homosexuel.le.s et du droit de la non-

 
1 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 67. 
2 D’après le récit qu’en fait Didier Eribon dans Sur cet instant fragile… (p. 71), sont présent.e.s lors du 
dîner, entre autres personnes, Claude Servan-Schreiber, Élisabeth de Rothschild, Anne Garréta et 
Laure Murat.  
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discrimination, notamment au sein de l’Union européenne – mais aussi sur ses connaissances 

en sociologie du droit issues en particulier de travaux consacrés aux usages politiques du droit 

comme répertoire d’action sur les terrains états-uniens et argentins, pays au sein desquels de 

nombreuses luttes politiques se sont jouées dans des arènes de justice. D’autre part, sa 

réflexion s’appuie sur sa connaissance des institutions juridictionnelles européennes1 et en 

particulier sur le travail effectué depuis plusieurs années déjà par le réseau de juristes 

européen auquel il appartient puisque l’une des dimensions de ce travail consistait, entre 

autres aspects, à créer des bases de données et d’archives comprenant les ressources 

bibliographiques pertinentes et regroupant la doctrine, les lois et l’ensemble des 

jurisprudences nationales et européenne relatives aux droits des homosexuel.le.s2. Par ailleurs, 

nous avons montré dans la partie consacrée à la trajectoire de Daniel Borrillo que ce réseau 

regroupait, outre des universitaires, quelques professionnel.le.s du droit – dont Caroline 

Mécary et Yann Pedler – œuvrant à un mouvement de stratégie judiciaire pour la défense et la 

conquête des droits des gays et des lesbiennes au niveau européen3. Il dispose donc à la fois 

d’une connaissance minimale des outils techniques4 – corpus juridique – et des connaissances 

 
1 Par exemple, pour ne citer qu’un article parmi d’autres : Daniel Borrillo, « Les instruments juridiques 
français et européens dans la mise en place du principe d’égalité et de non-discrimination », Revue 
Française des Affaires Sociales, n° 1, 56e année, janvier-mars 2002, p. 113-129.  
2 David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay », op. cit., p. 148. 
3 Comme c’est le cas notamment de Caroline Mécary et de Robert Wintemute, ancien avocat devenu 
professeur de droit au King’s College, et activiste de la cause LGBT, qui a représenté à plusieurs 
reprises les ONG de défense des droits des personnes LGBT devant la CEDH (cf. chapitre 3).  
4 Daniel Borrillo prend appui sur le changement de paradigme progressif concernant la question de 
l’homosexualité au sein des institutions européennes prohibant toute discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle et promouvant auprès des pays membres du Conseil de l’Europe l’adoption de 
législation en faveur de l’égalité des droits, ainsi que sur des instruments politico-juridiques fournis 
par le Parlement européen – notamment la résolution Roth sur l’égalité des droits des homosexuels et 
des lesbiennes dans la Communauté européenne. Cf. « Résolution [Roth] sur l’égalité des droits des 
homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne », 8 février 1994, A3-0028/94. À ce 
titre, Emmanuelle Bouvier, auteure de la première thèse de droit privé sur les couples de même sexe et 
l’homoparentalité, souligne que « le Parlement européen a été bien souvent l’initiateur [des] avancées 
du droit communautaire, au travers de différents rapports et résolutions […] adoptés depuis 1984. […] 
La résolution [Roth] sur l’égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté 
européenne de 1994 constitue le document de référence. Le Parlement y invite la Commission 
européenne à mettre un terme aux discriminations dans des domaines très divers : “Au niveau du droit 
du travail et du droit de la fonction publique et toute discrimination au niveau du droit pénal, du droit 
civil, du droit contractuel général et du droit économique” (§14). Les parlementaires dénoncent 
également “l’interdiction faite aux couples homosexuels de se marier ou de bénéficier de dispositions 
juridiques équivalentes” et demandent que soient garantis “l’ensemble des droits et des avantages du 
mariage”, ainsi que le droit des homosexuels d’être parent ou bien d’adopter ou d’élever des enfants 
(§14) ». Cf. Emmanuelle Bouvier, Couples de même sexe et homoparentalité, Thèse de droit privé, 
Université Paris 8-Saint-Denis, 2010, p. 405-406. 
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socio-politiques pour concevoir une action militante par le droit basée sur 

l’instrumentalisation des tribunaux et le changement de paradigme à l’échelle européenne1, 

ainsi que du réseau d’interconnaissance nécessaire à la mise en œuvre de celle-ci. 

Pour en revenir au séminaire du 5 mars et à ce qui est encore de l’ordre d’une réflexion 

collective sur les moyens d’action pour faire avancer la cause du mariage et de 

l’homoparentalité, « l’idée est qu’un ou plusieurs couples déposent des dossiers dans une ou 

plusieurs mairies. Afin de pouvoir, en cas (probable) de refus, lancer des actions en justice 

contre les maires pour atteinte aux libertés fondamentales2 ». Deux pistes ont ensuite été 

évoquées : 

Daniel me raconte que, lors de ce dîner, tous les convives sont tombés d’accord pour penser 
que le couple idéal à mettre en avant, afin d’engager ce combat politique, serait Françoise 
[Gaspard] et Claude [Servan-Schreiber]3 : il n’est pas sans importance qu’il s’agisse de deux 
femmes, deux féministes, deux personnalités connues… Elles sauraient à merveille porter 
les arguments dans l’espace médiatique, et tenir tête à ceux qui leur seraient opposés dans 
les émissions de radio ou de télévision. (Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, p. 71). 

On voit ici qu’une première option a été d’envisager d’engager l’action avec des 

couples militants, capables de porter et de défendre un argumentaire politique dans les arènes 

médiatiques, comme à San Francisco. A priori aussi, c’est plutôt le choix d’un « couple 

idéal4 » à mettre en scène dans les médias qui émerge. Le fait que ce soit des femmes, des 

figures publiques intellectuelles5 et que Françoise Gaspard et Claude Servan-Schreiber 

jouissent d’une certaine notoriété auprès des élites politiques, intellectuelles et journalistiques 

les rendent potentiellement moins « attaquables » et garantit une forme de respectabilité à 

l’action. Par ailleurs, l’aspect positif de leur ancrage féministe que souligne Eribon n’est pas 

anodin au regard du rejet historique – encore majoritaire à l’époque – des mouvements gais et 

 
1 « C’était simplement de montrer aux politiques en France qu’il y avait derrière tout ça une démarche 
européenne qui allait vers l’égalité et qu’il fallait quand même... prendre l’élan ! » (Entretien avec 
Daniel Borrillo, 20 février 2014) 
2 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 71. 
3 L’une et l’autre sont présentes lors du dîner.  
4 On peut ici faire le parallèle avec les travaux sur les scandales de santé publique. Emmanuel Henry a 
par exemple montré dans les mobilisations de victimes de l’amiante la recherche de figure de 
« victime idéale » à mettre en scène dans les arènes judiciaires ou médiatiques. Cf. Emmanuel Henry, 
Amiante : un scandale improbable, op. cit. 
5 Françoise Gaspard est également connue en tant que figure politique socialiste des années 1970-
1980. Maire socialiste de Dreux de 1977 à 1983, elle a également été députée européenne (1979-1981) 
et députée à l’Assemblée nationale (1981-1988). 
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lesbiens, des mouvements féministes et des mouvements de gauche concernant la 

revendication du mariage, mais aussi au regard du positionnement même des acteur.e.s à 

l’origine de l’action, issu.e.s de ces mouvements, dont toutes et tous ont souligné leur faible 

attirance pour l’institution du mariage : 

Aucun d’entre nous n’était fondamentalement pour le mariage, évidemment. Francine 
Bavray, qui est chez les Verts aujourd’hui, Martine Billard qui est au Front de gauche, 
étaient avec moi et me disaient : « tu te rends compte Emmanuel, on a gueulé contre le 
mariage il y a 20 ans et on est comme des connes en train de militer pour un mariage ! » 
(Entretien avec Emmanuel Pierrat, 13 juin 2013) 

Sans doute songeaient-ils alors que l’incarnation de ce combat par deux figures 

féministes – comme ce fut le cas lors du mariage de San Francisco – permettrait d’enrôler 

plus aisément celles et ceux, nombreux.ses parmi ces mouvements, qui montraient une 

opposition idéologique au mariage.  

Mais à l’issue de quelques discussions, c’est finalement une autre option qui est 

retenue. Celle-ci consiste plutôt à jouer la carte du nombre afin d’éviter la personnification de 

l’action et de prémunir F. Gaspard et C. Servan-Schreiber d’une exposition médiatique trop 

importante. L’idée est alors de multiplier les demandes de mariage auprès des services 

municipaux de manière simultanée – une trentaine – pour provoquer plusieurs recours devant 

les tribunaux.  

On peut ainsi conclure que l’action militante du mariage de Bègles tire ses origines de 

savoirs universitaires et experts au service d’un activisme par le droit et les tribunaux, et 

qu’elle s’élabore – au moins au départ – au sein de l’espace académique. L’ensemble de ces 

éléments donne ainsi à voir la dimension incrémentale d’une action qui va apparaître comme 

un surgissement. Aux éléments structurels s’ajoutent néanmoins les dimensions contingente et 

conjoncturelle liées aux deux événements de l’actualité française et états-unienne 

fonctionnant comme des déclencheurs de la mise en mouvement puisque, comme nous 

l’avons vu ci-dessus, l’idée de mener la bataille de l’égalité des droits devant les tribunaux 

naît suite à l’agression de Sébastien Nouchet et s’inspire directement des mariages célébrés 

par le maire de San Francisco et de l’écho médiatique qu’a reçu la décision de la Cour 

suprême du Massachussetts suite à des recours menés « avec l’appui juridique et financier de 

grandes structures gays et lesbiennes1 ». 

 
1 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 71. 
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Une fois mis d’accord sur l’idée générale, Daniel Borrillo, en concertation avec Didier 

Eribon, décide ensuite de constituer un groupe de juristes pour les accompagner dans cette 

action.   

Sachant ce que je connaissais déjà, par tous les dossiers dont je vous ai parlés à propos des 
différents types d’actions qui étaient menées en justice, je me suis dit, moi je suis professeur 
de droit mais je ne suis pas avocat et donc il nous faut quand même constituer un groupe 
d’avocats et de conseillers. Parce qu’en fait, là, je sentais – et heureusement qu’on l’a fait – 
parce que je sentais que ça devenait quand même un enjeu important et que la droite allait 
nous attaquer. Donc bon, il fallait quand même être armé juridiquement par des avocats. 
Donc j’ai appelé des gens que je connaissais à l’époque de Aides, des gens comme Yann 
Pedler, qui était avec moi dans le groupe de juristes à Aides, et Caroline Mécary qui était 
une amie de par les actions qu’on avait menées ou différents colloques auxquels on avait 
participé. Et Emmanuel Pierrat, qui est un ami de Didier Eribon. Et donc avec Emmanuel 
Pierrat, Caroline Mécary et Yann Pedler, on a eu une réunion – comme c’était les trois 
avocats du groupe – et moi je leur dis « est-ce que vous êtes d’accord, si on a effectivement 
des mariages à mettre en place, s’il y a des actions en justice, s’il y a le procureur qui 
intervient ou le ministre de l’Intérieur... enfin il faut quand même se préparer ». Et puis on a 
aussi l’aide précieuse de Thierry Pitois-Etienne qui est un magistrat – qui était un magistrat 
aux Affaires familiales à l’époque et qui plus tard serait au ministère. Donc voilà, on a un 
groupe solide de juristes, professeurs, juges, avocats pour épauler une action politique. 
(Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014) 

L’extension du groupe à d’autres professionnel.le.s du droit permet d’adjoindre aux 

compétences d’ordre théorique de Daniel Borrillo les savoirs techniques de praticien.ne.s du 

droit. Sans s’attarder trop longuement sur le profil de chacun.e1, on peut souligner que parmi 

les avocat.e.s, les trois sont très politisé.e.s et au moins deux d’entre eux ont déjà à l’époque 

une activité militante partisane. D’autre part, de par leur trajectoire personnelle et 

professionnelle, les trois avocat.e.s et le magistrat sont déjà tout.e.s engagé.e.s 

professionnellement, associativement et/ou syndicalement dans des causes en faveur des 

droits des gays, des lesbiennes et des trans – sans que cela ne constitue en revanche l’essentiel 

de leur activité professionnelle2 :  

 
1 Pour un développement approfondi de la trajectoire de Caroline Mécary, nous renvoyons au 
chapitre 3 de la thèse. 
2 En revanche, à la différence de Caroline Mécary, les carrières des deux autres avocats ne se sont pas 
faites autour de ou spécifiquement sur les problématiques gaies et lesbiennes. Après avoir prêté 
serment (1988), Yann Pedler est par exemple entré dans un cabinet de droit aérien et a aujourd’hui une 
clientèle extrêmement variée, dont de grandes entreprises. En revanche, à titre bénévole, il a été 
l’avocat de Aides et est toujours celui du Syndicat national des entreprises gaies (SNEG). Par ailleurs, 
il a apporté son expertise de juriste à quasi l’ensemble des associations de lutte contre le sida et a été 
l’un des premiers avocats engagés et visibles dans les années 1990 sur ces questions. Quant à 
Emmanuel Pierrat – qui a prêté serment en 1993 et fondé son cabinet en 2003 – il est spécialisé en 
droit de la propriété intellectuelle et est particulièrement reconnu dans ce domaine. Par ailleurs, il a 
cofondé en 2004 deux maisons d’édition et il est l’auteur de nombreux essais, de fictions, de livres 
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Alors on est tous hein, tous les trois, Caroline, Yann et moi, nous sommes tous des avocats 
déjà largement impliqués dans la militance, dans les causes homos, les causes 
homoparentales, les lesbiennes, les gays, les trans. Voilà, moi je fais beaucoup de 
rectification d’état civil, je suis très investi chez les trans. J’ai été très militant gay et je 
continue d’être… voilà, mon cabinet est adhérant au SNEG, Syndicat national des 
entreprises gaies, dont Yann, Yann Pedler, était l’avocat principal et auquel Caroline 
participait. On avait un groupe de juristes qui consultait pour les entreprises gaies – les 
entreprises, c’est aussi bien « Les mots à la bouche1 », qu’un bar de drague hein, donc c’est 
assez vaste. Tout ça pour vous dire que ces avocats ou ces juristes qui sont dans ce groupe 
sont tous des gens qui ont en 2004 quinze-vingt ans d’expérience et de... de militance et 
d’expérience dans ces questions, on va dire... Juridique, bien sûr. Et par ailleurs, une vie 
personnelle ou des engagements qui les rendent compatibles avec le fait de s’impliquer. 
(Entretien avec Emmanuel Pierrat, 13 juin 2013) 

Enfin, au-delà de leurs compétences juridiques spécifiques et de leurs connaissances du 

fonctionnement de la Justice en tant qu’avocat ou magistrat, chacun.e, selon son profil et sa 

trajectoire, permet d’amplifier et de diversifier les ressources du collectif en termes de réseaux 

d’interconnaissance et de compétences. Tandis que Caroline Mécary est à l’époque adhérente 

chez Les Verts, Yann Pedler est quant à lui particulièrement inséré dans le milieu associatif 

gai et lesbien. Il est en particulier très reconnu auprès de l’ensemble des associations de lutte 

contre le sida en raison de l’expertise juridique bénévole qu’il leur apporte. Quant à 

Emmanuel Pierrat, il dispose d’un réseau d’interconnaissance important dans divers milieux, 

à la fois artistique, littéraire, journalistique, télévisuel et radiophonique. En outre, au-delà de 

ce capital relationnel élevé, il est habitué – à la différence des autres personnes du collectif2 – 

à intervenir dans des médias très divers, tant sur des plateaux de télévision de type talk-show 

que dans des émissions de radio sur RTL comme sur France Culture. En vertu de ces 

éléments, dans la division du travail collectif – relativement informelle – Emmanuel Pierrat 

aura particulièrement à charge de s’occuper des relations avec la presse et les médias durant 

les mois que durera l’épisode du mariage de Bègles. 

 
d’art, d’ouvrages juridiques et de livres sur la franc-maçonnerie. Il est lui-même franc-maçon au 
Grand Orient de France depuis le début des années 2000. 
1 Librairie parisienne spécialisée sur les thématiques LGBT+. 
2 Au chapitre 3, nous avons souligné que Caroline Mécary est régulièrement sollicitée pour intervenir 
dans les médias. Néanmoins, en 2004, elle n’a pas encore acquis la notoriété qu’elle connaît 
aujourd’hui et d’autre part, le spectre des médias sur lesquels elle intervient est moins large. 
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D -  Réseaux de soutiens et parution du manifeste 

Après avoir pris contact avec des journalistes du Monde pour s’enquérir de la 

possibilité de faire paraître le Manifeste, l’idée est acceptée par les journalistes sous condition 

d’un texte signé par un nombre suffisant de personnalités prestigieuses1.  

Par capillarité, et grâce notamment à la contribution du directeur de la rédaction de 

Têtu2, le manifeste recueille en quelques jours les signatures de nombreux.ses et 

prestigieux.ses intellectuel.le.s, universitaires, artistes, écrivain.e.s et avocat.e.s. Didier Eribon 

et Daniel Borrillo s’interrogent alors sur l’opportunité d’élargir l’appel à des personnalités 

politiques. Plutôt pensé au départ comme « un appel venu de la société civile3 », ils en 

excluent d’abord l’idée puis reviennent sur leur décision que Daniel Borrillo justifie 

rétrospectivement ainsi lors de notre entretien : 

Nous, on ne pouvait pas mettre en place l’action politique, l’action politique ce n’était pas à 
nous de la faire. Donc c’est pour ça qu’on était avec Jacques Boutault – et avec les Verts en 
général parce que les Verts étaient favorables, c’est le parti le plus à même de répondre à 
tout ça parce qu’eux étaient d’accord avec nos revendications. (Entretien avec Daniel 
Borrillo, 20 février 2014) 

Le 8 mars, Didier Eribon contacte Christophe Girard, adjoint Verts à la Culture à la 

Mairie de Paris, ancien militant associatif dans la lutte contre le sida4 et l’une des rares 

personnalités politiques dont l’homosexualité est publique, ainsi que Clémentine Autain, 

adjointe apparentée communiste du Maire de Paris en charge de la Jeunesse et figure du 

renouveau des mouvements féministes des années 19905. Les deux signent le Manifeste et 

souhaitent être associés à l’initiative. D. Eribon et D. Borrillo recueillent ensuite les soutiens 

de Khédidja Bourcart, adjointe au maire de Paris à l’Intégration, celle de Jacques Boutault, 

maire Verts du 2ème arrondissement de Paris et celle de Martine Billard, députée Verts de la 

1ère circonscription de Paris. L’ensemble de ces élu.e.s municipaux de Paris affirme leur 

 
1 Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014.  
2 Thomas Doustaly. Emmanuel Pierrat et Didier Eribon y publient alors une chronique régulière. 
Enfin, rappelons que Têtu est détenu à l’époque par Pierre Bergé, lequel est signataire du Manifeste.  
3 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 72. 
4 Entretien avec Christophe Girard, 19 juin 2013. 
5 Clémentine Autain est la co-fondatrice de l’association féministe Mix-Cité (1997), association 
également engagée contre l’homophobie et pour la défense des droits des personnes LGBT. Au 
moment des débats sur le Pacs, Clémentine Autain prônait déjà l’ouverture du mariage aux couples de 
même sexe.  
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disponibilité pour célébrer un mariage. Le lendemain (9 mars), le texte et la liste des 

signataires sont envoyés à la journaliste du service « Société » du Monde. Le sociologue et 

juriste Pierre Lascoumes, ami de Daniel Borrillo1 et signataire du Manifeste contacte quelques 

jours plus tard Sergio Coronado, adjoint Verts au maire du 14ème arrondissement de Paris et 

ancien collaborateur de Noël Mamère durant la campagne présidentielle de 2002 à qui il 

transmet le texte. Noël Mamère, député-maire de Bègles accepte immédiatement de le signer. 

Son nom est ajouté à la dernière minute à la liste des signataires du Manifeste en cours de 

parution dans Le Monde. Une conférence de presse est programmée par les initiateurs du 

Manifeste en relation avec Jacques Boutault le 23 mars à la mairie du 2ème arrondissement 

pour présenter l’initiative aux journalistes une fois le texte paru. 

Le 16 mars, à quelques jours du premier tour des élections régionales et cantonales2, le 

« Manifeste pour l’égalité des droits » est publié dans les pages « Horizons-débats » du 

quotidien (daté du 17 mars 2004) avec la liste de trente signataires au nom des 120 soutiens 

que compte le texte à ce stade. 

« Manifeste pour l’égalité des droits », Le Monde, 17 mars 2004 

 

Coupure de presse du Monde, 17 mars 2004 

 
1 Pierre Lascoumes, spécialiste de la sociologie de l’action publique, a également été engagé au sein de 
l’association Aides. Ils ont écrit ensemble Amours égales ? Les homosexuels, la gauche et le Pacs, op. 
cit., publié en 2001. 
2 Les scrutins ont lieu les 21 et 28 mars 2004.  
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Zoom sur les signataires 

 

 

Ainsi, au regard des signataires, ce qui avait d’abord été conçu comme un appel de la 

société civile – et qui en réalité se limitait à quelques universitaires et intellectuel.le.s – 

commence à prendre la forme d’une mobilisation trans-sectorielle réunissant des 

intellectuel.le.s de renom, des artistes, des professionnel.le.s du droit, des élu.e.s et le 

président de la Ligue des droits de l’homme. Enfin, l’implication volontariste du journal Le 

Monde dans la publication du Manifeste fait de ce média l’un des rouages de la mobilisation 

naissante en ce qu’il permet la diffusion du message à un public. 
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Manifeste pour l’égalité des droits 

 

L’agression dont a été victime Sébastien Nouchet, brûlé vif parce qu’homosexuel, a soulevé une 
vague d’émotion et d’indignation. Elle a fait prendre conscience de quelle haine les gays, les 
lesbiennes, les transsexuel(le) s pouvaient faire l’objet en France comme ailleurs. 

Il semble qu’un large consensus se dessine aujourd’hui pour organiser la lutte contre 
l’homophobie (il conviendrait cependant de ne pas oublier la lutte contre la transphobie).  
Mais nombre de ceux qui se déclarent prêts à soutenir des projets législatifs visant à pénaliser les 
injures homophobes ou les incitations à la haine et à la discrimination sont les mêmes qui hier 
s’opposaient aux avancées de l’égalité des droits et notamment au Pacs. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Donner une définition restrictive de l’homophobie en ne dénonçant que 
la haine à l’encontre des homosexuels, et non pas toute politique discriminatoire à leur égard, 
reviendrait à permettre à nombre d’homophobes de faire part de leur compassion et de s’auto-
décerner des brevets de tolérance et de progressisme tout en refusant, comme auparavant, toute 
avancée vers l’égalité des droits. 

Il nous semble en effet homophobe et discriminatoire de refuser l’accès des gays et des lesbiennes 
au droit au mariage et à l’adoption, de refuser l’accès des lesbiennes ou des femmes célibataires à 
la procréation médicalement assistée. Nous nous sommes réjouis de l’instauration du Pacs et nous 
sommes très attachés à ce cadre juridique, souple et commode. Mais il n’est qu’un élément dans la 
reconnaissance des couples de même sexe, qui doivent pouvoir bénéficier, s’ils le désirent, des 
mêmes droits que les couples hétérosexuels. 

Le maire de San Francisco l’a récemment rappelé par un geste spectaculaire : la Constitution de 
l’État de Californie comme la Constitution américaine interdisent la discrimination et garantissent 
l’égalité des citoyens. Au cours des dernières années, les Cours suprêmes de l’Ontario, de la 
Colombie-Britannique, au Canada, et du Massachusetts, aux États-Unis, ont également statué que 
l’interdiction du mariage homosexuel violait le principe constitutionnel d’égalité des droits. 

Les Parlements de Belgique ou des Pays-Bas ont instauré le droit au mariage pour les couples de 
même sexe. La Constitution française pose elle aussi le principe fondamental de l’égalité de tous 
devant la loi. Ce principe n’est pas appliqué, puisque des droits fondamentaux comme le droit de 
se marier sont refusés aux gays et aux lesbiennes. 

Nous demandons donc aux juges français de suivre l’exemple de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique et du Massachusetts. Nous demandons aux parlementaires de suivre l’exemple des 
Pays-Bas, de la Belgique. Nous demandons aux maires des communes de France de suivre 
l’exemple donné par le maire de San Francisco et de célébrer des unions entre personnes du même 
sexe. 

 

La publication du Manifeste est le premier acte public conduisant à l’enchaînement de 

micro-événements formant une dynamique scandaleuse. Damien de Blic et Cyril Lemieux ont 

montré que « la caractéristique centrale du scandale débute par un acte public de désignation 
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d’une contradiction1 ». Or l’on voit que le début du texte est entièrement consacré à relever la 

contradiction et à la rendre publique puisque les initiateurs du texte et leurs soutiens se 

saisissent de la réaction du gouvernement à l’affaire Nouchet pour remettre en cause, sur le 

registre de l’indignation, la légitimité de cette condamnation unanime et pour souligner 

l’insuffisance des propositions politiques formulées suite à l’agression. Par ce biais, la 

question de l’homophobie change d’échelle et est par là-même redéfinie (naming). De l’acte 

individuel d’un agresseur, elle est retournée contre l’État par le biais d’un acte d’accusation 

publique (blaming2) envers ses dirigeant.e.s, lesquel.le.s, en continuant d’exclure les gays et 

les lesbiennes du mariage, de l’adoption et de l’aide médicale à la procréation maintiennent 

des politiques inégalitaires et discriminatoires que les signataires considèrent homophobes. 

Enfin, en s’appuyant sur le contexte international et la comparaison, les élites judiciaires (les 

juges) ainsi que les élites politiques locales (les maires) et nationales (les parlementaires) sont 

invitées à « suivre l’exemple » de leurs homologues états-uniens, canadiens, belges et 

néerlandais, et sont interpellées publiquement afin qu’elles remédient à ces inégalités et 

octroient les mêmes droits à toutes et tous, sans distinction de statut ni d’orientation sexuelle 

(claiming). 

Néanmoins, durant les semaines qui suivent, le Manifeste n’obtient qu’un faible écho et 

ne suscite pas de réaction particulière dans les médias (cf. graphique infra)3. Dans la partie 

suivante, nous restituerons progressivement les micro-événements successifs qui conduisent 

au succès de la dynamique scandaleuse et au basculement des représentations concernant 

l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe.   

 

 

 

 
1 Damien de Blic et Cyril Lemieux, « Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie 
pragmatique », Politix, n° 71, 2005/3, p. 20. 
2 W. Felstiner, R. Abel, A. Sarat, « The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, 
Blaming, Claiming », Law & Society Review, vol. 15, no. 3/4, 1980, p. 631-654.  
3 Dans la revue de presse que nous avons faite, aucun article ne sort avec les mots-clés « mariage & 
homosexuel » entre le 17 mars – date de la publication du Manifeste – et le 1er avril, soit le lendemain 
de la conférence de presse organisée par le groupe de Bègles.  
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II -  Dynamique scandaleuse et mobilisations 

multisectorielles : quand le mariage de Bègles devient 

une affaire nationale 

A -  Publicisation de l’initiative et appel à la transgression 

Tandis que les scrutins électoraux des élections régionales ont lieu les 21 et 28 mars et 

que l’alliance des gauches est en tête dans les sondages, la conférence de presse qui doit 

initialement se tenir le 23 mars à la mairie du 2ème arrondissement pour présenter le Manifeste 

est annulée et reportée au 31 mars. D’après le récit des événements que fait Didier Eribon, 

l’adjoint à la Culture de Paris, Christophe Girard, a reçu un appel de Bertrand Delanoë lui 

demandant de reporter la conférence de presse après le deuxième tour de l’élection. Après 

avoir consulté Noël Mamère et Jacques Boutault et s’être mis d’accord ensemble, Christophe 

Girard décide d’accéder à la demande du Maire de Paris. On peut ici faire l’hypothèse que 

c’est bien la participation d’élu.e.s parisien.ne.s de la majorité municipale et celle de Noël 

Mamère, figure politique nationale des Verts qui recueillit en tant que candidat à l’élection 

présidentielle un score historique pour le parti écologiste deux ans auparavant – dont la stature 

revêt donc un fort pouvoir médiatique – qui conduit le Maire de Paris à intervenir afin que la 

publicisation de l’initiative n’interfère pas sur le scrutin régional pour lequel socialistes et 

Verts ont fait alliance. L’intervention de Bertrand Delanoë, qui se joue sur une arène non 

publique entre le Maire et son adjoint, traduit la perception d’un risque de scandale par le 

premier à quelques jours du deuxième tour des régionales. Enfin, le report de la conférence 

consenti par Noël Mamère, Christophe Girard et Jacques Boutault – qui appartiennent tous au 

Parti des Verts – montre que les logiques électorales et d’alliance partisanes priment sur les 

logiques de l’action, où tout du moins, que la transgression de ces logiques est perçue par ces 

élus comme potentiellement plus coûteuse que bénéfique en termes de réputation, ainsi que 

pour la légitimité et le succès de leur action.  

La conférence de presse se tient donc le 31 mars à la mairie du 2ème arrondissement de 

Paris. À ce jour, le manifeste a recueilli plus de 1500 signatures. Il est également soutenu par 

des associations gaies et lesbiennes, de lutte contre le sida et de lutte contre les 

discriminations et pour la défense des droits humains. En revanche, dans un premier temps, 
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l’Inter-Lgbt1, qui essayait depuis plusieurs mois d’obtenir une loi sur l’homophobie, n’a pas 

soutenu l’initiative de crainte qu’une telle action ne perturbe les négociations avec le 

gouvernement : « On ne voulait pas que d’un seul coup, la question de l’homophobie 

devienne… disparaisse de l’actualité en fait. Donc c’est pour ça qu’on n’avait pas bien 

accueilli l’initiative », concède Alain Piriou lors de notre entretien2.   

Pour les organisateur.e.s, l’objectif de la conférence de presse est de présenter leur 

démarche aux journalistes et la stratégie judiciaire élaborée par le groupe. Sont présent.e.s à la 

tribune les initiateur.e.s de l’action, et dans la salle, plusieurs de leurs proches soutiens, 

comme le sociologue Éric Fassin et l’ethnologue Jeanne Favret-Saada ainsi que quelques 

signataires du Manifeste, notamment des élu.e.s Verts et communistes3 et des militant.e.s 

associatifs.ves. L’un des objectifs est en effet d’afficher un soutien varié et le caractère trans-

sectoriel d’une action qui est présentée aux journalistes comme s’inscrivant dans un 

mouvement collectif – et non comme le fait de quelques intellectuel.le.s isolé.e.s des 

associations (cf. les propos d’Eribon ci-dessous). En revanche, l’Inter-Lgbt – perçue par 

Eribon et Borrillo comme réfractaire à la revendication du mariage en raison du désaccord 

stratégique exprimé lors de l’assemblée générale unitaire convoquée par Act Up – n’a pas été 

mise au courant de cette réunion par le groupe de Bègles4. Prévenu in extremis par une 

conseillère du maire, son porte-parole, Alain Piriou, se rend finalement à la réunion. Sa 

présence exprime donc a minima la marque d’un intérêt nouveau pour l’initiative voire 

l’affichage d’un soutien public de l’Inter-Lgbt à celle-ci. On peut interpréter ce changement 

d’attitude de l’Inter-Lgbt comme le signe d’un effet de lock-in puisqu’à partir de ce moment-

là, malgré son opposition initiale et ses réticences sur la méthode, l’Inter ne semble plus 

 
1 Au lancement de l’initiative, l’Inter-Lgbt n’a pas été sollicitée par D. Borrillo et D. Eribon pour 
signer le Manifeste en raison de sa position lors de l’assemblée générale d’Act Up. 
2 En revanche, Alain Piriou affirme que quelques jours avant la publication du Manifeste pour l’égalité 
des droits, il a contacté Daniel Borrillo afin de solliciter son expertise pour commencer à réfléchir à la 
mise en forme de la revendication du mariage afin de préparer la stratégie de campagne de l’Inter-Lgbt 
en vue de l’élection présidentielle de 2007 : « Et moi je me souviens d’ailleurs de Daniel Borrillo qui 
était à l’initiative de tout ça. J’avais pris contact avec lui début 2004 en lui disant : “bon, on n’y est pas 
encore mais on va commencer à réfléchir sur notre stratégie pour avant 2007, notre stratégie pré-
électorale, et notre problème sur la revendication du mariage c’est qu’elle est très courte. Elle est : on 
veut l’égalité d’accès. Mais elle n’est absolument pas construite sur le plan argumentaire et surtout pas 
sur le plan juridique” ». Entretien avec Alain Piriou, 21 juillet 2016.  
3 Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, et le maire de Saint-Denis, Patrick Braouezec, sont 
signataires du manifeste et présents.  
4 Entretien avec Alain Piriou, 21 juillet 2016. 
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concevoir de ne pas se rallier à l’initiative, au risque sinon d’être exclue du jeu et de perdre la 

face. Enfin, signalons qu’une vingtaine de journalistes est venue assister à la conférence de 

presse, signe d’un intérêt naissant – au moins temporaire – pour le manifeste.  

Suite aux quelques mots d’introduction prononcés par le maire Jacques Boutault, Didier 

Eribon est chargé de présenter l’initiative. Après avoir contextualisé l’émergence de celle-ci, 

il prononce un discours dont nous retranscrivons ici deux extraits1 : 

« Nous souhaitons faire [de ce manifeste] un point de départ pour d’autres initiatives. Il va 
de soi que ce manifeste ne nous appartient pas : peut se l’approprier qui veut […]. Et il va 
surtout de soi que les revendications que ce manifeste entend porter sur la scène politique et 
intellectuelle ne sont pas seulement celles des signataires de ce texte, elles sont celles d’un 
très grand nombre d’individus ou d’associations – toutes les associations gays et lesbiennes 
françaises et les associations de lutte contre le sida les ont inscrites depuis longtemps dans 
leurs plates-formes […]. C’est dans le cadre de cette mobilisation collective que nous 
entendons situer notre intervention ». (Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, p. 78)  

On perçoit ici la dimension performative des propos de Didier Eribon permettant 

d’inscrire l’initiative dans le mouvement collectif LGBT. S’il faut relativiser ses propos sur 

l’ancienneté de la prise en charge de ces revendications par les associations, il faut néanmoins 

souligner que suite à l’affaire Sébastien Nouchet, de nombreuses associations ont commencé 

à se mobiliser autour de ces revendications et du mot d’ordre général de « l’égalité des 

droits ». La plupart des associations qui apportent leur soutien au manifeste s’était en effet 

préalablement regroupée pour former le « Collectif pour l’égalité des droits » dès le mois de 

février, à la suite de l’agression, et indépendamment de l’initiative de D. Eribon et de 

D. Borrillo. Outre les manifestations de protestation qui ont été organisées et coordonnées par 

ce collectif en réaction à cet événement, celui-ci a construit et mis en ligne une plateforme de 

revendications communes autour des questions de lutte contre l’homophobie et d’égalité des 

droits conjugaux, filiatifs et procréatifs pour laquelle avaient également été recueillies les 

signatures de quelques personnalités politiques issues du Parti communiste, des Verts et de la 

LCR.  

La présentation de Didier Eribon se poursuit ainsi : 

« La revendication du mariage n’est qu’un élément dans un ensemble de revendications, tout 
aussi importantes, et peut-être pour nombre de signataires, plus importante encore, et qui 
concernent notamment l’homoparentalité, le droit à l’adoption, l’accès à la procréation 
médicalement assistée. […] ». Puis j’en viens à la question du mariage proprement dit, dont 
je sais bien qu’elle est la plus symbolique : « Plusieurs personnalités politiques sont 

 
1 Son discours oral a été retranscrit quasi in extenso dans son ouvrage Sur cet instant fragile…, op. cit. 
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signataires de ce manifeste. Et notamment deux adjoints au maire de Paris. Je puis d’ores et 
déjà vous annoncer que le premier maire de France à déclarer officiellement qu’il est prêt 
dès aujourd’hui à célébrer des mariages de couples de même sexe qui le solliciteraient, et 
sans se soucier de savoir si la loi le lui permet ou non, puisqu’il s’agit pour lui de faire un 
geste politique d’affirmation du principe d’égalité des droits, est Noël Mamère, maire de 
Bègles. Il ne pouvait pas être présent aujourd’hui […] mais il nous a chargé de rendre 
publique cette décision. On peut légitimement penser qu’un certain nombre de maires vont 
rapidement suivre son exemple. Mais on peut également être certain qu’un nombre encore 
plus grand s’y refuseront obstinément. Dans tous les cas de figure, les mariages ne seront 
pas choses aisées. C’est pourquoi un collectif de juristes s’est constitué – Daniel Borrillo et 
Caroline Mécary le présenteront dans quelques instants – qui aidera les couples […] dans 
leurs démarches et engagera des actions et des recours en justice dès lors qu’un mariage sera 
refusé par un maire, ou bien, à l’inverse, quand le mariage, après avoir été célébré par un 
maire, sera attaqué en nullité par le parquet ». (Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, 
p. 79-80) 

Deux éléments contenus dans cet extrait nous intéressent en particulier. D’abord, Didier 

Eribon rappelle que si le moyen de l’action est la mise en place de mariages, les 

revendications qu’ils et elles entendent porter dépassent cette stricte question pour englober 

l’ensemble des revendications relatives à la conjugalité, à la filiation et aux droits 

reproductifs, quels que soient le statut conjugal et l’orientation sexuelle des individus. Ainsi, 

aucune priorité n’est établie entre la revendication du mariage stricto sensu et celles 

concernant plus directement l’homoparentalité. Pour autant, nous verrons à la fin de ce 

chapitre et au suivant que le moyen d’action choisi – entre autres facteurs – ne sera pas sans 

effet sur l’agencement des priorités de l’agenda LGBT et sur la construction du problème 

homoparental – et notamment sur la façon dont s’en saisit le Parti socialiste.  

Le deuxième élément concerne le dévoilement à la presse du nom de Noël Mamère 

comme maire prêt à marier un couple. En réalité, d’après les comptes rendus que fait la 

presse, plusieurs maires et adjoint.e.s au maire de Paris déclarent s’engager à marier des 

couples de même sexe1. Néanmoins, en annonçant que l’ancien candidat à la présidentielle de 

2002 ne « [se souciera pas] de savoir si la loi le lui permet ou non, puisqu’il s’agit pour lui de 

faire un geste politique d’affirmation du principe d’égalité des droits », D. Eribon inscrit ce 

geste dans la tradition politique du recours à la désobéissance civile2. Daniel Mouchard, en 

 
1 Jacques Boutault (IIe arr. de Paris), Stéphane Gatignon (Sevran), Patrick Braouezec (Saint-Denis) 
pour les maires et Christophe Girard, Clémentine Autain et Khédidja Bourcart pour les adjoint.e.s). On 
peut se demander s’il n’y a pas là un effet de réécriture des événements a posteriori par Didier Eribon. 
2 Il est à souligner en revanche que Noël Mamère ne qualifie pas le mariage de Bègles comme relevant 
de la désobéissance civile, contrairement à d’autres actions qu’il a menées comme celle du fauchage 
de plants de maïs OGM en juillet 2004 qui relevait pour lui de la désobéissance – qu’il plaide 
d’ailleurs au tribunal lors de son procès – en raison de l’illégalité du moyen d’action justifié au nom de 
principes supérieurs, comme celui du principe de précaution. À l’inverse, marier un couple de même 
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s’appuyant sur les travaux de Hannah Arendt1, distingue la « désobéissance civile […] d’une 

simple infraction individuelle à la loi par son caractère collectif, public, et légitimé par des 

principes supérieurs. Elle se situe alors au confluent de la critique de l’ordre normatif en 

vigueur et de la revendication de nouveaux droits2 ».  

Suite à la présentation de Didier Eribon, Daniel Borrillo prend la parole pour dévoiler la 

stratégie judiciaire et présenter le collectif de juristes tandis que Caroline Mécary expose à sa 

suite l’argumentaire juridique sur lequel est fondée leur action – résumé ci-dessous par 

D. Borrillo lors de notre entretien : 

L’argument principal c’était de dire, le code civil français ne définit pas le mariage. Donc il 
n’y a pas une définition légale. Le code civil français dit simplement qu’il n’y a pas de 
mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Donc il y a simplement l’idée du 
consentement. Et moi je dis : le consentement, c’est un accord de volonté. Donc est-ce 
qu’on peut dire que la volonté est sexuée ? Non, la volonté c’est la volonté, que ce soit un 
homme ou une femme, du moment que nous sommes tous égaux, la volonté est libre et elle 
peut engager les parties. L’argument c’était de dire : étant donné qu’il n’y a pas une 
définition légale du mariage, on peut l’interpréter. Et on peut interpréter la volonté comme 
étant aussi la volonté de deux hommes ou de deux femmes. Donc on considérait qu’il n’y 
avait rien qui empêchait un maire de faire cette interprétation. D’abord. Ensuite, il y avait la 
recommandation du Parlement européen et un certain nombre de recommandations du 
Conseil de l’Europe. Et puis il y avait la législation... le contexte international. Mais sur le 
plan uniquement juridique, c’était : on interprète l’article 144 du code civil comme étant 
favorable à la reconnaissance des couples de même sexe. On s’était dit, peut-être qu’il y a 
des juges, comme aux États-Unis, qui vont se dire « mais oui, pourquoi pas, à un moment 
donné, on peut faire une interprétation historique de la loi ». Bien évidemment que 
Napoléon n’a pas envisagé dans le code civil le mariage gay ! Mais c’est une interprétation 
évolutive, de la même manière qu’on n’imaginait pas les concubins, on n’imaginait pas... 
l’électricité, mais on n’a pas changé le code pour faire entrer tout ça dans le code civil. 
(Entretien avec Daniel Borrillo, 20 février 2014) 

Ainsi, si l’on ne peut pas parler de désobéissance civile au sens strict car tout le jeu des 

acteur.e.s est basé sur l’argument de l’interprétation de la loi et non d’une infraction au code 

civil, se dessinent bien en revanche une transgression de la norme juridique et des normes 

 
sexe n’étant pas interdit au sens strict par le code civil, il justifie son action en s’appuyant sur une 
interprétation libérale du code civile, au nom du principe d’égalité. Cette ligne de défense est 
d’ailleurs celle qui a été élaborée dès le début par Daniel Borrillo et qui sera mise en place par les 
avocat.e.s lors des deux procès autour du mariage de Bègles. En revanche, d’autres acteur.e.s de cette 
mobilisation à l’instar de l’avocat Emmanuel Pierrat qualifient le mariage de Bègles de désobéissance 
civile. 
1Hannah Arendt, « La désobéissance civile », Du mensonge à la violence : essai de politique 
contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 55-111. 
2 Daniel Mouchard, « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les 
mouvements des “sans” », Mouvements, dossier « La société saisie par le droit ? », n° 29, sept-oct. 
2003, p. 58. 
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sociales qui permettent de qualifier cette annonce, pour reprendre les termes de Michel 

Offerlé, de « stratégie de scandalisation1 » dont attestent plus clairement encore les propos 

d’Emmanuel Pierrat lorsqu’il assume que le but visé, indépendamment d’une victoire, était de 

contraindre les acteurs du champ médiatique, politique et judiciaire à réagir et de provoquer 

de la sorte du débat et des prises de position sur ces enjeux : 

Non mais la stratégie globale, il y en avait une hein quand même faut... Il y en avait une 
seule qui en gros est proche de ce qu’on appelle la désobéissance civique. C’est-à-dire, 
l’idée générale c’était : on a bien compris que le législateur n’est pas prêt officiellement et 
expressément à ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Il y a deux façons de faire : soit 
on attend et on milite, etc. ; soit on décide de provoquer la réaction – et ça, en ce sens, ça se 
rapproche des mouvements de désobéissance civique, c’est-à-dire que vous faîtes un acte en 
sachant que vous aurez un procès et que ce procès va permettre de remettre en cause l’état 
du droit. Alors avec un paradoxe hein, c’est qu’on plaidait à la fois que le droit nous le 
permettait et qu’en même temps on était dans la logique aussi de dire, soit le droit nous le 
permet et c’est formidable, soit il ne nous le permet pas et de toute façon c’est pas très grave 
parce qu’on va secouer le cocotier suffisamment. (Entretien avec Emmanuel Pierrat, 13 juin 
2013) 

Le 1er et le 2 avril, on observe à partir de notre corpus de presse un pic de publication 

sur la question du « mariage homosexuel ». Les quotidiens Libération2, Le Monde3 et Le 

Figaro4 consacrent chacun un à plusieurs articles au sujet en restituant l’initiative présentée 

lors de la conférence de presse du 31 mars. Le Figaro annonce qu’« Après les États-Unis, la 

question du mariage des homosexuels débarque dans le débat politique français5 » tandis que 

Libération déclare « Les mariages homos aux portes des mairies6 ». S’il faut prendre avec 

distance les effets d’annonce de ce type de formules journalistiques, plusieurs indices 

concordants permettent d’affirmer que l’on a ici affaire à un premier basculement et ce, tant 

du point de vue de la temporalité courte de la dynamique scandaleuse de Bègles que de la 

temporalité plus longue de la construction globale de la cause du mariage. Alors que 

j’interrogeais Charlotte Rotman – la journaliste de la rubrique « Société » de Libération qui 

 
1 Michel Offerlé, Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien, 1998, p. 122. 
2 Charlotte Rotman, « Les mariages homos aux portes des mairies », Libération, 1er avril 2004 ; 
Caroline Brissiaud, « De plus en plus d’unions dans l’Union », Libération, 2 avril 2004.  
3 « Des élus de gauche prêts à célébrer des mariages gays », Le Monde, 2 avril 2004. 
4 Astrid de Larminat, « Les silences du Code civil », Le Figaro, 2 avril 2004, Astrid de Larminat, 
Corinne Caillaud, « Le mariage gay ne fait pas l’union à gauche », Le Figaro, 2 avril 2004 ; « Des 
maires Verts prêts à marier des gays », Le Figaro, 2 avril 2004. 
5 Astrid de Larminat, Corinne Caillaud, « Le mariage gay ne fait pas l’union à gauche », op. cit. 
6 Charlotte Rotman, « Les mariages homos aux portes des mairies », op. cit. 
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traita les questions liées à l’homoparentalité dès 2002 (cf. chapitre 4) – sur ce qui l’avait 

amenée à s’intéresser à ces questions sans plus de précision de ma part, celle-ci me cita en 

premier lieu quelques événements strictement liés aux enjeux de parenté et de parentalité. 

Puis elle poursuivit de la sorte à propos de la conjugalité et de la revendication du mariage : 

La question était présente mais elle était présente pour être évacuée au moment du Pacs. Ce 
n’était pas un enjeu. Et même, on rassurait tout le monde pour dire que ça ne l’était pas, que 
ce ne serait pas ça. Même les associations ne voulaient pas le mettre sur la table. Il y avait 
une sorte de consensus entre ceux au PS qui voulaient que le Pacs aboutisse et les 
associations pour ne pas demander le mariage. Pour eux, il fallait demander un contrat en 
partenariat… bref, le Pacs. Voilà, c’était déjà suffisamment âpre. Et donc du coup, moi, le 
premier truc que je vois, c’est à la mairie du 2ème, c’est le Manifeste. Je sais plus comment il 
s’appelait, le Manifeste qui demandait euh… le mariage. Ça, on peut retrouver facilement, 
c’est à la mairie du 2e, chez Jacques Boutault, un maire écolo. Pour moi, c’est le premier 
acte public militant sur le mariage. Voilà, le premier acte public, je le mets là. Avant, c’était 
vraiment, c’était assez souterrain. Avant ça, je travaillais plus sur l’homoparentalité que sur 
le mariage. (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016) 

En tant que journaliste spécialisée sur ces questions et en raison de la spontanéité de sa 

réponse, la perception qu’elle a de l’événement comme « premier acte public militant sur le 

mariage » est un indicateur pertinent à prendre en compte tant pour l’analyse de la séquence 

de Bègles que sur la construction du problème du mariage en général. De son point de vue, la 

conférence de presse marque le premier acte public par lequel la revendication du mariage est 

formulée collectivement et à partir duquel les élites politiques et judiciaires sont publiquement 

interpellées. À travers ses propos, on voit également comment émerge pour les journalistes la 

question du mariage et comment celle-ci en étant inscrite à l’agenda médiatique est reliée à 

celle de l’homoparentalité pour être de plus en plus traitées communément, par les 

journalistes en particulier1. Enfin, au-delà de cette inscription, Bègles entraîne aussi des effets 

sur le cadrage de l’ensemble des enjeux liés à la conjugalité et à la parenté des couples de 

même sexe pour les journalistes : 

À partir du moment où il y a eu une sorte de commando pour mettre le mariage à l’agenda 
politique – donc Eribon et compagnie – euh… moi j’emboîtais le pas, j’ai dit ok. Donc 
quand ils ont fait leur Manifeste – dont personne… enfin dont tout le monde se foutait. 
Enfin je me souviens très bien de la conférence avec Fassin dans un coin, qui était debout, il 
y avait Jacques Boutault qui n’en menait pas large. Enfin voilà. Et je me souviens avoir fait 
un papier et à Libé, personne n’y croyait, ils disaient : « jamais ça ne va aboutir ! ». Et 
euh… moi j’aime pas, je ne suis pas bonne oracle, je ne savais pas. Je me suis dit : on va 
voir, ça m’intéresse de suivre. Sans penser forcément que ça aboutirait, je ne savais pas, 
mais je ne le condamnais pas non plus. Mais du coup, c’était un traitement politique. C’est-

 
1 Nous verrons au chapitre suivant que certain.e.s acteur.e.s travaillent, selon les moments et les 
arènes, à déconnecter les enjeux de conjugalité et de parenté/parentalité. 
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à-dire qu’après ça, j’ai fait une enquête dans les partis, pour savoir ce qu’ils en pensaient. Et 
avant le mariage de Bègles, j’avais très peu de réponses. C’était vachement difficile en fait, 
parce que c’était pas un sujet, c’était pas un enjeu. Et que le PS était encore très frileux. 
Donc ça s’est accéléré après mais… Et donc moi, du coup, à partir de ce moment-là, j’ai pas 
lâché la… la ligne un peu politique, enfin [je n’ai cessé] de tirer le fil politique autour de ces 
questions. (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016) 

Nous verrons davantage dans la suite du chapitre les effets de Bègles sur le champ 

politique. Mais observons d’ores-et-déjà que d’un point de vue journalistique, Bègles va avoir 

pour conséquence de rendre progressivement possible des enquêtes sur ces questions dans les 

partis politiques par un effet de relâchement des résistances en leur sein et contribue de ce 

point de vue à la possibilité d’adopter un cadrage plus directement politique pour les 

journalistes, au sens d’un traitement de ces questions par les acteur.e.s du champ politique 

professionnel. En cela, la conférence de presse marque un essor de la politisation de la 

question de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe par les acteur.e.s du champ 

journalistique dans l’espace public médiatique1.  

Ainsi, en suivant l’approche que propose Michel Dobry sur les bifurcations et les 

processus de path dependance2, on peut interpréter ce « petit événement » comme le premier 

élément d’un mécanisme contraignant d’autoconsolidation, c’est-à-dire producteur de 

rendements croissants (increasing returns). Néanmoins, bien que l’on puisse affirmer a 

posteriori que la conférence de presse marque le début de la politisation du mariage dans 

l’espace public médiatique, rétrospectivement, à ce stade – en atteste le début de l’extrait 

d’entretien qui précède corroboré par d’autres sources3 – rien ne laissait présager de l’issue de 

 
1 Une recherche comparative sur Europresse entre l’année 2003 et l’année 2004 (cf. annexe n° 4) nous 
a permis d’objectiver le fait que les mobilisations autour de Bègles se traduisent par l’inscription de la 
question du mariage à l’agenda médiatique et ce, de manière durable. Nous avons réalisé deux tests à 
partir de la base de données Europresse pour chercher à évaluer quantitativement l’effet de la 
mobilisation autour du mariage de Bègles sur la mise à l’agenda médiatique de la question du mariage 
des couples de même sexe. Ces deux tests ont été réalisés à partir des mêmes critères, l’un sur l’année 
2003, l’autre sur l’année 2004, pour évaluer la différence de médiatisation de la question du mariage 
avant, pendant et après Bègles. Les éléments qui en ressortent permettent là aussi de corroborer la 
perception de la journaliste qui situe à la fois le 31 mars 2004 comme acte public fondateur autour de 
la revendication collective de l’accès au mariage et la séquence du mariage de Bègles comme moment 
d’émergence publique de cette revendication. 
2 Originellement, l’approche en termes de path dependance a été développée par l’économiste 
W. Brian Arthur. Cf. W. Brian Arthur, « Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by 
Historical Events », The Economic Journal, op. cit. 
3 Les propos que tient Charlotte Rotman sur la position de certain.e.s de ses collègues de Libération 
sont corroborés par les entretiens menés par Daniel Garcia avec la journaliste et sa collègue Blandine 
Grosjean juste après le mariage de Bègles et que l’on trouve retranscrits dans son livre La folle histoire 
du mariage gay : « “C’était trop théorique, trop juridique, et le timing me semblait hasardeux”, juge 
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l’opération, et notamment de son succès. En effet, comme l’indique le graphique ci-dessous 

réalisé à partir de notre revue de presse sur l’année 20041 et auquel nous nous reporterons 

également par la suite, si la couverture médiatique de la conférence n’est pas négligeable dans 

la presse écrite2, celle-ci retombe relativement vite après le 2 avril. 

Graphique représentant la chronologie du traitement médiatique de la question du 

mariage des couples homosexuels entre mars et septembre 2004 

 

 
 

pour sa part Blandine Grosjean », visiblement peu convaincue par l’initiative. Cf. Daniel Garcia, 
op. cit., p. 81. Par ailleurs, l’analyse de notre corpus de presse (cf. graphique infra) montre que 
quasiment aucun article ne paraît sur le sujet (l’initiative ou plus généralement, sur la question du 
mariage des couples de même sexe) au-delà du 2 avril et ce, jusqu’au 22 avril), exception faite d’un 
dossier paru dans l’hebdomadaire L’Express quelques jours plus tard dont la publication différée tient 
a priori aux temporalités de traitement de l’information et de publication plus lentes des 
hebdomadaires. 
1 Ce graphique représente sous forme chronologique les articles publiés sur la question du mariage des 
couples de même sexe entre mars et septembre 2004. Elle a été dégagée par le logiciel bibliographique 
Zotero à partir du référencement des 777 articles de notre corpus de presse (Europresse) réalisé sur 
l’année 2004. Pour rappel, le corpus de presse regroupe tous les articles publiés en 2004 dans la presse 
quotidienne nationale contenant les deux mots-clés « mariage » et « homosexuel ». Chaque pointillé 
vertical représenté sur le graphique correspond à la parution d’un article. Les événements importants 
relatifs à l’action du mariage de Bègles sont indiqués en rouge. La corrélation entre les événements et 
la quantité d’articles parus permet de mettre en exergue l’évolution du traitement médiatique de la 
question du mariage des couples de même sexe en fonction des événements indiqués et d’évaluer 
l’effet de chacun d’entre eux sur la mise à l’agenda de la question par les journalistes. 
2 Par ailleurs, nous observons dès cette période la multiplication d’intervention d’intellectuel.le.s 
prenant position dans les médias pour ou contre le mariage et/ou l’homoparentalité. Dossier de 
Jacqueline Remy, Marie Cousin, Judith Rablat, « Faut-il marier les homos ? », L’Express, n° 2754, 
12 avril 2004, p. 108-110. Ce dossier comprend trois entretiens avec des « intellectuel.le.s » : Cousin 
Marie (propos recueillis par), « Françoise Dekeuwer-Défossez : “Notre système de filiation est fondé 
sur l’existence d’un père et d’une mère” » ; Cousin Marie (propos recueillis par), « Hugues Fulchiron : 
“Instaurer un régime identique est impensable” » ; Judith Rablat (propos recueillis par), « Marcela 
Iacub : “Supprimons le Pacs, adaptons-le” ». 
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Pour autant, Michel Dobry stipule dans son article « Les voies incertaines de la 

transitologie » qu’il n’est pas nécessaire « pour pouvoir parler d’un processus de path 

dependance que ce processus ait atteint ou conduise de façon certaine à un stade de 

“verrouillage” (lock in) complet ou achevé1 ». Dans la partie suivante et par la suite, nous 

exposerons donc les événements qui conduisent progressivement à renforcer ces mécanismes 

et à former une dynamique scandaleuse. 

B -  « Mariage gay : haro sur l’annonce de Noël Mamère2 » 

1. La demande en mariage 

Une fois l’initiative lancée et publicisée par le groupe de Bègles, l’étape suivante pour 

mener à bien l’action consiste à « trouver » un couple désirant se marier et/ou participer à 

l’opération ou à « attendre » que des candidat.e.s se manifestent. Selon les personnes 

engagées dans l’action, en raison d’une supposée plus forte présence de gays et de lesbiennes 

à Paris et parce que la majorité des élu.e.s ayant déclaré être prêt.e.s à marier des couples de 

même sexe le sont à Paris ou en proche banlieue, celles-ci s’attendent à ce que le premier 

mariage soit célébré dans la capitale.  

En gros, au début, on a fait le lancement de l’opération « mariage » chez Jacques Boutault, 
maire du 2ème arrondissement. Et puis entre temps est diffusé sur Sud Radio l’information 
selon laquelle Noël Mamère serait prêt à marier les couples homosexuels – en gros c’est une 
sorte de revue de presse qui est faîte par Sud Radio à partir du Monde notamment, et de 
plusieurs trucs. Et les deux garçons qui sont en voiture, quelque part autour de Bègles et qui 
habitent à Bègles décident de se rendre à la mairie. Non mais l’histoire c’est ça hein. La 
vraie histoire c’est ça. Deux garçons entendent sur Sud Radio – ils n’ont pas lu Le Monde – 
dans un résumé que peut faire une revue de presse et sur Sud Radio qui n’est quand même 
pas la radio la plus fine intellectuellement – un résumé qui dit en clair, « le maire de Bègles 
Noël Mamère » – juste où ils habitent – « est prêt à marier les couples homosexuels ». Et les 
voilà partis pour aller à la mairie. Et je me souviens très bien du moment où ils ont toqué à 
la mairie – Noël a dû appeler Caroline, m’a appelé, a dû appeler trois ou quatre personnes en 
disant « qu’est-ce qu’on fait ? Voilà. Ils sont là ». Ils étaient en train d’être reçus par le 
secrétaire de mairie et il nous appelait pendant ce temps et demandait si on y allait ou si on 
n’y allait pas. Vraiment quoi ! Qu’est-ce qu’on fait une fois qu’on a pris cette parole ? 
(Entretien avec Emmanuel Pierrat, 13 juin 2013) 

Cet événement inattendu illustre à quel point le processus général constitutif des 

scandales dépend de micro-événements historiques rencontrant une configuration donnée. Il 

montre également en creux ce qui distingue les mariages organisés à San Francisco de l’action 

 
1 Michel Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie », op. cit., p. 600-601. 
2 Titre de Libération du 24 avril 2004, p. 17. 
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entreprise en France. Tandis qu’aux États-Unis il est fait le choix symbolique et stratégique 

par les activistes LGBT de lancer la campagne des mariages par la célébration de l’union d’un 

couple de militantes historiques des luttes féministes et lesbiennes sélectionné en amont pour 

ce qu’il représente et l’image qu’il pourra véhiculer, aucune sélection des candidat.e.s n’a été 

opérée en France dans la phase préparatoire de l’action malgré la possibilité initialement 

envisagée de marier Françoise Gaspard et Claude Servan-Schreiber.  

Ben les mariés… Voilà, il y en a un qui était magasinier, l’autre qui était à moitié chômeur1. 
Des gens de base ! Je ne suis pas allé les chercher dans le quatrième, ils ne sont pas avocats, 
ils ne sont pas journalistes, je ne les ai pas « castés » comme on dit. Et donc les mecs, ils ont 
rêvé ! Ben ils ont rêvé de gloire ! Rich and famous ! Voilà. C’était Les feux de l’amour. Ils 
ont le droit de rêver. On leur a reproché d’avoir négocié la couverture de VSD2 pour je ne 
sais plus combien, 5 000 €. Est-ce qu’on le reproche aux filles de Monaco ou à Johnny 
Halliday, quand ils la vendent cent fois plus cher ? Silence . Où est le problème ?! […] 
Mais ils ont été très difficiles à gérer. […] Le jour où ils sont venus me voir, j’ai compris 
que ça irait mal, j’ai compris qu’ils seraient difficiles parce que ces deux gars sont arrivés, 
ils sont venus dans mon bureau, c’était un vendredi après 18h, donc il n’y a personne, et ils 
ont regagné le parking où ils avaient leur voiture. Je me suis mis à la fenêtre et j’en ai vu un 
des deux qui avec un pied de biche tentait d’ouvrir la porte de sa voiture parce qu’ils avaient 
oublié les clés à l’intérieur de la bagnole. Et là j’ai dit à mes copains, je crois qu’on va 
connaître des moments difficiles. Et je ne me suis pas trompé. Les deux gars étaient… voilà, 
c’était pas des mauvais d’ailleurs, mais difficilement gérables. C’était pas le profil des gens 
de Montpellier3, qui sont des militants, des gens… voilà. Sauf que les homos ils ne sont pas 
tous dans le quatrième ! (Entretien avec Noël Mamère, 17 juin 2013) 

D’après cet extrait d’entretien, les descriptions spontanément faites par plusieurs 

enquêté.e.s de Stéphane Chapin (36 ans) et Bertrand Charpentier (33 ans) et le visionnage que 

nous avons fait d’un film documentaire consacré au « mariage de Bègles »4, les deux hommes 

ne partagent pas les mêmes caractéristiques sociales (capitaux économiques et culturels, ethos 

corporel) que les personnes mises en avant dans les médias par des associations comme 

l’APGL pour incarner les familles homoparentales (cf. chapitre 2). Manifestement dépourvus 

 
1 Il est en réalité aide-soignant à domicile. 
2 En réalité, c’est Emmanuel Pierrat qui la négocie afin de recouvrir les loyers impayés par les deux 
futurs mariés à la propriétaire de leur logement.  
3 Les « mariés de Montpellier » sont le premier couple à se marier en France après l’adoption de la loi 
de 2013.  
4 Ce documentaire a été réalisé par Jean-Michel Vennemani et Yves Jeuland. Les deux réalisateurs ont 
suivi les futurs mariés durant les trois semaines qui ont précédé le mariage et filmé les préparatifs de 
celui-ci (avec les avocat.e.s notamment) et la gestion médiatique de l’affaire. Jean-Michel Vennemani 
et Yves Jeuland, Maris à tout prix, Compagnie des Phares et Balises, 2004, 150 minutes (film et bonus 
inclus). 
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de capital militant et a priori pas ou peu politisés, leur profil s’oppose aussi en tout point à 

celui du couple de San Francisco. En cela, du point de vue de la stratégie politico-médiatique, 

ils n’incarnent pas le « couple idéal » à mettre en scène pour une action politique doublement 

sensible. Sensible tant en raison de la forte illégitimité dont pâtit la cause en 2004 que du 

caractère transgressif du moyen d’action choisi pour la porter. Dans un extrait du 

documentaire Maris à tout prix, une réunion entre Noël Mamère, Caroline Mécary et Daniel 

Borrillo filmée par le documentariste laisse voir l’inquiétude du maire de Bègles quant à la 

maîtrise de la communication politique et au risque qui pèse sur cette action politique 

militante en raison du profil des candidats au mariage et de la poursuite d’objectifs distincts et 

en tension : 

– N. Mamère : Là ce qu’on fait c’est de la communication politique. Sur le reste – d’ailleurs 
il faut que je lui dise à Emmanuel [Pierrat], j’ai encore eu Sergio [Coronado] tout à l’heure, 
je pense qu’il se trompe en gérant ces gens comme si c’était déjà des stars et en leur disant 
vous avez tel agenda médiatique. […] Ils se sentent un peu, non pas abandonnés mais ils 
sont trop laissés à eux-mêmes. Même si mes copains s’en occupent. Là, cet après-midi, ils 
les amènent faire du bateau. 

– D. Borrillo (visiblement surpris des propos de N. Mamère) : Et d’où est venu cette 
nécessité de… hum, d’un peu cocooner le couple ? 

– N. Mamère : Ben le cocooner parce que d’abord ce sont des gens très simples et très 
modestes. Et donc moi je pense qu’il est de notre devoir, pas simplement du mien, de les 
préserver de toute menace d’être… écrabouillés, happés par les médias. C’est pour ça qu’on 
les a mis au frais. (Silence) Et puis en même temps, ils ont compris qu’il y avait un moyen 
de se faire de l’argent – parce qu’ils sont modestes – et donc ils confondent de temps en 
temps ce mariage avec « On va gagner des millions » ou « Greg le millionnaire ». (Caroline 
Mécary et Daniel Borrillo semblent gêné.e.s) Ce qu’on fait là, c’est une démarche très 
politique. Donc vous en êtes le centre mais il ne faut pas la faire rater… (pause) par des 
comportements qui pourraient apparaître de caractère vénal.  

 

 

Captures photo de l’extrait du film Maris à tout prix. Réunion entre D. Borrillo, C. Mécary et N. Mamère 
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À travers ces extraits de film et d’entretien1, on observe que l’une des inquiétudes qu’ils 

ont quant au succès de l’opération par rapport au profil du couple tient à la fois à ce que ces 

acteurs engagés dans une action militante perçoivent comme l’incapacité ou une faible 

capacité des deux hommes à porter un discours politique et militant dans les arènes 

médiatiques pour porter la cause, et aux dimensions supposément pécuniaire et de mise en 

avant de soi de leurs motivations, lesquelles s’accordent mal avec le désintérêt individuel (a 

fortiori financier) attendu dans ce type de mobilisations et risquent de faire l’objet de coups 

de la part d’adversaires cherchant à délégitimer leur action. 

Si le choix du couple est justifié par les acteur.e.s – au moins a posteriori – par des 

arguments politiques de type égalitariste et anti-classiste, il n’en demeure pas moins que ces 

éléments témoignent de la différence qui caractérise l’activisme LGBT états-unien de 

l’activisme LGBT français. Les dispositifs mis en place dans ce type d’action de 

désobéissance civile semblent nettement plus cadrés aux États-Unis tandis que l’analyse de 

l’organisation du mariage de Bègles révèle une part d’improvisation et une moindre 

structuration dont ont d’ailleurs témoigné certain.e.s des acteur.e.s lors de nos entretiens. Si 

l’on compare maintenant cette mobilisation à celles menées par l’APGL dont nous 

soulignions la dimension fortement normative de leur stratégie de communication basée sur la 

mise en scène de « familles idéales » et d’une « respectabilité » soumises aux normes 

dominantes de genre et de classe, en contre-point, les futurs mariés de Bègles représentent 

« l’anti couple idéal ». 

2. L’annonce du mariage de Bègles. Emballement médiatique et 
ralliement massif des associations LGBT 

Le 22 avril 2004, une semaine après la demande formulée par Stéphane Chapin et 

Bertrand Charpentier, Noël Mamère annonce officiellement et publiquement – sans toutefois 

révéler le nom des candidats – qu’il célébrera le premier mariage homosexuel en la mairie de 

Bègles. L’annonce est relayée par les principaux titres de la presse quotidienne nationale2. En 

nous reportant au graphique de la « chronologie du traitement médiatique de la question du 

mariage des couples homosexuels » (cf. supra), on observe que l’emballement médiatique 

autour du « mariage de Bègles » se fait à partir de cette date et que la médiatisation ne cessera 

 
1 On retrouve le même type de discours dans l’entretien réalisé avec Emmanuel Pierrat. 
2 Libération, Le Monde, Le Figaro, L’Humanité, La Croix. 
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de s’accentuer jusque dans les jours qui suivent la célébration. En cela, son annonce est donc 

déterminante dans le processus du scandale.  

Néanmoins, si l’on y regarde de plus près et que l’on affine l’analyse par une attention 

aux formats et aux contenus des articles et non pas à leur seule quantité, l’annonce en tant que 

telle de l’élu ne suffit pas à expliquer la formation de la dynamique scandaleuse et ce, malgré 

son capital réputationnel et la place importante qu’il occupe dans le champ politique à cette 

époque. En effet, bien que l’annonce de Noël Mamère soit publicisée par la presse, celle-ci ne 

fait pas les gros titres dans les jours qui suivent et ne fait l’objet que de « brèves » – telles que 

celle illustrée ci-dessous – dans les principaux quotidiens nationaux, occupant de ce fait une 

place marginale dans l’économie des journaux qui la publient. 

 

 

Source : Libération, 23 avril 2004, p. 15 

 

Source : Le Monde, rubrique « Société », 24 avril 2004, p. 11 
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Dans l’entretien que Blandine Grosjean accorde à Daniel Garcia dans le cadre de son 

projet de publication sur le mariage de Bègles quelques temps après les événements, la 

journaliste du service « Société » de Libération concède à l’auteur qu’à ce stade, elle 

n’accordait encore que peu de crédit à cette initiative et à l’annonce du député-maire, 

percevant celle-ci plutôt comme une « provocation » de sa part1.  

Ainsi, à l’image de Blandine Grosjean, il semblerait que les journalistes ne prennent pas 

encore « au sérieux » cette action politique2 et que cette croyance dissuade la plupart des 

journaux d’en faire un « événement journalistique ». On peut donc ici faire l’hypothèse que la 

perception d’un succès improbable de l’action par les journalistes a, dans un premier temps, 

un effet de prophétie auto-réalisatrice puisqu’ils et elles ne la traitent que succinctement.  

À l’inverse, Charlotte Rotman – jeune journaliste formée par Blandine Grosjean et avec 

laquelle elle travaille au sein de la rubrique « Société » sur ces thématiques – manifeste dès le 

départ son envie de suivre cette affaire et convainc sa collègue dans les jours qui suivent de 

préparer un dossier sur le « mariage homosexuel » suite à l’annonce de Noël Mamère.  

Blandine, elle ne croyait pas au mariage. Ce n’est pas qu’elle était contre, elle ne pensait 
pas… En fait, le débat sur le Pacs a été tellement violent, tellement dur euh… a tellement 
failli foirer à l’Assemblée qu’elle pensait que quelque part, le personnel politique – et peut-
être la société – ne serait pas mûr pour imposer le mariage. […] Ce n’est pas que Blandine 
était contre le mariage. Mais sa perception, c’était que ça ne se ferait pas. Donc c’était un 
peu un combat perdu d’avance. Au bout d’un moment, on a quand même vu que ça 
donnerait quelque chose hein. Mais c’est vrai qu’au départ, enfin franchement… […] Donc 
c’est moi… D’ailleurs, c’était l’époque où on travaillait encore toutes les deux sur ces 
questions-là, c’est moi qui suis allée à la conférence du 2e parce que je pense qu’elle, ça 
l’intéressait moins. Quand je suis revenue, j’ai dit : « Non mais, il faut faire quelque 
chose ! » et elle a dit : « mais ça se fera pas ». Et puis de fil en aiguille après, on a bien vu 
que… Et après, elle s’est emparée du sujet. (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016) 

Libération est donc le premier quotidien à consacrer un long dossier à l’annonce du 

maire de Bègles et à la question du mariage. Celui-ci est placé dans les pages 

« L’Événement », comporte cinq « papiers » et occupe trois pages dans l’édition du 26 mars 

 
1 Daniel Garcia, La folle histoire du mariage gay, op. cit, p. 85. 
2 Ce sentiment est d’ailleurs partagé par le délégué national chargé des questions LGBT pour le bureau 
national du Parti socialiste de l’époque. Il semblerait d’ailleurs qu’il en soit de même pour l’ensemble 
des personnes travaillant de près ou de loin sur ces thématiques au sein du PS et pour les cadres du 
parti. Cf. Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016. 
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20041. Une partie de l’enquête est notamment menée auprès des partis politiques afin de 

connaître leurs positions respectives sur la question de l’accès des couples homosexuels au 

mariage et à l’adoption, et de les faire réagir à l’annonce du maire de Bègles en particulier. 

Malgré des difficultés à obtenir des réponses à ses sollicitations, Charlotte Rotman dresse un 

court état du traitement des questions du mariage et de l’adoption par chacun des partis dans 

un « papier » exclusivement consacré à cela2. Néanmoins, l’attitude des politiques – 

interlocuteurs privilégiés des journalistes en temps ordinaires et « qui, devant des événements 

imprévus à l’issue imprévisible préfèrent s’abstenir momentanément de commenter la 

situation3 » – traduit l’incertitude qui caractérise le début des crises4.  

Dans son article, Blandine Grosjean traite quant à elle le sujet sous l’angle de la 

comparaison internationale. Elle y met en perspective la législation française avec celles de la 

Belgique, des Pays-Bas et des pays nordiques ayant déjà statué sur le mariage, ainsi qu’avec 

la promesse formulée dans les mois précédents par le candidat socialiste José Luis Zapatero – 

et récemment élu à la tête du gouvernement espagnol – de légiférer sur la question5, 

soulignant sans détour le retard français en la matière et celui des socialistes en particulier 

dont témoignerait leur « gêne » face au sujet et à l’initiative de Noël Mamère : 

Au PS, on a beau jeu de rappeler que le mariage ne fait pas partie des revendications 
prioritaires des mouvements homosexuels français, que « le coup médiatique » de quelques 
« activistes de salon » ne reflète pas les aspirations de l’ensemble, et encore moins celles de 
la population française. Plusieurs secrétaires nationaux freinent des quatre fers, par peur de 
se couper « du peuple de gauche », qu’ils imaginent encore hostile à ces avancées sociétales. 
Mais l’exemple de l’Espagne, où François Hollande vient d’aller prendre une leçon de 
victoire, est présent à l’esprit de tous. L’initiative de Noël Mamère, qualifiée « d’un peu 
paillettes » par Ségolène Royal, les prend tout simplement de court. (Blandine Grosjean, 
« Mariage homo : la France à la traine », Libération, 26 mars 2004) 

 
1 Charlotte Rotman, « Manif “pour le principe de l’égalité des droits” », Libération, 26 avril 2004, 
p. 2 ; Blandine Grosjean, « Mariage homo : la France à la traine », Libération, 26 avril 2004, p. 2-3 ; 
Charlotte Rotman, « Derrière le mariage, le tabou de l’adoption », Libération, 26 avril 2004, p. 3 ; 
Pascal Riche, « San Francisco et le Massachusetts mènent le combat américain », Libération, 26 avril 
2004, p. 4 ; Blandine Grosjean, « “C’est une question politique et non pas morale” », Libération, 
26 avril 2004, p. 4. 
2 Charlotte Rotman, « Derrière le mariage, le tabou de l’adoption », Ibid. 
3 J. Duval, C. Gaubert, F. Lebaron, D. Marchetti, F. Pavis, Le « décembre » des intellectuels français, 
Paris, Liber, 1998, p. 79. 
4 Michel Dobry, op. cit. 
5 Blandine Grosjean consacre un article spécifique à la comparaison franco-espagnole sur le thème du 
droit au mariage, des mobilisations politiques des groupes LGBT espagnols et du traitement politique 
de ces questions par les partis régionaux et nationaux. Blandine Grosjean, « “C’est une question 
politique et non pas morale” », op. cit. 
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Cette critique directe du Parti socialiste français formulée par la journaliste dans les 

colonnes d’un des journaux les plus lus par l’électorat de gauche – et que cible ce parti – est 

une forme d’interpellation publique du Parti socialiste à se positionner sur ces enjeux.  

Ce premier dossier de Libération, par l’impact qu’il a sur le champ politique et sur le 

champ médiatique en raison des logiques de concurrence et des effets de reprise internes à 

celui-ci, contribue à la coproduction du « mariage de Bègles » comme événement politique 

majeur et « autour duquel les rédactions doivent se mobiliser1 ». En effet, en participant en 

tant qu’acteur collectif à la production d’une « manifestation de papier2 », ce quotidien 

devient partie prenante de la formation du scandale. Si le journal Libération est donc ici 

précurseur, les autres quotidiens nationaux vont participer à sa suite à la coproduction de 

l’événement puisque, tour à tour, Le Figaro (28 avril), La Croix (30 avril) et Le Monde (2-3 

mai 2004) publient chacun un dossier sur cette thématique et continuent de faire paraître 

quotidiennement des articles sur le sujet dans les jours qui suivent.  

À cet égard, Le Figaro, quotidien de référence à droite et dont le positionnement 

politique sur les questions des droits conjugaux et familiaux des couples de même sexe est à 

l’opposé de celui de Libération, joue un rôle important dans la controverse autour du mariage 

de Bègles par une ligne éditoriale ouvertement engagée et prenant clairement position contre 

l’initiative, ce dont les titres des articles publiés dans son dossier du 28 avril attestent sans 

équivoque3. À la fois actrice et arène publique de débat, la presse devient dès lors l’un des 

lieux de confrontation publique sur lesquels se jouent les luttes autour des questions du 

mariage des couples de même sexe et de l’homoparentalité – subitement mise à l’agenda pour 

la première – et où s’affrontent des intellectuel.le.s, des expert.e.s, des professionnel.le.s de la 

politique, des représentant.e.s d’associations LGBT et des représentant.e.s de l’Église 

catholique.     

 
1 J. Duval et alii, Le « décembre » des intellectuels français, op. cit., p. 79. 
2 Patrick Champagne, « La manifestation. La production de l’événement politique », Actes de la 
recherche en sciences sociales, vol. 52, n° 1, 1984, p. 19-41. 
3 Guillaume Tabard, « Dominique Perben : “Le mariage entre homosexuels est contraire à la loi” », Le 
Figaro, 28 avril 2004, p. 8 ; Guillaume Tabard, « Ce que la gauche cachait derrière le pacs », Le 
Figaro, 28 avril 2004, p. 8 ; Guillaume Perrault, « Françoise Dekeuwer-Défossez (entretien avec) : 
“Le Code civil est très clair : il parle de mari et de femme” », Le Figaro, 28 avril 2004, p. 8 ; 
Guillaume Perrault, « Les peines encourues par les maires contrevenants », Le Figaro, 28 avril 2004, 
p. 8. 
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Ainsi, dans son dossier du 28 avril, Le Figaro fait paraître une interview exclusive du 

ministre de la Justice dans ses colonnes, annoncée dès la veille au soir par une dépêche AFP1. 

Alors que de nombreuses réactions hostiles à l’initiative de Bègles et une vive opposition au 

mariage et à l’adoption des couples de même sexe ont déjà été exprimées par la droite, qu’un 

député UMP a déposé une proposition visant à spécifier que seules deux personnes de sexe 

différent peuvent contracter mariage, la réaction de Dominique Perben représente la première 

manifestation d’ampleur de la mobilisation engagée par le gouvernement contre le mariage de 

Bègles, à laquelle succèderont dès le lendemain, sur d’autres arènes, celles du Président 

Jacques Chirac et du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. 

Or, cette interview du Garde des sceaux Dominique Perben – dont nous retranscrivons 

un extrait dans l’encadré ci-dessous – puis, dans son sillage, les déclarations du Premier 

ministre et du Président, vont entraîner la multiplication des coups échangés entre adversaires 

et la montée en puissance de la dynamique scandaleuse. 

 

« Le mariage entre homosexuels est contraire à la loi » 

Interview de Dominique Perben donnée au Figaro 

 

– Le Figaro : Le député Noël Mamère a annoncé qu’il célébrerait un mariage homosexuel le 5 juin 
dans sa mairie de Bègles. Quelle sera selon vous la valeur juridique de cette union ? 

– D. Perben : La réponse est sans ambiguïté : ce sera purement et simplement nul. […] 

– Le Figaro : Que se passera-t-il alors si cette union est effectivement célébrée ?  

– D. Perben : Soit le parquet fait opposition a priori à ce mariage et les intéressés devront saisir le 
tribunal compétent. Soit le parquet déclenche a posteriori une action en nullité. […] 

– Le Figaro : Un maire qui décide malgré tout de célébrer un mariage homosexuel encourt-il des 
sanctions ?  

– D. Perben : Bien sûr. Lorsqu’il célèbre un mariage, le maire agit en tant qu’officier d’état civil. Il 
représente l’État. Il a donc le devoir d’appliquer et de respecter la loi, pas de promouvoir ses 
propres opinions.  

– Le Figaro : Allez-vous donc vous opposer à ce mariage prévu par Noël Mamère ?  

– D. Perben : Nous verrons bien. Je pense qu’il serait vraiment sage qu’il revienne d’ici là sur sa 
décision. Tout le monde sait, et lui le premier, que sa démarche serait contraire à la loi. Il est 
évident que celle-ci est davantage inspirée par un souci de provocation et de médiatisation que par 
un désir de répondre aux vrais problèmes des personnes homosexuelles. En ce qui me concerne, je 
préfère m’intéresser à de vrais sujets comme la lutte contre les discriminations en général et 
l’homophobie en particulier. C’est un sujet grave sur lequel j’annoncerai des décisions avant l’été.  

 
1 Daniel Garcia, La folle histoire du mariage gay, op. cit, p. 88. 
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– Le Figaro : Au-delà de cette initiative de Noël Mamère, c’est le débat sur la reconnaissance du 
mariage homosexuel qui est lancé. Êtes-vous favorable ou hostile à une évolution du droit sur la 
question ?  

– D. Perben : Sincèrement, je ne pense pas que ce débat-là soit posé. Ce que réclame Noël Mamère 
est extrêmement minoritaire, y compris au sein de la gauche, y compris également auprès de la 
plupart des associations homosexuelles. Je crois au contraire qu’il y a un large consensus en faveur 
du maintien de la conception actuelle du mariage. La modification du mariage n’est pas une 
réponse aux problèmes de l’heure.  

(Guillaume Tabard, « Dominique Perben : “Le mariage entre homosexuels est contraire à la loi” », 
Le Figaro, 28 avril 2004) 

 

Les déclarations faites par le Garde des sceaux dans cette interview sont rapidement 

reprises et commentées par l’ensemble des médias et provoquent le jour même de vives 

réactions de la part de différents types d’acteurs. En premier lieu, les Verts réagissent en 

adoptant le registre du scandale. À l’interprétation du code civil que livre Dominique Perben 

dans l’interview – il affirme que ce mariage serait déclaré nul – et à la réaction du parquet 

qu’il anticipe, les Verts rétorquent d’une part qu’il revient aux juges de dire le droit et non au 

ministre de la Justice, et l’accusent d’autre part de « faire pression sur les juges ». Cherchant 

par-là à souligner l’immixtion de l’exécutif dans une affaire judiciaire, ils dénoncent de la 

sorte la politisation de l’affaire et par-là même, le ressort idéologique de l’opposition 

gouvernementale au mariage de Bègles, pointant du doigt au passage une « homophobie au 

sommet de l’État1 ». Enfin, le rappel à l’ordre indirectement adressé à Noël Mamère2 fait 

réagir l’élu écologiste qui déclare à son tour à l’Agence France Presse (AFP) que « ce n’est 

pas à un ministre de dire le droit, mais au juge3 », ajoutant que « les intimidations du ministre 

 
1 Propos tenus par le porte-parole des Verts Yann Wehrling dans un communiqué de presse. Cf. « Les 
Verts : “Homophobie au sommet de l’État” », Le Figaro, 29 avril 2004, p. 7. 
2 « Bien sûr [qu’il encourt des sanctions]. Lorsqu’il célèbre un mariage, le maire agit en tant 
qu’officier d’état civil. Il représente l’État. Il a donc le devoir d’appliquer et de respecter la loi, pas de 
promouvoir ses propres opinions » (D. Perben). De plus, à côté de l’interview du ministre, un encart 
sur « Les peines encourues par les maires contrevenants » annonce de possibles sanctions pénales 
allant jusqu’à « quinze ans de prison et 225 000 € d’amende. Cf. Guillaume Perrault, « Les peines 
encourues par les maires contrevenants », Le Figaro, op. cit. 
3 Daniel Garcia citant les propos de Noël Mamère, in Daniel Garcia, La folle histoire du mariage gay, 
op. cit, p. 87-88. 
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ne [lui] font pas peur1 ». Le lendemain, le Président de la République réitère les menaces de 

sanction à l’encontre de Noël Mamère lors d’une conférence de presse à l’Élysée.  

Les déclarations de Dominique Perben relatives à la revendication du mariage – qu’il 

qualifie d’« extrêmement minoritaire, y compris au sein de la gauche, y compris également 

auprès de la plupart des associations homosexuelles » – déclenchent la colère des 

associations, et notamment celle du porte-parole de l’Inter-Lgbt. Alain Piriou confiera 

quelques mois plus tard à Daniel Garcia avoir été offusqué par les déclarations du Garde des 

sceaux : « Comment Perben osait-il parler en notre nom, alors qu’il n’avait encore jamais 

daigné nous recevoir ? C’était tout simplement insupportable !2 ». Au lendemain des 

déclarations du Garde des sceaux, il envoie un communiqué de presse à l’AFP dans lequel il 

dénonce le « refus de dialogue » de ce dernier, ajoutant que « le ministre n’est pas qualifié 

pour dire ce que pensent la plupart des associations homosexuelles »3.  

Suite à ses déclarations publiques, le porte-parole de l’Inter-Lgbt saisit cette opportunité 

pour entrer en contact avec le cabinet du ministre et négocier une sortie de crise favorable aux 

associations homosexuelles. Il réitère alors les revendications portées par l’Inter-Lgbt depuis 

le début du quinquennat, à savoir la mise en place d’une loi contre les propos homophobes et 

une réforme pour améliorer le Pacs, réclamation restée sans suite jusque-là4. Alors que le 

dialogue avec la Chancellerie semblait relativement inaccessible aux associations de défense 

des droits des gays et des lesbiennes depuis le retour de la droite au pouvoir, l’inflation du 

scandale que provoquent les propos du ministre à laquelle s’ajoutent la volonté du 

gouvernement de faire retomber la polémique autour du mariage de Bègles et la volonté de la 

frange libérale de l’UMP de rompre avec l’image réactionnaire de la droite sur la question 

homosexuelle depuis le Pacs – ligne défendue par le Premier ministre – vont jouer en faveur 

du porte-parole de l’Inter-Lgbt dans le rapport de force entre son organisation et les pouvoirs 

publics. Rendez-vous lui est donné au 1er mai pour discuter de vive voix avec l’équipe 

ministérielle de ces deux revendications5.  

 
1 « Repères », Le Monde, 7 mai 2004, p. 12. Les propos de Noël Mamère datent bien de la fin du mois 
d’avril, faisant suite aux déclarations du garde des Sceaux, malgré la date de l’article du Monde que 
nous citons. 
2 Daniel Garcia, La folle histoire du mariage gay, op. cit, p. 89. 
3 Cité par Daniel Garcia, Ibid., p. 90. 
4 Daniel Garcia, Ibid., p. 90-91. 
5 Daniel Garcia, Ibid., p. 90. 
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Pour autant, les associations ne souhaitent pas reculer sur la revendication du mariage, 

désormais à la « Une » de tous les journaux, des journaux télévisés et débattue dans les 

émissions de radio. Selon Daniel Garcia, en réaction aux propos de Dominique Perben et au 

déploiement de l’opposition au mariage de Bègles, l’Inter-Lgbt, organisation en charge de 

préparer la Marche des fiertés qui a lieu annuellement en juin, songe dès le 28 avril à 

« inscrire la revendication du mariage gay, devenu tout à coup “thème d’actualité”, au 

programme de la Gay Pride 2004, ce qui n’était pas prévu1 ».  

Le lendemain, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce lors d’un colloque 

consacré au bicentenaire du Code civil que le gouvernement souhaite améliorer le Pacs. 

Néanmoins, l’annonce faite par le gouvernement ne suffit pas à éteindre la polémique et à 

apaiser les tensions entre associations et gouvernement. La journaliste de Libération Blandine 

Grosjean – qui dispose d’une fine connaissance du terrain associatif LGBT – traduit dans son 

« papier » l’exaspération des associations face aux contradictions du ministre de la Justice et 

au décalage entre ses discours publics et l’inaction qui a été la sienne au sujet des droits des 

gays et des lesbiennes depuis sa prise de fonction2 : 

Le Pacs donc, que le Garde des Sceaux ne pensait pas opportun d’améliorer en janvier 
dernier puisqu’il n’avait pas connaissance de « difficultés particulières », est devenu en 
quelques jours la merveille censée régler tous les droits des hommes, notamment ceux des 
homosexuels. Mais surtout le moyen de les priver du mariage. Si le même Dominique 
Perben n’avait pas affirmé imprudemment, mercredi, que la revendication du mariage était 
extrêmement minoritaire au sein des associations homos, celles-ci se contenteraient 
aujourd’hui de la promesse d’améliorer le Pacs. Cela fait deux ans que la chancellerie refuse 
de dialoguer sur ce point avec elles, alors que les revendications sont officielles : la 
signature en mairie, une fiscalité et des droits au séjour équivalents à ceux des couples 
mariés, l’application dans les territoires d’outre-mer… Mais grâce à l’initiative de Noël 
Mamère et à l’opposition virulente qu’elle a suscitée de la part du gouvernement, les 
associations ont modifié leur calendrier politique. L’interassociative LGBT (lesbienne, gaie, 
bi et trans) reconnaît qu’elle attendait d’obtenir une loi contre l’homophobie pour se battre 
sur le terrain de la conjugalité et de l’homoparentalité3. La question du mariage a déboulé 
plus vite que prévu. Toutes les associations s’en réjouissent. (Blandine Grosjean, « Un Pacs 
modifié pour éviter un mariage gay », Libération, 30 avril, p. 20) 

 
1 Daniel Garcia, Ibid., p. 89. Le mot d’ordre initial portait sur la « priorité à l’éducation pour lutter 
contre les violences homophobes ». Cf. « Gay Pride. À savoir », Libération, 26 juin 2004, p. 2-3. 
2 Nous avions en effet souligné en début de chapitre que de nombreuses tensions avaient vu le jour 
entre le ministre de la Justice et l’Inter-Lgbt en raison du non avancement du projet de loi de lutte 
contre l’homophobie depuis le début du quinquennat, voire du « blocage » du dossier par le ministre, 
lequel, selon Alain Piriou, « sabotait le projet en le faisant traîner et en agitant les opposants » (Cf. 
Entretien avec Alain Piriou, 21 juillet 2016). 
3 Nous soulignons. 
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Au-delà des propos du Garde des sceaux, la multiplication des annonces 

gouvernementales et du Président sur la nécessaire amélioration du Pacs au moment où 

émerge la revendication du mariage – auxquelles s’ajoute la virulence des réactions de la 

droite contre le mariage de Bègles – sont dénoncées par certain.e.s militant.e.s comme une 

manœuvre politicienne d’une droite conservatrice qui récemment encore luttait avec 

acharnement contre toute reconnaissance d’union pour les couples de même sexe et qui se 

mobilise désormais contre l’accès au mariage des personnes homosexuelles.  

L’étude de cette séquence montre ainsi comment des événements imprévisibles 

concourent ici à produire un nouvel « état de jeu »1 qui laisse apparaître une consolidation de 

la revendication du mariage – laquelle faisait encore débat avant Bègles au sein de l’espace de 

la cause homosexuelle – et une unification des associations et des groupes mobilisés en faveur 

de la défense des droits des personnes LGBT autour de celle-ci et des revendications liées à 

l’homoparentalité. L’adhésion désormais massive des associations, et notamment de l’Inter-

Lgbt, se traduira très concrètement lors de la Marche des Fiertés LGBT du 26 juin 2004 lors 

de laquelle le mot d’ordre « Assez d’hypocrisie, l’égalité maintenant ! »2 supplantera celui 

initialement prévu par l’Inter-Lgbt sur « l’éducation pour lutter contre les violences 

homophobes »3. En cela, si l’on se rapporte à l’analyse en termes de path dependance, on peut 

affirmer que la mobilisation autour du mariage de Bègles fonctionne déjà à ce stade comme 

un mécanisme contraignant et conduisant à un premier « verrouillage » (lock in) du processus 

et à la disparition des alternatives4 puisque les revendications du mariage et de l’adoption 

deviennent les nouvelles priorités de l’agenda des mouvements gais et lesbiens. Notons par 

ailleurs qu’à partir de ce moment-là, la revendication en faveur de l’ouverture de l’adoption 

deviendra indissociable de celle du mariage.   

 
1 Ce que Assia Boutaleb et Violaine Roussel appellent « “état de jeu” se dessine lorsque des acteurs 
situés dans différents espaces d’activité sont amenés à s’accorder, au moins a minima, sur une 
définition du sens des événements qui met le produit d’un état provisoire des rapports de force au sein 
d’un espace déterminé au centre des représentations ». In A. Boutaleb, V. Roussel, « Comment le 
monde vacille ou tient ? », op. cit., p. 119. Voir également V. Roussel, Affaires de juges. Les 
magistrats dans les scandales politiques en France, Paris, La Découverte, 2002. 
2 Il est intéressant de souligner que le mot d’ordre de la Marche reprend les dénonciations initiales 
formulées par Didier Eribon sur l’hypocrisie des gouvernants prompts à dénoncer l’homophobie tout 
en s’opposant à « l’égalité des droits » (cf. supra). 
3 « Gay Pride. À savoir », Libération, 26 juin 2004, p. 2-3. 
4 Michel Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie », op. cit., p. 602. 
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À plus court terme, cette conversion des associations se traduit également par la tenue 

d’une nouvelle réunion unitaire appelée à l’initiative du groupe de Bègles, des Verts et des 

associations réunies dans le « Collectif pour l’égalité des droits ». Celle-ci est organisée en 

date du 11 mai, au soir, afin « que les partis, les syndicats puissent exprimer leur soutien au 

mouvement en faveur des droits des gays et des lesbiennes, et que les associations puissent 

évoquer leurs revendications spécifiques1 ». Réunis dans les locaux de la CFDT à Paris, 

plusieurs porte-paroles syndicaux2, associatifs3 – dont l’Inter-Lgbt qui cette fois a été associée 

– et politiques4 sont présents et apportent leur soutien à l’initiative et au combat pour l’égalité 

des droits en matière conjugale et familiale, marquant ainsi un élargissement des soutiens et 

de la mobilisation en faveur du mariage et de l’homoparentalité.  

Tandis que du côté gouvernement la contre-mobilisation s’intensifie depuis début mai 

par des menaces de plus en plus directes à l’encontre de Noël Mamère et que la crise se 

désectorise avec l’entrée en jeu de l’institution judiciaire dans la controverse5, le 11 mai, dans 

la matinée, surgit un nouvel « événement » à l’origine d’une deuxième phase d’emballement 

politico-médiatique autour de Bègles : Dominique Strauss-Kahn prend publiquement position 

en faveur du mariage et de l’adoption pour les couples de même sexe.  

 
1 Didier Eribon, Sur cet instant fragile…, op. cit., p. 135. 
2 L’Union Nationale des Etudiants de France (Unef), la Fédération syndicale unitaire (FSU), la CFDT, 
Sud et la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES). 
3 Act Up, Aides, l’APGL, SOS-Homophobie, l’Ardhis, deux associations trans (non citées) et l’Inter-
Lgbt. 
4 Alain Krivine représente la LCR. Sont également présents (sans être nommément cités) les porte-
paroles du PC, du PRG et du PS, ce dernier venant lire la décision officielle du bureau nationale prise 
dans la matinée en faveur de l’ouverture du mariage (cf. voir infra). Des élu.e.s Verts sont évidemment 
nombreux.ses dans la salle.  
5 Dominique Perben a annoncé le 5 mai devant l’Assemblée nationale avoir saisi le parquet général de 
Bordeaux afin que celui-ci s’oppose au mariage. Cf. « Mariages gays : M. Perben saisit le parquet 
général », Le Monde, 7 mai 2004, p. 12. Par ailleurs, on observe qu’autour du 30 avril, les débats dans 
la presse se déplacent particulièrement sur l’analyse juridique du code civil et l’interprétation des 
passages sur le mariage. Les interventions de professeur.e.s de droit se multiplient, entraînant des 
confrontations entre expert.e.s. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 438 

 

C -  Coup politique, coup médiatique. L’annonce de DSK et ses effets 
sur le champ politique partisan 

1. La coproduction d’un coup politico-médiatique 

Dans une interview donnée au quotidien Libération, Dominique Strauss-Kahn déclare 

le 11 mai 2004 être « favorable à l’ouverture du mariage aux gays » et à « l’adoption par un 

couple homo »1. L’interview revêt immédiatement le caractère de « scoop » journalistique et 

de « coup » politique dont la coproduction par les journalistes de Libération et le ténor 

socialiste doit être analysée au prisme des logiques concurrentielles du champ journalistique 

et du champ politique partisan. Nous replacerons ces logiques à la fois dans le temps court de 

la séquence propre à Bègles et dans un temps plus long lié à la compétition politique et à la 

conjoncture intra-partisane et inter-partisane spécifique dans laquelle prend place le mariage 

de Bègles.     

Pour comprendre la prise de position de Dominique Strauss-Kahn, il est donc 

préalablement nécessaire de revenir sur le positionnement public des élites socialistes au 

début de la séquence de Bègles. Pour cela, nous nous reporterons à ce qui paraît dans la presse 

quotidienne nationale ainsi qu’aux perceptions des journalistes ayant suivi l’affaire de Bègles 

auprès desquelles nous avons enquêté.  

Tout d’abord, la journaliste de Libération, Charlotte Rotman – dont nous avons dit 

qu’elle avait suivi l’affaire dès les premiers jours – a souligné les difficultés qu’elle avait 

rencontrées pour enquêter dans les instances dirigeantes du Parti socialiste ou auprès de ses 

élites au lendemain de l’annonce du 22 avril 2004 faite par Noël Mamère :  

J’avais pas mal enquêté. J’avais vraiment eu du mal à ce que les gens du PS me… enfin 
Montebourg ne m’avait même pas rappelée… Alors, j’étais pas connue, j’étais pas au 
service politique, donc c’était pas quelqu’un qu’ils rappelaient. Mais c’était quand même 
Libé tu vois. Et il y en a plein qui m’ont laissée en carafe. Ceux qui m’ont répondu… il me 
semble qu’il y avait Adeline Hazan, qui était assez timorée. Elle ne disait pas « non », ni 
rien, mais elle était… – faudrait que je retrouve, mais ça, je pense que je l’ai cité dans le 
« papier » – mais c’était plutôt de l’ordre « Oui, ayons un débat », plutôt que « oui, il faut le 
faire ». […] Donc après le manifeste, j’ai quand même des réponses mais… mais c’est 
laborieux. Ils sont très timorés. (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016) 

 
1 Blandine Grosjean, Charlotte Rotman, « “Pour moi, l’adoption par un couple homo, c’est oui“ », 
Libération, 11 mai 2004, p. 14. 
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Dans l’article qu’évoque Charlotte Rotman, on retrouve en effet quelques déclarations 

dont celle d’Adeline Hazan, ancienne secrétaire nationale chargée des questions de société 

(1995-1997)1 et secrétaire nationale chargée des droits de l’homme depuis 2003 :  

À gauche, la question du mariage de couples de même sexe ne fait pas l’unanimité. Au PS, 
elle embarrasse. Et n’a jamais été débattue en interne. Adeline Hazan, secrétaire nationale, 
se dit « pas d’accord avec l’initiative » un peu « tombée du ciel » des Verts, mais trouve 
« bien que le débat soit lancé ». Tout en ajoutant aussitôt : « Ce n’est pas le plus urgent : il y 
a la modification du Pacs, la discrimination, la loi sur les propos homophobes… il y a plein 
de choses à régler d’abord. » Manière de renvoyer le débat aux calendes grecques ? Elle-
même n’a pas d’avis arrêté : « J’ai besoin de réflexion, c’est trop tôt. » Finalement, elle 
déclare : « Il n’est pas impossible de décider officiellement de réfléchir à cette question à 
l’intérieur du PS. » (Charlotte Rotman, « Derrière le mariage, le tabou de l’adoption », 
Libération, 26 avril 2004) 

Au-delà de sa position propre à l’égard de la question, la réponse particulièrement 

alambiquée de la secrétaire nationale traduit surtout l’absence de traitement de la 

problématique du mariage et de réflexion collective avancée au sein des instances dirigeantes 

du parti sur le sujet avant la fin avril 2004, ce que confirme les entretiens menés avec 

plusieurs dirigeant.e.s socialistes de l’époque. 

Parmi les ténors socialistes, seul Jack Lang se déclare clairement favorable au mariage 

et à l’adoption par les couples homosexuels2. Quant à Bertrand Delanoë3 et Patrick Bloche, 

qui ont répondu aux journalistes dans les jours qui ont suivi la conférence de presse organisée 

par le groupe de Bègles le 31 mars, ils insistent sur la priorité de l’homoparentalité et 

évoquent tous deux leur « étonnement » quant à l’initiative de l’élu écologiste, à l’image des 

déclarations faites à la presse par Patrick Bloche, premier secrétaire de la fédération de Paris 

et maire du 11ème arrondissement : 

Patrick Bloche, député PS, rapporteur de la loi sur le Pacs, s’étonne de cette offensive : « Je 
reçois un courrier abondant de gays et de lesbiennes. Ils ne portent pas de revendications sur 
le mariage. Leurs préoccupations qui me semblent de vraies priorités sont l’amélioration du 

 
1 Adeline Hazan a notamment particulièrement porté la question de la reconnaissance des couples de 
même sexe durant son mandat (1995-1997) en plaidant auprès de Lionel Jospin (alors Premier 
secrétaire du PS) pour la mise en place d’une union civile.  
2 Charlotte Rotman, « Derrière le mariage, le tabou de l’adoption », Ibid. 
3 Extrait d’un article du Monde : « Le maire de la capitale, Bertrand Delanoë, qui avait été l’un des 
premiers hommes politiques à dévoiler son homosexualité, a approuvé, le 5 avril, l’idée d’“un débat 
pour savoir si la loi doit être changée au Parlement”. Mais, en attendant, il a exclu qu’un mariage gay 
puisse être célébré à Paris. D’après lui, l’union des couples homosexuels est “un petit peu moins 
urgente que la question de la parentalité” ». (Bertrand Bissuel, « Le gouvernement veut contourner le 
gay en amendant le pacs », Le Monde, 3 mai 2004, p. 12). 
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Pacs, la lutte contre l’homophobie et l’ouverture du débat sur l’homoparentalité ». Sur ce 
dernier sujet en filigrane de la question du mariage, la fédération parisienne du PS, que 
dirige Patrick Bloche, a déjà débattu et abouti à un consensus favorable à l’adoption par les 
couples homosexuels. Les socialistes parisiens ont demandé que le débat soit ouvert au 
niveau national. (Astrid de Larminat, Corinne Caillaud, « Le mariage gay ne fait pas l’union 
à gauche », Le Figaro, 2 avril 2004) 

La position de Patrick Bloche doit être interprétée à l’aune de plusieurs éléments de la 

trajectoire biographique et politique de l’élu. Défenseur au sein du parti socialiste d’une union 

civile pour les couples de même sexe dès le début des années 19901 puis rapporteur du Pacs à 

l’Assemblée nationale, il a été l’un des relais majeurs entre certaines associations de défense 

des gays et des lesbiennes et le Parti socialiste dès les années 19802. Or, nous dit-il lors de 

notre entretien, à l’époque de la mobilisation en faveur de la reconnaissance du couple 

homosexuel, les revendications étaient « portées par une mobilisation citoyenne et 

associative3 ». Perception qui se vérifie mais qui le conduit au moment de Bègles à trouver la 

revendication du mariage, à l’instar d’Adeline Hazan, « tombée du ciel » puisque, comme 

nous l’avons vu, rares sont les associations à mettre en avant cette revendication avant 2004 – 

et particulièrement pas l’association LGBT du PS, HES, qui sera l’une des dernières 

associations de l’espace de la cause gaie et lesbienne à s’y convertir4.  

[Entre 1993 et 1997, l’idée d’ouvrir le mariage] n’est pas débattue [au PS]… je vais vous 
dire pourquoi, et ce n’est pas tellement de la faute du Parti socialiste ou des dirigeants de 
l’époque – il faut toujours se replacer dans l’époque. C’est qu’à l’époque, il n’y a pas, y 
compris dans le mouvement associatif, de revendication d’ouverture du mariage aux couples 
homosexuels. Il y a une revendication, au nom de l’égalité des droits, de la reconnaissance 
du couple homosexuel5 dans le code civil – puisqu’à l’époque le code civil dit qu’un couple 

 
1 Candidat aux élections législatives de 1993, il affirme par exemple être l’un des seuls, voire l’unique 
candidat à inscrire « dans son programme et les engagements qu’il prend dans le cadre de sa campagne 
électorale, le Contrat d’union civile et sociale (CUS) dans ses engagements publics ». (Cf. Entretien 1 
avec Patrick Bloche, 19 février 2016). 
2 Il était notamment proche depuis les années 1980 du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle 
(CUARH) – « interlocuteur principal des pouvoirs publics sur la question homosexuelle » après 
l’élection de F. Mitterrand – et plus tard, de Homosexualités et socialisme (HES), deux associations 
avec lesquelles il a beaucoup travaillé (cf. Entretien avec Patrick Bloche, Ibid.). La citation relative au 
CUARH est tirée de l’ouvrage de Frédéric Martel, Le rose et le noir. Les homosexuels en France 
depuis 1968, Paris, Éditions du Seuil, (1996) 2008, p. 220-221. 
3 Entretien 1 avec Patrick Bloche, 19 février 2016. 
4 Le basculement de Homosexualités et socialisme se fait suite au début de la mobilisation de Bègles 
au premier trimestre 2004 et très peu de temps avant les instances dirigeantes du Parti socialiste. En 
revanche, HES est déjà mobilisée autour des enjeux liés à l’homoparentalité. 
5 Il est intéressant d’observer comment ce que recouvre « l’égalité des droits » comme slogan ou 
registre d’argumentation évolue au cours du temps, servant d’abord à justifier l’adoption du Pacs qui 
pourtant ne confère pas les mêmes droits aux couples homosexuels qu’aux couples hétérosexuels, puis 
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ne peut être que constitué d’un homme et d’une femme. Mais il n’y a pas de revendication 
d’ouverture du mariage homosexuel. Pourquoi ? Parce que les militants associatifs, qui se 
battent pour l’égalité des droits à l’époque, sont souvent… ont été marqués par Mai 68, par 
toute une contestation qui les amène à considérer que le mariage est une institution 
bourgeoise, qui en plus est historiquement liée à une dimension religieuse – même si la 
Révolution française a depuis deux siècles laïcisé le mariage. Donc personne ne revendique 
le mariage. Donc à partir de là, ne se pose pas au Parti socialiste le fait d’ouvrir le mariage 
aux couples homosexuels. Voilà. (Entretien avec Patrick Bloche, 19 février 2016) 

Ainsi, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, tout comme les 

organisations gaies et lesbiennes majoritairement composées de générations militantes issues 

de la gauche ou de l’extrême gauche encore marquées par l’héritage de Mai 68, les gays, les 

lesbiennes, les féministes engagé.e.s au Parti socialiste et plus largement la frange libérale du 

PS entretiennent un rapport critique à l’institution matrimoniale et parfois une position de 

rejet. En revanche, quelques élu.e.s socialistes comme Patrick Bloche et des membres du 

bureau national sont déjà des défenseur.e.s de la cause homoparentale et tentent, à la faveur de 

la mobilisation autour de Bègles, de les porter en interne avant même l’intervention de 

Dominique Strauss-Kahn dans Libération1 (cf. chapitre 6).  

Ainsi, pour revenir au positionnement du PS sur la question du mariage suite à 

l’annonce de Noël Mamère, bien que quelques rares figures socialistes interpellées par les 

médias se soient prononcées plus ou moins favorablement avant l’interview de D. Strauss-

Kahn, la majorité des cadres socialistes évite de faire des déclarations publiques ou opte pour 

une communication politique prudente. Par ailleurs, au regard des archives de presse, 

nombreux.ses sont celles et ceux qui, dans une logique de concurrence avec le parti des Verts, 

condamnent publiquement l’initiative du maire de Bègles sur le registre légaliste du « respect 

du droit » ou qui cherchent à la délégitimer en dénonçant le caractère purement médiatique de 

l’acte, niant par-là même sa dimension politique2.  

 
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Cela traduit aussi les représentations du pensable et 
du possible à une époque donnée. 
1 À ce titre, voir la tribune de Patrick Bloche parue dans Libération : Patrick Bloche, « Mariage gay, 
oui mais encore », Libération, 5 mai 2004.  
2 Lors de nos entretiens, plusieurs personnes ont souligné la violence des réactions des socialistes à 
l’égard de Noël Mamère au moment de Bègles, dont notamment la journaliste Charlotte Rotman : « Il 
a été vachement isolé Noël Mamère en fait. Vraiment hein. Très très seul. Le PS a été hyper violent à 
son égard. Donc c’était… il a été accusé en gros, de “oui Noël Mamère aime bien les caméras” – en 
plus c’est son métier initial – mais il a été accusé de faire ça que pour ça. C’était une initiative un peu 
« paillette », si je reprends les mots de Royal. Et en fait, ils lui déniaient surtout, le fait de faire un acte 
politique. C’est surtout ça. Donc soit il crée un événement médiatique, soit il est une sorte d’agitateur, 
voilà. Mais, ils ne considéraient pas que c’était un acte politique en fait de faire ça. […] D’ailleurs, il a 
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Le deuxième élément permettant l’analyse du coup politique de Dominique Strauss-

Kahn tient au contexte politique dans lequel prend place le mariage de Bègles et aux logiques 

structurelles qui régissent le fonctionnement du champ politique professionnel, à savoir la 

compétition politique tant au niveau intra-partisan qu’inter-partisan et l’encastrement des 

logiques d’interdépendance tant entre acteur.e.s qu’entre groupes d’acteur.e.s1. 

En 2004, deux ans après l’élimination historique des socialistes au premier tour de 

l’élection présidentielle de 2002 et le retrait de Lionel Jospin de la vie politique, la 

compétition pour le leadership du parti en vue de la prochaine élection présidentielle de 2007 

s’intensifie en interne.  

Alors que DSK occupe l’une des places de leader au sein du PS et qu’il est d’ores et 

déjà annoncé par certain.e.s commentateur.e.s politiques comme l’un des possibles 

candidat.e.s socialistes capables de battre l’UMP, son coup politique est en partie à 

comprendre au prisme de la construction d’une identité stratégique2 de présidentiable dans le 

contexte de préparation des primaires socialistes de 2006 et des élections présidentielles de 

2007, au regard, cette fois, de l’opposition majeure entre l’UMP et le PS qui structure le 

champ politique français, en particulier lors de ce type de scrutin.  

Dans le cadre de cette phase préparatoire, Dominique Strauss-Kahn a cofondé en 2003, 

avec Michel Rocard et Pierre Moscovici, le club de réflexion « À gauche, en Europe » 

(AG2E)3. Suite au lancement de l’initiative du groupe de Bègles au mois de mars 2004 et à 

 
été puni hein, d’une certaine manière. Non, je pense que là-dessus, franchement, il a été courageux et 
il a surtout… voilà… il a fait un acte politique. Et je trouve que la plus grande violence, ça était de lui 
retirer ça en fait. » (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016) 
1 Nous reviendrons de manière plus détaillée sur les mobilisations internes au Parti socialiste en 
particulier et sur les logiques partisanes en général au chapitre suivant. Il s’agit seulement ici 
d’apporter quelques éléments de compréhension à la prise de position de Dominique Strauss-Kahn et 
d’en mesurer les effets immédiats sur le champ partisan afin de prendre toute la dimension des 
conséquences du mariage de Bègles. 
2 Annie Collovald, « Identité(s) stratégique(s) », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 73, 
juin 1988, p. 29-40. 
3 Selon la présentation qui est faite sur le site, « À Gauche en Europe (AG2E) est un club de réflexion, 
proche du Parti socialiste, regroupant un ensemble de personnalités qui estiment qu’un “effort de 
refondation intellectuelle mené avec un souci de cohérence européenne est nécessaire pour la gauche 
réformiste”. À Gauche en Europe souhaite contribuer au renouvellement des idées de la gauche social-
démocrate, en relation avec d’autres clubs de réflexion européens. La production et la diffusion 
d’idées visent à nourrir un débat politique qui se veut ouvert aux citoyens ». 
http://rencontres.touteleurope.eu/no_cache/societe-civile/detail-dun-organisme/organisme/think-
tanks/a-gauche-en-europe.html (consulté le 24 février 2019). 

http://rencontres.touteleurope.eu/no_cache/societe-civile/detail-dun-organisme/organisme/think-tanks/a-gauche-en-europe.html
http://rencontres.touteleurope.eu/no_cache/societe-civile/detail-dun-organisme/organisme/think-tanks/a-gauche-en-europe.html
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l’émergence publique des revendications autour des questions de conjugalité et de parentalité 

des couples de même sexe qui s’en suit, Dominique Strauss-Kahn décide de confier à 

Christophe Girard – l’adjoint Vert au maire de Paris, lui-même investi dans la mobilisation de 

Bègles – l’organisation d’un groupe de travail sur les problématiques LGBT afin de mener 

une réflexion sur ces deux enjeux1. 

Au sein du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui est économiste, représente 

l’aile la plus libérale et incarne le changement de paradigme qui affecte l’ensemble des grands 

partis de gauche européens de tradition socialiste depuis la fin des années 1990, notamment 

dans l’orientation des politiques économiques. Sa ligne politique rejoint en effet le tournant 

social-libéral pris quelques années auparavant par le Parti travailliste britannique (Labour 

Party) de Tony Blair ou plus récemment par le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), dont 

le leader, José Luis Zapatero, faisant figure de nouveau modèle pour les socialistes français, 

vient de remporter les élections espagnoles. Dans ce contexte d’évolution progressive du 

champ politique partisan à l’échelle européenne, l’amenuisement des clivages entre les grands 

partis de gouvernement sur les enjeux économiques est souvent déploré en France par l’aile 

gauche du PS, certain.e.s de ses militant.e.s et les partis d’extrême gauche. Or, c’est dans ce 

contexte que certains enjeux politiques catégorisés par les journalistes et par les 

professionnel.le.s de la politique comme des « questions de société » vont être investies par 

les candidat.e.s libéraux des partis socialistes ou socio-démocrates comme un marqueur 

déterminant du clivage entre gauche et droite dites « de gouvernement ». Ainsi, au-delà de 

probables convictions personnelles de DSK sur les enjeux conjugaux et familiaux des gays et 

des lesbiennes que nous ne pouvons vérifier mais dont plusieurs enquêté.e.s nous ont assuré la 

sincérité, l’investissement de ces problématiques lui permet de mettre en scène, au nom de 

valeurs libérales, une identité politique « progressiste » qui lui confère un ancrage à gauche 

tout en diversifiant les thèmes sur lesquels il prend position, lui permettant ainsi de rompre 

avec l’image d’un spécialiste de l’économie désintéressé des enjeux sociaux ou dit 

« sociétaux ». 

Par ailleurs, il faut souligner que suite à la conférence de presse du 31 mars organisée 

par le groupe de Bègles, et parallèlement à l’initiative de DSK, le Président de HES 

 
1 Parmi les noms que nous avons retrouvés, figurent le sociologue Alain Touraine, l’auteur du 
Dictionnaire de l’homophobie, Louis-George Tin, Martine Gross (Présidente de l’APGL), Stéphane 
Martinet (adjoint au maire du 11ème, Patrick Bloche) et Lionel Choukroun (Président du Beit Haverim, 
l’association juive LGBT). Contacté, Éric Fassin a participé à une réunion et n’a plus donné suite.  
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Alexandre Carelle et le délégué national aux questions LGBT pour le bureau national, 

François Vauglin – par ailleurs ancien président de HES – commencent eux aussi à se 

mobiliser et saisissent cette occasion pour inscrire le mariage et la parentalité à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion du bureau national :  

« J’étais à la conférence de presse du 31 mars », raconte Alexandre Carelle. « Quand j’ai vu 
la détermination de Daniel Borrillo, de Didier Eribon et de Caroline Mécary, j’ai senti qu’il 
y aurait du vacarme. Aussitôt, avec François Vauglin, délégué national du Parti aux 
questions liées à l’homosexualité, nous avons entrepris de rencontrer tous les membres du 
bureau national, un à un, pour leur exposer la question ».1 

Inscrites à deux reprises à l’ordre du jour des réunions du bureau national fin avril et 

début mai sans avoir été discutées pour cause « d’encombrement de l’ordre du jour », les deux 

thématiques sont finalement à nouveau repoussées à la réunion suivante qui doit avoir lieu le 

11 mai. Selon plusieurs enquêté.e.s, les reports consécutifs traduisent à la fois la tension qui 

est en train de monter au sein du PS sur la question et le manque de volonté d’une partie de la 

direction du parti – à commencer par l’entourage du premier secrétaire et François Hollande 

lui-même – de faire de ces questions des enjeux politiques portés par le PS.  

De ce fait, sur le plan tactique, au-delà des logiques de distinction individuelle dans la 

compétition entre présidentiables, la prise de position de Dominique Strauss-Kahn dans 

Libération a aussi pour objectif de contraindre la direction du PS qui se réunit en bureau 

national le jour-même, et en particulier François Hollande – par ailleurs réputé pour ne pas 

trancher les questions et pour jouer sur le flou des réponses2 – de prendre rapidement, 

clairement et publiquement position sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples 

de même sexe afin que ces enjeux soient mis à l’agenda du parti socialiste pour l’élection 

 
1 Extrait d’entretien avec Alexandre Carelle, réalisé par Daniel Garcia et retranscrit dans D. Garcia, La 
folle histoire du mariage gay, op. cit., p. 117. 
2 Plusieurs enquêté.e.s – politiques et journalistes – ont souligné cet aspect. Par ailleurs, dans le 
paragraphe qui introduit l’interview de Dominique Strauss-Kahn, les deux journalistes rendent compte 
des tensions liées au non positionnement de François Hollande et l’agacement de certains ténors 
socialistes à l’égard du Premier secrétaire : « La question gêne : inscrite à l’ordre du jour du bureau 
national le 4 mai, elle a été repoussée à deux reprises. Hier soir encore, la direction tergiversait. 
Laurent Fabius, numéro 2, se dit “pas choqué par l’idée”. Jack Lang, Bertrand Delanoë, Patrick 
Bloche, patron de la fédération de Paris, et Malek Boutih, secrétaire national aux questions de société, 
se sont publiquement prononcés pour. Silence radio en revanche du côté du numéro 1, François 
Hollande. Pour plusieurs députés PS, la “frilosité jospinienne” du premier secrétaire tient de la faute 
politique. Dominique Strauss-Kahn, l’un des présidentiables, a décidé, il y a plusieurs semaines, de se 
démarquer. » (Blandine Grosjean, Charlotte Rotman, « “Pour moi, l’adoption par un couple homo, 
c’est oui” », Libération, 11 mai 2004). 
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présidentielle de 2007 et constituent un point fort du clivage partisan avec l’UMP, tout en 

évitant d’en laisser le monopole aux Verts.  

Enfin, ce coup politique doit aussi à l’intrication de ces logiques avec celles propres au 

champ médiatique. En raison de motivations propres à chacun.e.s, liées à la fois à leurs 

convictions et aux logiques de concurrence, Dominique Strauss-Kahn et les deux journalistes 

de Libération Blandine Grosjean et Charlotte Rotman, vont en effet se mettre d’accord pour 

faire un « coup politico-journalistique » : 

Quand DSK a dit qu’il était pour l’homoparentalité et le mariage gay, c’est moi qui ai 
organisé le truc. Je l’ai monté parce qu’il me l’avait dit, il nous l’avait dit à un déjeuner.  Et 
je lui ai dit : « Ben, est-ce que vous le dîtes dans Libé ? ». Parce que je voulais faire un coup 
quoi. […] Donc j’ai monté ça avec son équipe, c’était… voilà, c’était un truc politique, on 
l’a fait. Et puis aussi Fabius, que j’attrape à un déjeuner quand il vient à Libé, dit « oui » 
mais ne comprend pas l’intérêt. Pour lui, ce n’est pas un sujet politique et dit que ce n’est 
pas dans leur agenda. Mais moi, petit à petit, je sens que ces sujets vont être les prochains 
trucs. Mais bon après, c’est encore la droite au pouvoir hein ! […] Ah pour moi, c’est juste 
un coup journalistique. Je vois… je sais qu’il y a des voix qui sont complètement 
minoritaires, mais dans ma tête, c’était très clair que le Pacs n’était qu’une étape et qu’il 
fallait que dès que la gauche reviendrait au pouvoir… ça me semblait évident que c’était 
le… Et puis c’était un des seuls trucs qui la différenciait [de la droite], comme aurait pu 
l’être le débat sur la légalisation de la drogue. Ça pourrait être ça mais alors là-dessus, à 
gauche, à droite, ils sont… C’est qu’il n’y avait plus tellement, comme ça, de sujets de 
société et c’était évident que ce serait le prochain. (Entretien avec Blandine Grosjean, 
28 mai 2016) 

À cette époque, la journaliste qui avait auparavant longtemps traité des questions 

relatives aux femmes, à la famille et à l’homosexualité au sein de la rubrique « Société » de 

Libération était en train de passer la main à sa jeune collègue Charlotte Rotman pour 

rejoindre progressivement le service « Politique » du quotidien1. En raison de sa trajectoire 

journalistique – très marquée notamment par la période du Pacs – et de sa connaissance du 

Parti socialiste, la lecture qu’elle fait de l’état du champ politique au regard des enjeux qui s’y 

jouent et de la compétition partisane l’amène à identifier les questions relatives à la 

conjugalité et à la parentalité des gays et des lesbiennes comme étant les prochains grands 

enjeux différenciant le PS de l’UMP. Si à ce stade2 elle n’est bien entendu pas la seule 

 
1 Rappelons par ailleurs que l’organisation des services de la rédaction de Libération est moins rigide 
que celle qui peut être observée dans des rédactions comme celle du Monde par exemple. Cette 
organisation laisse ainsi plus de souplesse aux journalistes de Libération pour traiter différents types 
de sujets sous des angles variés.  
2 Blandine Grosjean et les autres journalistes interrogées ont toutes souligné que durant longtemps, les 
journalistes des services « Politiques », en raison de leur vision très institutionnaliste du politique dans 
leur pratique journalistique et sans doute de leur désintérêt pour ces thématiques, ne considéraient pas 
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journaliste à faire ce type d’analyse, cet extrait donne à voir de manière paradigmatique la 

façon dont les médias coproduisent les thèmes dignes de l’attention publique ainsi que leur 

rôle dans la coproduction des clivages partisans, tout en jouant sur les concurrences internes 

aux partis dans les contextes pré-électoraux : 

Et d’ailleurs, nous, à Libé, on avait joué sur la concurrence interne pour avoir quelqu’un, en 
disant « il y a un intérêt à être le premier à le dire quoi ». On l’a sollicité avec différents 
arguments dont celui-là – enfin c’est Blandine qui était à la manœuvre, si je puis dire – qui 
était de dire « y’a un intérêt à être le premier à sortir du bois et à le dire quoi ». Parce qu’on 
savait que DSK bossait dessus. (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016) 

Si, comme nous le voyons dans le premier extrait, Blandine Grosjean dit être animée 

par l’envie de faire un coup journalistique, dans le cas présent, on ne peut réduire ce coup aux 

seules logiques de concurrence interne au champ médiatique : « J’ai senti que le PS allait 

encore prendre des années, comme pour le Pacs, avant de se bouger. […] C’est pour ça que 

j’ai décidé de contacter DSK1 ». Les propos de la journaliste et ceux de Charlotte Rotman 

dans l’extrait qui suit montrent que ce coup médiatique revêt aussi le caractère de coup 

politique, apparentant ici les deux consœurs, en tant que journalistes engagées, à des 

« entrepreneuses de cause2 » : 

On avait fait passer le message que euh… enfin, c’est pas qu’on poserait la question, c’est 
que les questions [du mariage et de l’adoption], elles étaient liées. Donc s’il voulait vraiment 
répondre, il fallait répondre aux deux quoi. Il était prévenu de ça. Il le savait. On lui avait 
dit : « ça sert à rien... », enfin… c’était sur l’adoption mais : « ça sert à rien de dire oui pour 
le mariage si vous ne dîtes pas oui pour l’adoption parce que c’est… ». D’ailleurs, il avait 
dit oui aux deux mais on l’avait bien prévenu que ça n’avait pas de sens [de dire oui 
uniquement au mariage]. Bon, c’était pas un coup monté de Libé mais on a quand même… 
on a quand même cherché un appui, une position officielle, quelque chose qui marque, 
voilà. Et on l’a trouvé hein. Enfin, entre son « oui » franc et massif et les « faut réfléchir » 
d’avant – que j’avais récupéré chez des… pas des vedettes, pas des têtes d’affiche – ben il y 
avait vraiment… il y a eu Bègles entre-temps quoi. (Entretien avec Charlotte Rotman, 
23 mai 2016) 

On voit ici que Charlotte Rotman, qui a jusque-là – et par la suite aussi – traité 

davantage les questions liées à l’homoparentalité que la question du mariage – et bien qu’elle 

relie ces deux problématiques relatives à l’accès aux droits des gays et des lesbiennes – insiste 
 

les questions du mariage et de l’homoparentalité comme des enjeux politiques et donc comme des 
enjeux de clivages politiques. 
1 Extrait d’entretien avec Blandine Grosjean, réalisé par Daniel Garcia et retranscrit dans D. Garcia, La 
folle histoire du mariage gay, op. cit., p. 115. 
2 R. W. Cobb, C. D. Elder, Participation in American Politics. The Dynamics of Agenda-building, 
Baltimore (MA), Allyn and Bacon, 1972. 
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auprès du candidat pressenti pour que lui-même lie ces deux problématiques dans ses 

déclarations et se prononce en faveur des deux revendications. Alors même que la 

mobilisation autour de Bègles, par le répertoire d’action choisi, tend à restreindre le problème 

des droits des gays et des lesbiennes à la question du mariage, le choix du titre de l’article et 

son habillage sont en soi la marque d’une tentative des journalistes de Libération d’éviter que 

la question homoparentale ne soit supplantée par celle du mariage (cf. illustration ci-dessous). 

Enfin, l’interview du leader socialiste est assortie des résultats d’un sondage tout juste 

publié par le magazine Elle, donnant une majorité de 64 % des Français.e.s favorables au 

mariage et 49 % favorables à l’adoption. Enfin, chez les personnes se déclarant « de gauche » 

parmi les sondé.e.s, le « oui » aux deux questions emporte une large majorité.    
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Archive du 11 mai 2004 fournie par Libération 
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2. Les effets de l’annonce de DSK sur le champ politique partisan : 
le mariage, nouvel enjeu politique pour les partis 

Dans cette dernière sous-partie, nous allons voir en quoi l’interview de Dominique 

Strauss-Kahn dans Libération conduit à un nouveau turning point à partir duquel le mariage et 

l’homoparentalité deviennent des enjeux politiques pour l’ensemble des partis.  

Celle-ci paraît donc au matin du 11 mai, le jour de la réunion du bureau national du PS 

qui doit se tenir dans la soirée et dans un contexte décrit par Blandine Grosjean et plusieurs 

enquêté.e.s comme extrêmement tendu depuis plusieurs semaines, que ce soit entre 

militant.e.s homosexuel.le.s, entre professionnel.le.s de la politique – issu.e.s de différents 

partis et à l’intérieur d’un même parti, notamment au PS – et entre journalistes – d’une même 

rédaction et de quotidiens concurrents – ainsi que de manière transversale à l’ensemble de ces 

secteurs.  

Ce même soir est programmé également une réunion publique organisée dans les 

locaux de la CFDT à Paris à l’appel du « Manifeste pour l’égalité des droits ».  

Ça, c’est la vraie réunion intéressante. Il y a eu ce jour-là, au moment où ça commençait 
vraiment à prendre beaucoup d’ampleur, il y a eu cette réunion où nous avons demandé aux 
partis politiques et aux syndicats, tous, de venir donner leur position. Et ça, c’est 
l’intelligence de Daniel hein. De Daniel, d’Eric Fassin, de Didier, de ce petit groupe-là qui 
pensait la chose. (Entretien avec Emmanuel Pierrat, 13 juin 2013) 

Pour les organisateur.e.s, cette réunion vise à la fois à maintenir une forme de pression, 

à interpeller publiquement les élites politiques devant militant.e.s et journalistes, et à rallier à 

leur action et à leur cause les organisations politiques institutionnelles que sont les partis 

politiques et les syndicats afin d’élargir la base de leurs soutiens. Outre les deux principales 

associations de lutte contre le sida (Aides et Act Up) et de plusieurs associations de défense 

des droits des personnes LGBT (l’APGL, SOS Homophobie, etc.), « étaient représentés le PS, 

le PRG, le PCF et la LCR1 ». Si les syndicats se sont peu mobilisés – seul.e.s des responsables 

de la FSU et de Solidaires étaient présent.e.s – l’opération est néanmoins un succès – que 

l’annonce de DSK a sans doute amplifié – puisque l’ensemble des partis de gauche a répondu 

à l’appel et a apporté son soutien aux revendications des organisateur.e.s. 

 
1 Elsa Freyssenet, « Noël Mamère, l’homme qui a bousculé les socialistes », Le Figaro, 12 mai 2004, 
p. 6. 
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Quelques heures plus tôt, du côté du bureau national du PS, ce 11 mai, les questions du 

mariage et de la parentalité des couples de même sexe n’ont cette fois-ci pas été reportées et 

ont même occupé de manière exclusive les débats du jour. Le soir même, François Hollande 

annonce « qu’il a proposé au bureau national du PS de confier au groupe PS de l’Assemblée 

nationale et du Sénat l’élaboration de deux propositions de loi distinctes, “l’une sur le mariage 

et l’autre sur la parentalité en fonction du droit de l’enfant”. Le bureau national a ensuite 

donné mandat au groupe socialiste de l’Assemblée nationale “pour élaborer une proposition 

de loi sur le mariage homosexuel”, a annoncé […] Julien Dray, porte-parole du parti1 ». 

En ce qui concerne le champ médiatique, les annonces faites par la direction du parti et 

la réitération de manière plus ferme des prises de position de plusieurs cadres du parti 

(L. Fabius, J. Lang, B. Delanoë) en faveur du mariage et de l’adoption amplifient encore 

davantage la médiatisation de ces deux questions en tant que problèmes publics puisque dès le 

lendemain, l’ensemble des médias télévisuels, radiophoniques et de la presse écrite 

commentent l’événement2. Si l’on se reporte au graphique représentant la chronologie du 

traitement médiatique de la question du mariage (cf. supra), on repère en effet un nouveau pic 

de publications dans la presse nationale, plus important encore que celui qui suivit l’annonce 

de Noël Mamère (22 avril) et celles du gouvernement. Journalistes spécialisé.e.s sur ces 

questions et journalistes non spécialisé.e.s se saisissent du sujet et interrogent 

systématiquement dans les jours qui suivent les représentant.e.s politiques, tous partis 

confondus, sur leur position à l’égard de ces questions. Sans pouvoir totalement vérifier 

l’hypothèse suivante faute de données sur les trajectoires de l’ensemble des journalistes 

publiant des articles sur le sujet, il nous semble qu’il y aurait à partir de ce moment-là une 

forme de désectorisation et d’élargissement de la question du mariage et de l’homoparentalité 

au sein des rédactions journalistiques, le sujet étant désormais traité dans le cadre d’enquêtes 

collectives autant par les journalistes des services « Politiques » – spécialement celles et ceux 

qui ont à charge le suivi d’un parti politique – que par les journalistes des services 

« Société »3. On assiste donc bien à l’intensification de la politisation du mariage et de 

l’homoparentalité – de manière équivalente puisque les deux questions sont quasi 

 
1 Pascale Sauvage, « Le PS dit oui aux mariages homosexuels », Le Figaro, 12 mai 2004, p. 6. 
2 Dans les observations que font Didier Eribon et Daniel Garcia dans leurs livres, tous deux soulignent 
l’emballement médiatique autour de cette date. 
3 Il serait même intéressant de voir s’il n’y a pas une réappropriation du sujet par les journalistes 
politiques aux dépends des journalistes spécialisé.e.s sur ces sujets en « Société ». 
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systématiquement articulées l’une à l’autre – par les journalistes par le cadrage partisan qu’ils 

et elles en font. 

Si l’on examine ensuite les effets de cette séquence sur le champ politique partisan à 

partir de l’analyse du contenu de la presse, une série de résultats peuvent être formulés. Tout 

d’abord, dans un effet de basculements en chaîne, on voit qu’à partir de l’annonce de 

Dominique Strauss-Kahn, alors même que sa position est minoritaire au sein du parti1, il 

arrive à imposer un rapport de force et à contraindre la direction du PS à adopter « sans 

vote », précise Le Monde, « le principe d’une reconnaissance du mariage homosexuel2 » et à 

rendre immédiatement publique cette décision. Le premier résultat est donc un basculement 

extrêmement rapide et soudain de la position du PS. Cette mise à l’agenda institutionnelle du 

parti socialiste n’a pas été le fruit de longues tractations internes et n’a, à ce stade, pas pris le 

chemin classique du vote à travers des motions défendues en congrès ou tout autre processus 

lié aux règles et fonctionnement interne du parti sur des arènes non publiques ou faiblement 

publicisées. La conversion du PS à la défense du mariage et, dans une moindre mesure, à 

l’adoption pour les couples homosexuels, a davantage été le fait des quelques prises de 

position publiques des personnalités socialistes attendues comme les potentiels candidats en 

lice pour représenter le Parti socialiste lors du scrutin présidentiel.  

Le deuxième résultat est celui d’une politisation partisane de ces enjeux. Bien que 

certains partis ou certain.e.s responsables politiques de premier plan se soient déjà 

positionné.e.s depuis le début de la mobilisation du mariage de Bègles, la prise de position 

officielle du Parti socialiste au soir du 11 mai et les dynamiques journalistiques qu’elle 

intensifie vont en effet contraindre immédiatement les autres directions de partis et l’ensemble 

des professionnel.le.s de la politique à se positionner ou à réaffirmer leur position. On observe 

 
1 « Au terme d’un débat délicat, les socialistes ont adopté sans vote, mardi soir 11 mai, le principe 
d’une reconnaissance du mariage homosexuel. Plusieurs dirigeants, dont Ségolène Royal, expriment 
leurs réticences. François Hollande a annoncé une première proposition de loi à l’automne ». 
Cf. Isabelle Mandraud, « Le PS favorable au mariage gay, réservé sur l’homoparentalité », Le Monde, 
13 mai 2004, p. 10. Les principaux quotidiens de la presse nationale titrent d’ailleurs sur la division au 
sein du Parti socialiste ou les réticences de certain.e.s de ses cadres : « Le PS favorable au mariage 
gay, réservé sur l’homoparentalité », Le Monde, 13 mai 2004 ; « Le “mariage gay” sème le trouble 
chez les socialistes », Le Figaro, 13 mai 2004 ; « Emmanuelli : pour le mariage mais contre 
l’adoption », Le Figaro, 14 mai 2004 ; « Boutih : gare au “microcosme” », Le Figaro, 15 mai 2004 ; 
« Le “mariage gay” divise la gauche », La Croix, 17 mai 2004 ; Pascale Sauvage, « Mariage 
homosexuel : Jospin se démarque de la direction du PS », 17 mai 2004 ; « PS : le mariage gay, arme 
de désunion massive de Jospin », Libération, 18 mai 2004. 
2 Isabelle Mandraud, « Le PS favorable au mariage gay, réservé sur l’homoparentalité », Ibid. 
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donc un deuxième effet de verrouillage (lock-in) portant sur la mise à l’agenda du mariage et 

de l’homoparentalité dans l’ensemble du champ politique puisqu’il est désormais impossible 

pour les partis de ne pas se prononcer sur ces enjeux. Par effet d’entraînement, on assiste alors 

à une accélération du processus de basculement qui aboutit à la consolidation des positions 

officielles de chacun des partis.  

Dès lors, devenus des enjeux partisans, le mariage et l’homoparentalité cristallisent 

d’importants clivages tant au sein des partis qu’entre partis. Au même titre que d’autres 

enjeux, ils sont dès lors instrumentalisés à des fins de distinction et d’échanges de coups dans 

le jeu politique par les professionnel.le.s de la politique. Néanmoins – et c’est là le troisième 

résultat – malgré les clivages internes, les positionnements officiels de chacun des partis 

laissent apparaître une cartographie de l’espace partisan marquée par une polarisation du 

champ politique autour de ces enjeux.   

D’un côté, les partis de gauche et de centre-gauche1 réaffirment leur position ou, 

comme le PS, se rallient officiellement à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et, 

dans une moindre mesure et de façon plus ou moins floue selon les partis, aux enjeux liés à 

l’homoparentalité. Si le PS est en réalité très divisé sur le mariage et sur l’adoption2, 

l’annonce de Dominique Strauss-Kahn, en provoquant un basculement de la direction du parti 

et de tous les présidentiables – à l’exception de Ségolène Royal – entraîne un effet de 

verrouillage au sein du parti sur la question du mariage. En revanche, alors même que la 

question de l’homoparentalité préoccupait davantage les quelques socialistes les plus proches 

de l’espace de la cause homosexuelle ou y appartenant, et sur laquelle ils et elles 

commençaient à se mobiliser en interne, le basculement de la direction du parti et l’effet de 

verrouillage sont nettement moins nets sur cette thématique, ce dont témoignent les articles de 

 
1 Lutte Ouvrière (LO), la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), le Parti communiste (PC), Les 
Verts et le Parti socialiste (PS). 
2 Certain.e.s sont par exemple défavorables au mariage mais plutôt favorables à la reconnaissance des 
familles homoparentales ou à l’ouverture de l’adoption aux gays et aux lesbiennes, tandis que d’autres 
sont fermement opposé.e.s à l’adoption par un couple homosexuel mais relativement ouvert.e.s sur le 
mariage. D’autres encore, comme Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et Henri Emmanuelli 
sont opposé.e.s aux deux, ne considérant pas ces deux enjeux comme des questions politiques ou des 
enjeux que devraient porter la gauche, opposants ces questions aux « véritables » enjeux socio-
économiques en faveur des classes populaires. Enfin, certain.e.s critiquent DSK sur la forme, celui-ci 
n’ayant pas respecté selon elles et eux les règles internes au parti : « Lors du bureau national, Marylise 
Lebranchu, Henri Emmanuelli, Jean Glavany et Paul Quilès ont déploré que la direction approuve 
aussi vite DSK, qui avait court-circuité les instances du parti en s’exprimant dans Libération. », in 
Paul Quinio, « PS : le mariage gay, arme de désunion massive de Jospin », Libération, 18 mai 2015, 
p. 15. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 453 

 

presse, tous quotidiens confondus, dans les jours qui suivent1. La résistance encore forte à la 

question de l’homoparentalité et plus spécifiquement à celle de l’adoption parmi les 

socialistes2 se manifeste notamment par le maintien d’un traitement séparé des deux enjeux3 

qui va à l’encontre de la position exprimée par DSK, du cadrage du problème effectué par les 

journalistes engagé.e.s en faveur de la cause du mariage et de l’homoparentalité, et des 

revendications portées par le groupe du « manifeste pour l’égalité des droits ».  

De l’autre côté du spectre politique, les partis du centre, de droite et d’extrême droite4 

se déclarent majoritairement – à quelques nuances et personnalités près – opposés à 

l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe5. Néanmoins, 

l’enchaînement des séquences qui composent l’épisode du « mariage de Bègles » est loin de 

laisser l’état du jeu intact à droite, tel qu’il était observable avant le début de la mobilisation 

puisque cet épisode engendre une reconfiguration des positions de la droite et du centre sur 

les questions liées à l’homosexualité. Celle-ci se traduit par une adhésion publique nouvelle 

au Pacs et consolide les promesses tenues sur l’adoption d’une loi pénalisant les propos 

homophobes. Tandis que l’ensemble de ces partis s’était ardemment battu contre la réforme 

du Pacs en 1998-1999 et qu’une forte résistance bloquait l’adoption de la seconde, l’UDF et 

l’UMP se font alors quasi unanimement défenseurs et promoteurs d’une amélioration du Pacs 

et de l’adoption de la loi contre les propos homophobes. Si au-delà de ces discours publics il 

existe encore des résistances au sein de l’UMP sur ces deux questions, ces promesses 

publiques se traduisent néanmoins par la mise en place de nouvelles politiques publiques sur 
 

1 Isabelle Mandraud, « Le PS favorable au mariage gay, réservé sur l’homoparentalité », Le Monde, 
13 mai 2004 ; Pascale Sauvage, « Le “mariage gay” sème le trouble chez les socialiste », Le Figaro, 
13 mai 2004 ; « Emmanuelli : pour le mariage mais contre l’adoption », Le Figaro, 14 mai 2004 ; « Le 
“mariage gay” divise la gauche », La Croix, 17 mai 2004, p. 7 ; « PS : le mariage gay, arme de 
désunion massive de Jospin », Libération, 18 mai 2004. 
2 La PMA et la GPA ne sont pas à l’ordre du jour du bureau national. 
3 Cette séparation se traduit concrètement par le mandat donné par le bureau national et par François 
Hollande aux groupes parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale de préparer deux 
propositions de loi distinctes, l’une sur le mariage et l’autre sur la parentalité. Nous reviendrons plus 
en détail sur l’élaboration de ces deux propositions et les luttes internes auxquelles elles donnent lieu 
au chapitre suivant. 
4 La position de Jean-Marie Le Pen, le président du Front national, est plus ambiguë et lui sert 
notamment à se distinguer de Bruno Maigret, son concurrent au sein du parti, et du président du 
Mouvement pour la France, Philippe de Villiers, les deux représentant les franges catholiques et les 
plus traditionnalistes de l’extrême droite. Cf. « M. Le Pen se déclare favorable au mariage des 
homosexuels », Le Monde, 4 juin 2004 ; « Le oui de Le Pen trouble le FN », Libération, 4 juin 2004.  
5 Là encore, nous reviendrons plus en détail sur les registres de justification mobilisés par les partis et 
les professionnel.le.s de la politique au chapitre suivant.   
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des points désormais symboliquement moins chargés. Un groupe de travail sur le Pacs est mis 

en place à la veille de la Marche des Fiertés LGBT du 26 juin. À l’automne 2004, la réforme 

du Pacs est lancée et confiée au ministre du Budget, Nicolas Sarkozy1. Un projet de loi contre 

l’homophobie est présenté en conseil des ministres le 23 juin et, en décembre 2004, la Halde 

est créée et la pénalisation des propos homophobes incluse2. 

Enfin, en interne, l’épisode du mariage de Bègles a constitué une fenêtre d’opportunité 

pour les quelques défenseur.e.s de la cause homosexuelle au sein de l’UMP – et plus 

spécifiquement pour les militant.e.s de GayLib, l’association LGBT associée à l’UMP – pour 

ouvrir les débats sur le mariage et l’homoparentalité. Le 7 juillet 2004, un débat thématique 

est programmé lors des « Rencontres de l’Union » organisées au siège parisien de l’UMP par 

la direction des études de la formation ayant pour thèmes « Pacs, mariage et 

homoparentalité »3. 

Conclusion 

Qu’ils et elles soient journalistes, intellectuel.le.s, politiques voire représentant.e.s 

d’associations LGBT, la plupart des commentateur.e.s de l’affaire du mariage de Bègles 

qualifièrent le geste de Noël Mamère de « provocation » au moment des faits, cherchant ainsi 

le plus souvent à délégitimer l’acte de l’élu en en déniant la dimension politique. Pourtant, 

nous disent Damien de Blic et Cyril Lemieux, « le provocateur vise à mettre à l’épreuve 

l’attachement d’une communauté à des valeurs ; ce faisant, il table sur la dimension 

instituante du scandale pour produire quelque chose de nouveau dans cette communauté4 ». 

Au moment où nous réalisions notre enquête, une dizaine d’années s’était écoulée et 

certain.e.s des commentateur.e.s de l’époque lui rendirent hommage pour son courage, 

soulignant les risques qu’il prit à l’époque et affirmant que le mariage de Bègles avait 

incontestablement été un déclencheur. Pour cela déjà, on peut affirmer que l’opération du 

mariage de Bègles est un succès, la réinterprétation du passé en fonction de nouveaux cadres 

 
1 La loi sera adoptée en 2006. Cf. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et 
des libéralités. 
2 Loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004.  
3 Nicolas Weill, « Salle comble à l’UMP pour un débat sur l’homoparentalité et le mariage gay », 
rubrique « France », Le Monde, 9 juillet 2004, p. 5. 
4 Damien de Blic et Cyril Lemieux, « Le scandale comme épreuve », op. cit., p. 12-13. 
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mentaux étant l’une des preuves de l’effet de « verrouillage » (« lock-in ») produit par cette 

mobilisation collective.  

 

Dans l’économie de la thèse, ce chapitre consacré à la mobilisation en faveur du 

mariage de Bègles tient une place particulière pour deux raisons. D’une part, nous l’avons 

souligné en introduction, le mode d’action mis en œuvre, de l’ordre de la désobéissance civile 

et de la stratégie de scandalisation, tranche avec les formes de mobilisations feutrées en faveur 

de l’homoparentalité dont nous avons rendu compte dans les chapitres précédents. Le 

caractère multisectoriel et scandaleux de la mobilisation a ainsi permis d’observer le 

surgissement sous une forme conflictuelle de mutations structurelles de plus long terme et 

situées dans différents secteurs sociaux, en même temps que cette dynamique scandaleuse a 

été un moment d’accélération de processus de transformations simultanées dans des espaces 

distincts. 

D’autre part, à la différence des autres chapitres, les mobilisations autour de Bègles, en 

raison des modalités pratiques d’action choisies, portent avant tout sur la question du mariage 

et moins directement sur celle de l’homoparentalité, bien que l’ensemble des revendications y 

afférant – à l’exception de la GPA – soit tout autant porté par le groupe à l’initiative de 

l’action. Pour autant, le mariage de Bègles a pesé de manière déterminante sur la construction 

de la cause homoparentale et plus particulièrement sur l’articulation entre la cause du mariage 

et celle de l’homoparentalité.  

Tout d’abord, alors même que la cause du mariage n’avait qu’un très faible écho 

médiatique en France avant 2004, qu’aucun travail spécifique n’avait été engagé par les 

associations gaies et lesbiennes sur ce thème et que les partis politiques n’avaient pas intégré 

cette question à leur agenda, en quelques mois, par l’enchaînement d’une succession de 

micro-événements conduisant au succès de la mobilisation, plusieurs transformations 

majeures se produisent.  

La première concerne la médiatisation de l’enjeu du mariage. Après le vote du Pacs, 

celui-ci – qui avait brièvement émergé à cette occasion – avait quasi disparu de l’agenda 

médiatique tandis que la question de l’homoparentalité connaissait une montée en puissance 

grâce notamment au travail de visibilisation des familles homoparentales et de pédagogie 

mené par l’APGL et aux mobilisations dans les arènes de justice. Or, le mariage de Bègles a 

fait surgir la revendication du mariage dans les médias. Dès lors, loin de retomber au niveau 
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de médiatisation précédant le scandale, la cause du mariage connaîtra à partir de 2004 une 

mise à l’agenda médiatique durable.  

La seconde transformation majeure concerne l’agenda des associations LGBT. Si nous 

avons vu que certaines d’entre elles avaient déjà inscrit les revendications liées au mariage et 

à l’homoparentalité à leur agenda respectif, le mariage de Bègles va entraîner une adhésion 

plus claire et plus massive à ces revendications et le réagencement des priorités des luttes 

LGBT. À partir de 2004, les questions d’accès aux droits conjugaux et familiaux deviennent 

les enjeux majeurs de l’agenda LGBT, notamment en vue des élections présidentielles de 

2007. Plus spécifiquement, la cause du mariage devient tout autant le symbole de l’accès à 

« l’égalité des droits » que le moyen d’y parvenir, englobant un ensemble de revendications 

liées à l’homoparentalité mais contribuant aussi à en invisibiliser une partie. Or, alors même 

que la cause homoparentale était essentiellement portée indépendamment du mariage, on 

observe à partir de 2004 une véritable confluence des mobilisations en faveur du mariage et 

de l’homoparentalité qui se matérialise à travers l’articulation entre ouverture du mariage et 

ouverture de l’adoption aux couples de même sexe posées de manière indissociable l’une de 

l’autre, la première emportant la seconde, tandis que les autres revendications (PMA, GPA, 

reconnaissance directe d’une double filiation monosexuée) vont passer à un plan plus 

secondaire. 

Enfin, la troisième transformation majeure est la mise à l’agenda politique partisan 

simultanée des enjeux du mariage et de l’homoparentalité par l’effet en chaîne de la prise de 

position de Dominique Strauss-Kahn sur le mariage et l’adoption, laquelle entraîna celle du 

Parti socialiste et força l’ensemble du champ politique à se positionner. En cela, 2004 marque 

un tournant dans la politisation au sens institutionnel du terme de ces enjeux que nous 

développerons de manière plus détaillée au chapitre suivant. En étudiant les mobilisations à 

l’intérieur du Parti socialiste, nous verrons en particulier les luttes internes qui se jouent 

autour des enjeux conjugaux et familiaux et la façon dont ceux-ci vont être articulés l’un à 

l’autre. Sans naturaliser ici la suite du processus qui conduit à la loi de 2013 dite du « Mariage 

pour tous », nous verrons que ce qui se dessine dès 2004 au sein du parti socialiste tant en 

raison de luttes internes que de la façon dont les associations LGBT vont porter ces questions 

auprès des partis politiques, préfigure la traduction législative de 2013 ouvrant le mariage et 

l’adoption aux couples de même sexe mais laissant de côté les autres revendications relatives 

à l’homoparentalité (PMA, GPA, reconnaissance directe d’une double filiation monosexuée). 
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– CHAPITRE 6 – 

L’INSTITUTIONNALISATION DE LA CAUSE 

HOMOPARENTALE (2004-2013) 
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Si vous voulez, j’ai vécu le pacs en 98-99, il a fallu que j’attende 
quasiment 15 ans avant d’avoir le mariage ! Je considère que 
c’est une grande réussite. Mais je regrette qu’on n’ait pas fait la 
PMA en même temps que le mariage. Ça, c’est un grand regret 
parce que si jamais il y a une nouvelle alternance, s’il faut 
qu’on avance tous les 10 ans, ce n’est quand même pas très fun. 

Entretien avec Patrick Bloche, 
26 avril 2016 

 

Introduction 

Au chapitre précédent, nous avons montré comment l’épisode du mariage de Bègles 

provoque un tournant pour la cause des droits conjugaux et familiaux des gays et des 

lesbiennes. On assiste en effet à un triple effet de cliquet : l’inscription durable de la cause du 

mariage et de celle de l’homoparentalité à l’agenda médiatique ; simultanément, 

l’homoparentalité et surtout la conjugalité deviennent les enjeux prioritaires des mouvements 

LGBT ; enfin, cet épisode est un tournant dans l’institutionnalisation de ces questions, 

marquant le début de leur prise en charge dans le champ politique, à l’intérieur du Parti 

socialiste en particulier. Si les socialistes ne sont pas précurseurs sur ces thématiques – Les 

Verts les ont depuis longtemps intégrées à leurs réflexions et à leur programme1, comme en 

témoigne l’action de Noël Mamère (chapitre 5) – la conversion du PS est en revanche 

déterminante dans le processus qui a conduit la cause homoparentale jusqu’au Parlement. 

C’est donc à cette dernière dimension, celle de l’institutionnalisation de la cause à travers son 

traitement par le Parti socialiste, de sa mise à l’agenda partisan2 au vote de la loi (2004-2013), 

que nous consacrerons ce chapitre, dernier pas de notre démonstration.  

 
1 Voir par exemple la thèse de Vanessa Jérôme, « Militants de l’autrement. Sociologie politique de 
l’engagement et des carrières militantes chez Les Verts / EELV », Thèse de Science politique, 
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 11 juillet 2014. 
2 L’objet de ce chapitre n’est pas de rendre compte de l’intégralité de la carrière de la cause 
homoparentale à l’intérieur du Parti socialiste depuis les toutes premières évocations du sujet en 
interne mais bien de traiter la mise à l’agenda de la cause, c’est-à-dire la période où sa prise en charge 
se stabilise à l’intérieur du parti et où elle commence à faire l’objet d’une construction en tant que 
problème public. Plusieurs des socialistes que nous avons rencontré.e.s ainsi que des journalistes ont 
d’ailleurs affirmé qu’entre le vote du Pacs (1999) et le mariage de Bègles en 2004, les questions du 
mariage et de l’homoparentalité sont peu traitées au sein du PS. Pour autant, nous n’ignorons pas que 
les questions de filiation, d’accès à l’adoption et à la procréation médicalement assistée pour les 
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Neuf années vont s’écouler entre le moment où le PS se prononce pour la première fois 

publiquement en faveur du mariage et de l’adoption pour les couples de même sexe à la suite 

de Bègles (2004) et le vote de la loi consacrant l’union et l’homoparentalité en droit français 

(2013). Alors même que la cause homoparentale n’est portée à l’intérieur du PS que par une 

poignée de personnes et que le champ politique français est fortement structuré par le principe 

d’universalisme peu propice à l’adoption de politiques publiques à destination des 

« minorités », nous chercherons à comprendre ce qui conduit au succès improbable de la 

cause homoparentale en France dont l’ouverture de l’adoption est la traduction. Ceci nous 

permettra d’interroger plus largement la façon dont les luttes homosexuelles, longtemps 

perçues et étiquetées comme « identitaires » et fortement illégitimes dans le champ politique, 

ont réussi à s’y déployer malgré les fortes contraintes liées aux normes de fonctionnement des 

partis, aux catégories d’entendement politiques dominantes et en dépit d’un manque de 

volonté politique manifeste et d’hésitations sur ce sujet au sein de l’état-major socialiste puis 

au sein de l’exécutif à partir de 2012. Malgré ce succès, nous faisons l’hypothèse que la 

faiblesse voire les résistances qui existent à l’intérieur du Parti socialiste autour de 

l’homoparentalité expliquent en partie les limites de la loi de 2013 en ce qui concerne d’une 

part, l’accès à la parenté – obligation de se marier puis d’adopter son enfant pour les familles 

déjà constituées – et d’autre part, l’accès à la procréation pour les couples lesbiens – exclusion 

de la PMA du projet de loi1.  

 
femmes et celle de la gestation pour autrui pour les hommes ont pu faire l’objet d’évocations ou de 
débats internes avant 2004. Par exemple, on trouve trace de mentions concernant l’adoption et la PMA 
dès 1989 dans la contribution de HES pour le congrès du PS de Rennes de 1990 mais ces 
revendications sont d’une part, marginales par rapport aux autres revendications portées par 
l’association et d’autre part, elles sont encore très peu stabilisées puisqu’elles disparaîtront des 
contributions suivantes pour ne réapparaître qu’à partir de la fin des années 1990. Nous remercions ici 
Hugo Bouvard pour avoir partagé avec nous ces informations issues de son travail de mémoire et de 
thèse sur les archives de HES. Hugo Bouvard, « “Homosexuel-le-s et socialistes ?” Ethnographie 
d’une mobilisation pour la cause des homosexuel-le-s au Parti socialiste », Mémoire de Master 2 de 
Sciences sociales, réalisé sous la direction de Laure Bereni, ENS-Ehess, 2013 ; Hugo Bouvard, « Gays 
et lesbiennes en politique. Sociohistoire de la représentation des minorités sexuelles en France et aux 
États-Unis », Thèse de doctorat de Science politique, réalisée sous la direction de Catherine Achin, 
Université Paris Sciences & Lettres, 23 novembre 2020. 
1 Je n’évoque pas la GPA car à la différence de la PMA, il n’a jamais été envisagé que la GPA soit 
incluse au projet. Par ailleurs, la PMA est ouverte en France aux couples hétérosexuels en âge de 
procréer tandis que la GPA est interdite, quels qu’en soient les destinataires. Il n’y a donc pas de 
différence de traitement liée à l’orientation sexuelle sur cette question. 
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On observe de nombreux points communs dans les processus qui ont conduit à la 

réforme de la parité1 et à celle du mariage et de l’adoption. Mettre en regard la carrière de 

l’homoparentalité et celle de la parité dont les lois ont été adoptées en 1999 et en 2000 nous 

permettra à la fois d’éclairer le processus d’institutionnalisation de la cause homoparentale 

mais aussi d’ancrer notre propos dans une réflexion plus large sur la place du genre et de la 

sexualité en politique. Si nous n’avons pas pour objectif de proposer une étude exhaustive du 

champ politique au prisme de la question de l’homoparentalité, nous proposerons en revanche 

de contribuer à l’analyse sur le long terme des transformations du champ politique partisan et 

de la place des questions de genre et de sexualité dans le renouvellement des cadres politiques 

français depuis le début des années 2000.  

Notre démonstration s’appuiera sur la partie de notre enquête réalisée avec des 

membres du Parti socialiste qui ont particulièrement œuvré en son sein et/ou au Parlement et 

au gouvernement pour l’accès aux droits conjugaux et parentaux des gays et des lesbiennes  

entre 1995 et 2013 (annexe 1). Elle s’appuiera également sur des archives du Parti socialiste, 

sur des observations des débats publics et parlementaires durant la période du « mariage pour 

tous » et sur l’analyse de documents législatifs (annexes 7 à 14). 

Afin de restituer pleinement la dynamique de la cause depuis sa mise à l’agenda 

socialiste jusqu’à sa traduction législative en 2013, nous adopterons un plan chronologique en 

trois parties. Chacune d’entre elles correspond à des moments particulièrement déterminants 

dans l’avancement de la cause homoparentale et sa résolution politique. Dans la première 

partie, nous étudierons un épisode méconnu de l’histoire du traitement de la conjugalité et de 

la parenté des couples homosexuels par le Parti socialiste, celui de l’élaboration des premières 

propositions de loi sur l’ouverture du mariage et de l’adoption (2004-2006). L’analyse de cet 

épisode nous permettra de rendre compte des résistances, des mobilisations et tractations 

souterraines autour des droits conjugaux et parentaux, et des jeux d’appareil dans la 

fabrication des équilibres internes au PS. Dans la seconde partie, nous analyserons la 

dynamique de la cause dans la campagne présidentielle de 2012. Si notre attention sera 

maintenue sur le Parti socialiste, son positionnement ne peut se comprendre sans appréhender 

l’ensemble du champ politique partisan français et la place du PS au sein de celui-ci. La 

spécificité des dynamiques de campagne offrira un éclairage particulièrement important pour 

comprendre la progression de la cause homoparentale dans le champ politique. Enfin, la partie 

 
1 Laure Bereni, La Bataille de la parité, op. cit. 
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finale s’ouvrira sur le quinquennat de François Hollande et sera consacrée à la période 

d’élaboration de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, loi dite du 

« mariage pour tous » (2012-2013).  

 

Repères chronologiques 

du traitement de l’homoparentalité par le Parti socialiste 

(2004-2013) 

 

• 11 mai 2004 : Le Parti socialiste annonce officiellement être favorable au mariage pour les 
couples homosexuels et souhaiter ouvrir le débat sur la parentalité. François Hollande promet le 
dépôt d’ici à l’automne d’une proposition de loi pour légaliser le mariage homosexuel. Mandat est 
donné à Patrick Bloche pour travailler sur cette thématique. 

• 26 juin 2004 : La Marche des fiertés LGBT réunit 700 000 personnes. Présence importante des 
politiques. Mot d’ordre : « Assez d’hypocrisie, l’égalité maintenant ! ». Le PS annonce avoir 
constitué un groupe de travail chargé d’élaborer une proposition de loi sur le mariage et de 
réfléchir à la parentalité. 

• 25 juin 2005 : La Marche des fiertés LGBT réunit 700 000 personnes. Mot d’ordre : « Couples et 
parentalité : l’égalité maintenant ! ». Le Parti socialiste annonce avoir mis en place un groupe de 
travail mixte chargé de réfléchir à l’élaboration de propositions de loi en faveur de l’accès des 
couples de même sexe au mariage et à l’aménagement des conditions de la parentalité pour ces 
couples. 

• 18-20 novembre 2005 : Congrès du Mans, 74e Congrès du Parti socialiste. François Hollande est 
reconduit comme Premier secrétaire du PS.  

• 24 mars 2006 : 1ère version du projet de « Proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux 
couples de même sexe et aménager les conditions d’exercice de la parentalité », version 
préparatoire. 

• 21 juin 2006 : 2ème version du projet de proposition de loi. Le texte unique est scindé en deux 
propositions de loi distinctes, mariage d’un côté, parentalité de l’autre.  

• 24 juin 2006 : La Marche des fiertés LGBT réunit 800 000 personnes. Mot d’ordre : « Pour 
l’égalité en 2007 ! ». Le PS annonce le dépôt imminent des deux propositions de loi. 

• 28 juin 2006 : Dépôt simultané à l’Assemblée nationale et au Sénat des deux propositions de loi 
par le groupe socialiste et apparentés. La première « visant à aménager les conditions d’exercice 
de la parentalité » (n° 3218), la seconde « visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe » 
(n° 3219). 

• 16 nov. 2006 : Primaire socialiste pour l’investiture du ou de la candidat.e à l’élection 
présidentielle de 2007. Ségolène Royal remporte l’élection face à Dominique Strauss-Kahn et 
Laurent Fabius.  

• 22 avril et 6 mai 2007 : Premier et deuxième tour de l’élection présidentielle. Nicolas Sarkozy 
remporte l’élection face à la candidate socialiste. 

• 14-16 nov. 2008 : Congrès de Reims, 75e congrès du Parti socialiste. Martine Aubry devient 
Premier secrétaire du PS. 
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• 19 mai 2011 : Vote des militants sur le projet socialiste dans les fédérations en vu de l’élection 
présidentielle de 2012. 

• 28 mai 2011 : Convention nationale d’adoption définitive du projet. 

• 28 juin-13 juillet 2011 : Dépôt des candidatures officielles à la primaire. 

• 9 et 16 octobre 2011 : Premier et second tour de la primaire socialiste. François Hollande 
remporte l’élection et devient le candidat du PS pour l’élection présidentielle de 2012. 

• 6 mai 2012 : Élection de François Hollande, Président de la République.  

• 11 sept. 2012 : Le projet de loi du gouvernement dévoilé dans La Croix par Ch. Taubira. 

• 7 nov. 2012 : Adoption du projet de loi en Conseil des ministres. 

• 8 nov.-12 déc. 2012 : Auditions des experts et des associations par la Commission des lois de 
l’Assemblée nationale. 

• 19 déc. 2012 : Vote des parlementaires de la majorité en faveur du dépôt d’un amendement 
ouvrant la PMA aux couples de femmes.  

• 7 janvier 2013 : Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, et Bruno Le Roux, chef 
du groupe SRC1 à l’Assemblée nationale annoncent le report de l’amendement sur la PMA dans la 
loi Famille. 

• Janvier 2013 : Examen du texte par la Commission des lois de l’AN. 

• 29 janvier 2013 : Ouverture de l’examen du texte à l’Assemblée nationale 

• 23 avril 2013 : Adoption définitive du projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples 
de même sexe.  

• Fév. 2014 : Suite à une nouvelle manifestation de la « Manif pour tous », le projet de loi sur la 
Famille est définitivement abandonné. 

 

 

 
1 SRC est le nom du groupe réunissant les parlementaires socialistes et apparenté.e.s. Il signifie 
« Socialiste, radical, citoyen et divers gauche ». 
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I -  La conversion prudente du Parti socialiste à l’accès des 
couples homosexuels à l’adoption (2004-2006) 

Les 28 et 30 juin 2006, deux ans après l’épisode de Bègles et la proposition faite par 

François Hollande « de confier aux groupes PS de l’Assemblée nationale et du Sénat 

l’élaboration de deux propositions de loi distinctes, l’une sur le mariage et l’autre sur la 

parentalité1 » (chapitre 5), le Parti socialiste dépose, à l’Assemblée nationale comme au 

Sénat2, deux propositions de loi relatives aux droits conjugaux et parentaux des couples de 

même sexe (annexes 9 à 11). Tel que cela a été envisagé en 2004, la première proposition 

concerne l’ouverture du mariage tandis que la seconde vise « à aménager les conditions 

d’exercice de la parentalité3 » en ouvrant notamment l’adoption conjointe aux couples de 

même sexe. Malgré cette apparente continuité, ni le dépôt de ces propositions de loi ni le 

choix de séparer conjugalité et parentalité à travers la rédaction de deux textes distincts 

n’allait de soi. Ce résultat, qui constitue une étape dans l’institutionnalisation de 

l’homoparentalité, est tout autant le fruit des mobilisations des personnes engagées sur ces 

questions au sein du Parti socialiste que la traduction des luttes et des divisions internes au 

parti autour de ces sujets. Cet épisode est donc particulièrement intéressant en ce qu’il donne 

plus largement à voir les mécanismes de construction et d’avancement de la cause 

homoparentale à l’intérieur du Parti socialiste.  

Pour comprendre le dépôt en 2006 de ces deux propositions de loi, il nous faut revenir 

en arrière. Ainsi, après avoir rappelé le contexte de mise à l’agenda du mariage et de 

l’homoparentalité par les socialistes et fait part des réticences de certains cadres (A), nous 

analyserons en retour le travail de politisation et les mobilisations internes menées par une 

poignée de personnes qui ont permis une prise en charge de ces enjeux et que ces textes 

voient le jour (B). L’analyse des négociations en vue de leur élaboration révélera les tensions 

et les résistances au sein du PS autour de la question de la parentalité des couples de même 

 
1 Pascale Sauvage, « Le PS dit oui aux mariages homosexuels », Le Figaro, 12 mai 2004, p. 6. 
2 La proposition de loi sénatoriale « tendant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe » est 
consultable ici : https://www.senat.fr/leg/ppl05-442.html ; celle « tendant à aménager les conditions 
d’exercice de la parentalité » l’est à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/ppl05-443.html 
(consultées le 15 juillet 2020). Les propositions de loi déposées par les sénateur.e.s du groupe PS sont 
identiques à celles déposées par les député.e.s du même groupe.  
3 Proposition de loi n° 3218 visant à aménager les conditions d’exercice de la parentalité, enregistrée à 
l’Assemblée nationale le 28 juin 2006. 

https://www.senat.fr/leg/ppl05-442.html
https://www.senat.fr/leg/ppl05-443.html
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sexe. Enfin, l’analyse sémantique des propositions de loi et des registres de justification 

permettra de dégager les choix de cadrage du problème adoptés par ses défenseur.e.s afin de 

rendre ces propositions de réformes compatibles avec les cadres politiques dominants et de 

déjouer les accusations de promotion de politiques catégorielles. 

A -   « Des histoires de pédés ». Analyse des discours de résistance à 

l’inscription du mariage et de l’adoption à l’agenda socialiste 

En 2004, au moment du mariage de Bègles, lorsque la direction du PS prend 

publiquement position en faveur du mariage et de l’adoption, ces questions, et celle de 

l’homoparentalité en particulier, sont encore loin de faire l’unanimité au sein du Parti 

socialiste. Au chapitre précédent, nous avons expliqué les raisons du basculement de la 

direction du parti en faveur de ces enjeux malgré le manque d’adhésion parmi les membres du 

bureau national. Ce qui nous intéresse ici est d’analyser les rhétoriques argumentatives de 

résistance en nous arrêtant sur les positions de certains cadres socialistes – qui semblent être 

majoritairement des hommes1 – et en examinant les motifs qu’ils avancent pour exprimer 

leurs réticences ou pour justifier leur opposition. Selon le degré de publicité des propos, on 

observe une variation des registres de discours. De ce fait, on s’attachera à décrire la façon 

dont sont formulées les résistances en interne du PS dans la première sous-partie, tandis qu’on 

analysera les arguments et les discours mobilisés en public dans la seconde.  

1. Dans l’entre soi du parti, un hétérosexisme manifeste 

Lors de nos entretiens, plusieurs enquêté.e.s évoquent l’appréhension qu’une frange du 

parti a de ces enjeux et les propos jugés déplacés que certains dirigeants tiennent lors de 

conversations informelles ou même dans des cadres plus formels mais dépourvus de 

publicisation, comme c’est le cas, par exemple, lors de débats à huit clos dans les instances du 

parti. 

Pour certains, c’était un peu des « histoires de pédés » quoi. Hum… Au début… […] Oui, 
c’était vraiment… je pense que j’ai dû entendre cette expression hein, « des histoires de 
pédés ». (Entretien avec Adeline Hazan, 1er juillet 2016) 

 
1 Nous y reviendrons un peu plus loin et formulerons une hypothèse pour expliquer cette plus forte 
proportion d’hommes chez les plus sceptiques des socialistes. 
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Lors du bureau national où on a débattu de ça [2004]1, je me rappelle des prises de positions 
de Montebourg, des prises de positions d’Emmanuelli. Emmanuelli, c’était odieux ce qu’il 
disait. Enfin, c’était… franchement, à faire des jeux de mots merdiques du style : « la 
France, c’est pas le Zambèze mais quand même… ». Enfin, des trucs à trois balles quoi. 
Vulgaires. (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016). 

Bien que ces propos n’aient pas vocation à être publicisés, leur tenue dans l’espace 

militant nous renseigne à plusieurs égards. Ils sont à la fois l’expression de l’hétérosexisme2 

de certains cadres socialistes et la preuve d’une certaine tolérance envers l’expression de 

celui-ci à l’intérieur du parti. Ces propos montrent en effet qu’il est encore plus ou moins 

admis, au milieu des années 2000, de prononcer publiquement, dans des réunions de parti et 

l’entre soi militant, et jusque devant des personnes ouvertement homosexuelles, ce type de 

paroles. Or, cet hétérosexisme peut paraître en décalage avec les discours de respect, 

d’intégration et de non-discrimination des minorités que promeut le PS dans l’espace public et 

dont il se veut l’une des incarnations majeures sur l’échiquier politique. Ce phénomène n’est 

pas propre au Parti socialiste. Par exemple, dans un article sur les effets des conjugalités et 

des sexualités sur les carrières des militants verts, Vanessa Jérôme a montré le décalage qui 

existe chez les Verts / EELV entre, d’un côté, l’image sociale du parti – connu pour son 

libéralisme sur les questions de genre et de sexualité – et sa place dans le champ politique au 

vu de son engagement historique en faveur de l’égalité des droits civils et civiques sans 

distinction de sexe, de race et de classe et, de l’autre, « la force normative de l’hétérosexualité 

et des conceptions dominantes de la virilité et de la séduction3 » à l’intérieur du parti. En 

mettant en regard les travaux de Vanessa Jérôme avec nos données de terrain, on voit ici que 

l’hétérosexisme traverse l’ensemble du champ partisan et qu’il s’exprime – à des degrés 

 
1 François Vauglin fait référence au bureau national du 12 mai 2004 – que nous avons déjà longuement 
évoqué au chapitre 5 – au cours duquel François Hollande arrête la position du parti.  
2 Nous préférons employer ici le terme d’hétérosexisme que d’homophobie car, comme l’expliquent 
Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch dans leur Sociologie de l’homosexualité en s’appuyant sur les 
réflexions d’Éric Fassin, le second renvoie davantage à un sentiment individuel et pathologique qui a 
tendance à dépolitiser le phénomène en déconnectant les mécanismes de rejet individuel des processus 
collectifs d’infériorisation sociale. À l’inverse, la notion d’hétérosexisme désigne un système social 
inégalitaire qui valorise une sexualité (hétérosexuelle) au détriment de l’autre (homosexuelle) et 
permet de décrire les logiques sociales qui sont à l’œuvre derrière le rejet d’ordre psychologique, 
déplaçant ainsi la problématique de la haine individuelle vers la question politique de l’inscription 
institutionnelle des hiérarchies sexuelles – ce qui, dans notre perspective en particulier, nous intéresse 
davantage. Voir S. Chauvin, A. Lerch, Sociologie de l’homosexualité, Paris, La Découverte, 2013, 
p. 22-23. Voir également l’ouvrage d’Éric Fassin, L’inversion de la question homosexuelle, Paris, 
Éditions Amsterdam, 2005.   
3 Vanessa Jérôme, « Les liaisons (in)fructueuses. Effets différenciés des conjugalités et des sexualités 
sur la professionnalisation politique des militants verts », Politix, 2014/3, n° 107, p. 148. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 469 

 

divers sans doute et de manière plus ou moins policée en fonction des organisations et des 

périodes – jusque dans les partis qui se revendiquent les plus progressistes.  

Enfin, loin de n’être que l’expression de la « vulgarité » de quelques personnes – selon 

le terme employé par François Vauglin – ces propos traduisent plus largement la difficulté de 

certains socialistes à se représenter ces questions comme de véritables enjeux politiques.  

2. La « lutte des classes » et « l’universalisme » menacés ? Les 
résistances face aux transformations des cadres de pensées 

À cet égard, les déclarations au Figaro du secrétaire national en charge des questions de 

société, Malek Boutih, quelques jours après le bureau national du 12 mai 20041, sont 

symptomatiques de la façon dont sont encore appréhendées les questions de conjugalité et de 

parentalité des couples de même sexe par une partie des dirigeants socialistes et notamment – 

nous y reviendrons – par l’aile gauche du parti : 

Malek Boutih, secrétaire national du PS chargé des questions de société, a estimé hier que le 
PS avait eu raison de « répondre » sur le droit au mariage homosexuel, tout en jugeant « la 
question anecdotique ». « Oui, il fallait prendre position, cela a été fait. Mais les 
responsables politiques doivent faire attention à ne pas s’enfermer dans un microcosme », a-
t-il dit sur i-Télé. Selon Malek Boutih, « il ne faut pas donner à ce débat une place qu’il ne 
mérite pas ». « On va parler du mariage gay et, dans la même semaine, on a vu la liste de 
l’augmentation des salaires des grands patrons français et ce n’est pas l’objet d’un débat 
politique », a-t-il observé, en relevant « une sorte de décalage ». « À partir du moment où la 
question a été posée, il fallait y répondre. Maintenant, il ne faut pas en faire l’objet d’un 
débat permanent », a-t-il ajouté. (« Boutih : gare au “microcosme” », Le Figaro, 15 mai 
2004) 

Cet extrait condense à lui seul à la fois la perception des socialistes les plus réticents à 

la prise en charge de ces enjeux par l’organisation et les principales critiques qu’ils formulent. 

Bien qu’elles soient imbriquées les unes aux autres, nous les exposerons et les analyserons 

successivement ci-dessous en prenant appui sur cet extrait. 

a)  La « classe » contre la « sexualité »  

En premier lieu donc, qualifier la question d’« anecdotique » ou dire qu’« il ne faut pas 

donner à ce débat une place qu’il ne mérite pas » traduit le déni du caractère politique de ces 

enjeux. De cette vision apolitique ou de la faiblesse de leur politisation découle leur relégation 

à un plan très secondaire dans la hiérarchie des problèmes légitimes à être traités par les partis 

 
1 Pour rappel, c’est lors du bureau national du 12 mai que François Hollande arrête pour la première 
fois la position du parti en faveur de ces questions. 
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politiques et notamment, en deçà des enjeux catégorisés comme « économiques et sociaux ». 

La suite des déclarations de Malek Boutih, lorsqu’il déplore que la question du « mariage 

gay » soit débattue alors même que celle « de l’augmentation des salaires des grands patrons » 

ne l’est pas, en atteste. Soulignons au passage que l’on retrouve-là la même hiérarchisation 

des enjeux que celle à l’œuvre dans le champ journalistique que nous avons décrite au 

chapitre 4. 

Laurence Rossignol, qui deviendra par la suite Ministre des Familles en 2014 et qui 

traitera à ce titre de certains sujets liés à l’homoparentalité, a également évoqué lors de notre 

entretien la minoration des enjeux liés à la sexualité au sein du parti. Si elle ne se rappelle pas 

que les questions relatives à la conjugalité et à la parentalité des homosexuel.le.s aient 

provoqué d’importants clivages au sein du PS1, elle souligne cependant « une plus grande 

difficulté chez certains à porter ces sujets comme étant des sujets identifiants d’un projet de 

transformation de la société et d’un projet d’émancipation2 ». Selon elle, il existe à cette 

époque encore, au sein du Parti socialiste, « une espèce de malaise » dans les débats qui 

entourent les questions des droits des gays et des lesbiennes – malaise qui proviendrait, 

d’après elle, d’un tabou autour de l’homosexualité et plus largement de la sexualité. Sur la 

prostitution par exemple, Laurence Rossignol raconte qu’elle « [avait] aussi du mal à avoir 

des discussions sérieuses. Entre ceux qui pensaient qu’il ne fallait pas se mêler de ça et ceux 

qui pensaient que ce n’était pas des sujets sérieux… », souligne-t-elle. Et d’insister sur le fait 

qu’il existe au sein du parti « une espèce de tropisme selon lequel seuls les sujets 

économiques et sociaux sont vraiment sérieux. [Tandis que] les sujets de société sont des 

sujets mineurs3 ». Ses souvenirs corroborent ainsi ce qui émane des déclarations de Malek 

Boutih dans la presse, c’est-à-dire une relégation des droits conjugaux et parentaux des gays 

et des lesbiennes à des enjeux mineurs par une frange des dirigeants socialistes. Celle-ci 

touche plus largement les questions catégorisées comme relevant de la « sphère privée » ou 

 
1 Si Laurence Rossignol a été un soutien au sein de la direction du PS sur ces questions, elle n’a pas 
été aussi directement investie en faveur de ces combats que les autres personnalités socialistes que 
nous avons interrogées. Elle a donc une vision plus partielle des débats, des luttes et des confrontations 
qui ont trait à ces thématiques. Ceci explique très certainement une perception moins clivée de la 
conflictualité interne autour de ces enjeux, tandis que les autres enquêté.e.s, qui ont été plus 
directement confronté.e.s aux résistances d’une partie de l’état-major socialiste, en ont une conscience 
et une mémoire plus vives. 
2 Entretien avec Laurence Rossignol, 7 novembre 2017. 
3 Ibid. 
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dites « identitaires » et celles qualifiées de « questions de société » ou de revendications 

« post-matérialistes »1. 

Ceci nous amène à nous poser brièvement la question du profil et de la trajectoire des 

personnalités socialistes les plus opposées ou réfractaires à la mise à l’agenda du mariage et 

de l’homoparentalité. Brièvement car, sans ignorer les effets des dynamiques d’opposition sur 

la construction du problème homoparental, notre problématique n’impliquait pas de 

s’intéresser de manière centrale aux opposant.e.s à l’homoparentalité2. De ce fait, nous ne 

disposons pas d’une quantité de données suffisantes pour établir une cartographie générale 

des opposant.e.s et proposer une étude exhaustive à partir de leur propriétés sociales, de leur 

trajectoire et de leur position dans le champ. Néanmoins, en recoupant les informations 

fournies par les personnes qui portaient ces questions au sein du parti avec les déclarations 

que l’on peut lire dans la presse nationale, il semblerait que l’on puisse dégager deux 

caractéristiques chez celles et ceux qui sont le moins favorables ou qui sont opposé.e.s à ce 

que l’organisation mette ces questions à l’agenda. La première variable tient à la façon dont se 

situent les acteurs à l’intérieur du parti et la seconde, au sexe.  

Premièrement donc, on peut observer une corrélation entre la position des opposants 

dans les clivages internes au Parti socialiste et leur positionnement sur les questions des droits 

conjugaux et familiaux des gays et des lesbiennes. François Vauglin, ancien président 

d’Homosexualités et socialisme3 (1997-2001) et délégué LGBT de l’époque (2002-2005) 

auprès de la secrétaire nationale aux Droits de l’homme et Libertés, Adeline Hazan, suggère 

qu’ils et elles appartiendraient plutôt à l’aile gauche du PS : 

 
1 Anthony Giddens appelle aussi les revendications identitaires et post-matérialistes les « “life 
politics”, c’est-à-dire les attentes et les demandes qui s’articulent autour du vécu et des choix 
personnels des individus : égalité sexuelle, lutte contre le racisme “institutionnalisé” et promotion des 
minorités ethniques ». In Philippe Marlière, « De Lionel Jospin à Ségolène Royal : l’introuvable 
troisième voie du socialisme français », Mouvements, 2007/2 (n° 50), p. 15, se référant à Anthony 
Giddens, Beyond Left and Right. The Future of radical politics, Polity Press, Cambridge, 1994 ; 
Anthony Giddens, The Third way, Polity Press, Cambridge, 1998. Pour une critique de l’usage de la 
catégorie « post-matérialiste » pour qualifier les enjeux LGBT, voir Chauvin-Lerch, Sociologie de 
l’homosexualité, op. cit., p. 86. Pour une critique de l’expression « nouveaux mouvements sociaux », 
voir Lilian Mathieu, Les années 70, un âge d’or des luttes ?, Paris, Éditions Textuel, 2009, p. 75 et 
suiv.  
2 Par ailleurs, il ne faut pas durcir les oppositions qui, à l’intérieur de Parti socialiste en 2004 et dans 
les années qui suivent, sont davantage de l’ordre de ce que l’on pourrait qualifier de « résistances 
molles », voire seulement de réticences, que d’une opposition virulente, puissante et structurée. Cette 
résistance relativement faible explique aussi que son traitement ne soit pas central dans la thèse.  
3 La liste des présidents d’Homosexualités et socialisme se trouve à l’annexe 4. 
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[Jean-Luc Mélenchon] n’était pas favorable. Non, du tout, effectivement. Et notamment sur 
la question de parentalité. Il était particulièrement… enfin, il a freiné des quatre fers au 
bureau national du PS quand on a débattu de ces sujets-là, donc vers 2004-2005-2006. […] 
Je me rappelle de prises de paroles carrément pour torpiller. Mais il y en a d’autres hein. Il y 
a Montebourg. À l’époque, en bureau national… Laurence Dumont aussi, euh… C’est drôle 
parce que c’est la gauche du PS qui freinait. Et puis alors, Emmanuelli. Arfff !! je me 
rappelle de sorties épouvantables ! (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016). 

Pour comprendre la surreprésentation de l’aile gauche du PS parmi les réfractaires et 

opposants, on peut proposer deux interprétations, imbriquées et interdépendantes. La 

première, liée aux croyances des acteurs, est d’ordre idéologique et s’inscrit dans une histoire 

plus longue des rapports entre mouvements féministes, mouvements homosexuels et 

mouvements de gauche. Déjà « dans les années 1970, les deux “nouveaux mouvements 

sociaux”, féministe et gay […] sont pareillement accusés par les communistes de développer 

des thèmes petits-bourgeois et de mener des combats que les prolétaires ne comprennent 

pas1 ». C’est cette même critique que l’aile gauche du PS formule encore dans les années 

2000. La seconde interprétation, consécutive à la première, est liée à la conjoncture 

particulière de la concurrence intra-partisane de cette période2, au poids que représente l’aile 

gauche à l’intérieur du parti, et donc, à des stratégies internes de conquête du pouvoir. Tout 

d’abord – et en schématisant – les socialistes appartenant à l’aile gauche du PS se 

positionnent davantage que les autres comme les représentants des classes populaires et 

privilégient une lecture du monde et des rapports sociaux en termes de classes sociales. En 

découle aussi une proximité plus grande avec les centrales syndicales qu’avec des 

mouvements sociaux moins institutionnalisés et moins hiérarchiques comme le sont les 

mouvements féministes et LGBT. Enfin, l’aile gauche se caractériserait par une attention plus 

grande portée aux revendications dites matérialistes – comme la redistribution des richesses 

qu’évoque Malek Boutih dans l’extrait cité ci-dessus – qu’aux revendications dites post-

matérialistes et « identitaires », lesquelles seraient l’apanage des classes moyennes-

supérieures que l’aile libérale du PS chercherait à représenter et à satisfaire en portant ce type 

d’enjeux. L’aile gauche étant minoritaire au sein du PS, leur réticence à inclure les questions 
 

1 Sébastien Chauvin, « Les aventures d’une “alliance objective”. Quelques moments de la relation 
entre mouvements homosexuels et mouvements féministes au XXe siècle », L’Homme & la Société, 
2005/4 (n° 158), p. 116-117. 
2 Celle-ci s’accentue et devient publiquement prégnante à partir de mai 2004 suite à la « sortie » de 
DSK sur le mariage et l’adoption (chapitre 5) qui lance la course aux présidentiables en vue de 
l’échéance de 2007. Nous reviendrons plus en détails sur les luttes internes entre présidentiables dans 
la deuxième grande section de ce chapitre qui sera consacrée au traitement de l’homoparentalité durant 
les campagnes présidentielles de 2007 et de 2012. 
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de genre et de sexualité à l’agenda socialiste doit donc aussi se lire selon nous comme la 

défense d’une identité partisane « classiste », rejetant le tournant social-libéral du PS incarné 

à cette époque, en premier lieu, par Dominique Strauss-Kahn. Cette opposition de l’aile 

gauche, nous semble-t-il, est donc la cristallisation d’affrontements plus larges entre courants 

– les « rénovateurs de gauche » (Montebourg) et la gauche socialiste (Mélenchon, 

Emmanuelli) contre l’aile sociale-libérale (Strauss-Kahn) – dans le contexte particulier de 

l’après « 21 avril » où « le divorce entre le PS et les catégories populaires a été construit, on le 

sait, comme un des enseignements les plus saillants de la défaite de Lionel Jospin en 2002. 

Cette question a fait l’objet de débats incessants et de controverses au PS depuis 2002, 

notamment après la victoire du non au référendum sur le traité européen1 » en mai 2005. 

Ainsi, les enjeux des droits conjugaux et familiaux des gays et des lesbiennes sont pris dans 

ce qui a été pensé et construit comme des oppositions fondamentales entre, d’un côté, une 

gauche socialiste cherchant à être la représentante des classes populaires – et à conquérir cet 

électorat – se préoccupant prioritairement des droits sociaux et, de l’autre, l’aile sociale-

libérale, représentant les classes moyennes-supérieures, qui défendrait avant tout les droits 

individuels dans une vision de la société où « l’individu » est mis au centre de toute réflexion 

politique. 

La seconde variable qui paraît déterminante dans le profil des opposants est celle du 

sexe (articulée à l’orientation sexuelle2). Il semblerait en effet qu’il y ait parmi les opposants 

davantage d’hommes (hétérosexuels) que de femmes. À l’inverse, et cela corrobore en partie 

notre hypothèse, les soutiens aux luttes pour les droits conjugaux, parentaux et procréatifs des 

personnes LGBT – excepté sur la question de la GPA – sont, en dehors des hommes gais, 

 
1 Rémi Lefebvre, Frédéric Sawicki, « Pourquoi le PS ne parle-t-il plus aux catégories populaires ? », 
Mouvements, 2007/2 (n° 50), p. 25. Les auteurs soulignent un peu plus loin dans le texte qu’après la 
défaite de Jospin, « la question des catégories populaires est […] réinscrite à l’agenda socialiste. Le 
“peuple”, qui est un des objets des luttes symboliques qui se cristallisent après la défaite, resurgit alors 
dans le discours. Ces débats montrent à quel point les groupes populaires demeurent un enjeu 
important au sein du PS et constituent des “objets” de positionnements, en particulier dans 
l’opposition ». Ibid., p. 29. Pour une analyse plus approfondie des raisons structurelles de désunion 
entre le PS et les classes populaires, voir leur ouvrage La société des socialistes. Le PS aujourd’hui, 
Éditions du Croquant, coll. « Savoir/Agir », 2006, 255 p. 
2 « Le genre, en tant que système producteur d’une différence des sexes socialement construite 
impliquant une hiérarchie ne peut être dissocié de la sexualité en ce qu’il érige en norme 
l’hétérosexualité reproductive en même temps qu’il est travaillé et produit par celle-ci ». Nous 
reprenons ici ce passage extrait de la notice que nous avons publiée dans L’Encyclopédie critique du 
genre : Emmanuelle Yvert, « Bioéthique et techniques de reproduction », in Juliette Rennes 
(dir.), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, Paris, La Découverte, 2016, 
p. 96.   
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majoritairement des femmes1. Là encore, nous formulons cela sous forme d’hypothèse car, 

pour le confirmer, il faudrait réaliser une étude plus systématique en recensant le plus 

largement possible les positions des élites du parti2 puis pondérer ce résultat à la 

surreprésentation des hommes dans les instances du PS3. Néanmoins, ces observations vont 

dans le sens des résultats de L’enquête sur la sexualité en France réalisée au milieu des 

années 2000 par Nathalie Bajos et Michel Bozon. Celle-ci révèle que, de manière générale, les 

hommes sont moins « tolérants » que les femmes à l’égard de l’homosexualité4. Et « si 

l’acceptation de l’homoparentalité est moindre que celle de l’homosexualité pour les deux 

sexes, là encore une différence significative apparaît entre hommes et femmes [puisqu’elles] 

sont 53,2 % à être d’accord (tout à fait ou plutôt) avec l’idée qu’un enfant peut être élevé par 

deux femmes, contre 46,2 % chez les hommes5 ».  

Comment peut-on alors expliquer cette prépondérance d’hommes chez les 

opposant.e.s socialistes en particulier ? Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut avancer 

quelques pistes. Tout d’abord, comme pour la population générale, ceci peut s’expliquer par 

une moindre confrontation des hommes hétérosexuels à l’expérience de la discrimination, de 

 
1 Nous reviendrons sur ce point dans la prochaine sous-partie qui sera consacrée au travail de 
politisation de la conjugalité et de la parentalité des couples de même sexe. 
2 Ce qui par ailleurs aurait sans doute était difficile à réaliser quand nous avons commencé notre 
enquête de terrain puisque le Parti socialiste était en train de légiférer sur l’ouverture du mariage et de 
l’adoption aux couples de même sexe (2013) et que, de ce fait, à 10 ans d’intervalle, les données 
récoltées auraient très probablement été fortement biaisées par une reconstruction a posteriori des 
positions de chacun.e. 
3 Si l’on regarde par exemple le Secrétariat national issu du Congrès de Dijon (2003) – sans compter 
les délégué.e.s – les hommes représentent 65 % des secrétaires nationaux du parti (soit 15 hommes sur 
32). Nous avons effectué ce calcul à partir de la consultation du rapport d’activité du Parti socialiste 
publié en supplément de L’Hebdo des socialistes en vue du Congrès du Mans de novembre 2005. Cf. 
L’Hebdo des socialistes, « Congrès du Mans (18, 19 et 20 novembre 2005), Supplément au n°379, 
29 oct-5 nov. 2005, p. 6-7. À titre comparatif également, en 2012 – alors même que la place des 
femmes dans les instances dirigeantes des partis a globalement connu un certain progrès au cours de la 
décennie qui précède – la surreprésentation des hommes dans les organes exécutifs du PS est encore 
manifeste puisqu’ils représentent 62 % des membres du bureau national. Cf. Laure Bereni et alii, 
Introduction aux études de genre, 2e édition, Bruxelles, De Boeck, 2012, p. 242-243.  
4 Nathalie Bajos, Nathalie Beltzer, « Les sexualités homo-bisexuelles : d’une acceptation de principe 
aux vulnérabilités sociales et préventives », in N. Bajos, M. Bozon (dir.), Enquête sur la sexualité en 
France. Pratiques, genre et santé, Paris, La Découverte, « Hors Collection Social », 2008, p. 243-271. 
Voir aussi Wilfried Rault, « Les attitudes « gayfriendly » en France : entre appartenances sociales, 
trajectoires familiales et biographies sexuelles », Actes de la recherche en sciences sociales, 2016/3, 
n° 213, p. 38-65 ; Sylvie Tissot, Gayfriendly. Acceptation et contrôle de l’homosexualité à Paris et à 
New York, Paris, Raisons d’Agir, 2018, 328 p. 
5 Laure Bereni et alii, Introduction aux études de genre, op. cit., p. 91. 
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la stigmatisation ou aux inégalités au cours de leur vie – ceci étant d’autant plus vrai chez les 

élites politiques professionnelles qu’elles sont majoritairement blanches et issues des 

catégories socio-professionnelles supérieures. Cette moindre exposition les rendrait plus 

aveugles que les femmes aux discriminations liées au genre (« gender blindness ») et à la 

sexualité (on pourrait ainsi parler de « sexuality blindness ») et, par conséquent, moins 

réceptifs aux revendications attenantes à ces enjeux.  

En lien avec cela et en s’appuyant sur les propos de Laurence Rossignol ci-dessous, on 

peut aussi avancer une hypothèse plus spécifiquement liée aux trajectoires politiques des 

élites socialistes : 

Et donc, sur la sexualité… une espèce de vieille histoire… enfin, une espèce d’étanchéité 
entre le politique et la sphère privée. C’est des gens qui n’ont pas compris « le privé est 
politique », cette phrase classique pour les gens qui viennent des mouvements féministes… 
elle n’a pas totalement été intégrée par ceux qui viennent d’autres cultures. (Entretien avec 
Laurence Rossignol, 7 novembre 2017) 

Laurence Rossignol, dont l’entrée dans le militantisme politique se fit au milieu des 

années 1970 chez les trotskystes en parallèle d’un engagement dans les mouvements 

féministes de l’époque, perçoit la relégation des questions de genre et de sexualité comme 

l’expression d’une socialisation politique fortement éloignée des mouvements féministes, qui 

a pour conséquence une étanchéité encore prégnante de certains socialistes aux idées et aux 

schèmes de pensée féministes. Ces derniers, marqués par une culture politique dissociant 

encore sphère privée et sphère publique, renvoient les enjeux sexuels hors du champ 

politique.  

On observe donc chez les socialistes les plus opposées à la mise à l’agenda des 

questions des droits des gays et des lesbiennes une tendance à penser la domination 

uniquement par le prisme la classe sociale, sans considérer les autres types de rapports de 

pouvoir liés, ici, au genre et à la sexualité. 

b)  L’universel et le « microcosme » 

Si l’évolution des débats sur les questions des droits conjugaux, filiatifs et procréatifs 

des gays et des lesbiennes peuvent aujourd’hui faire oublier la prégnance des arguments 

« anti-communautaristes » suite à l’abandon de ce registre par les opposant.e.s de tous 
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horizons au cours des années 20101, ces arguments ne doivent pas être négligés car ils étaient 

souvent mobilisés par les opposants de l’ensemble du spectre partisan et bien au-delà du 

champ politique professionnel dans les années 1990 et 2000. D’autant plus qu’en retour, ils 

ont pleinement influencé le cadrage donné à la cause par ses défenseur.e.s.  

Ainsi, le second registre d’opposition structurant évoqué par les socialistes les plus 

réticents à la prise en charge de ces enjeux est celui visant à dénoncer le spectre du 

« communautarisme ». Lorsque, dans l’interview donnée au Figaro, Malek Boutih concède 

qu’« il fallait prendre position » tout en ajoutant que « les responsables politiques doivent 

faire attention à ne pas s’enfermer dans un microcosme », il ne fait pas autre chose que 

renvoyer les luttes gaies et lesbiennes à l’idée selon laquelle elles seraient l’expression de 

demandes particulières et, en conséquence, les frapper d’une certaine illégitimité. À cette 

même période, dans un article publié à l’occasion de la couverture de la troisième conférence 

internationale sur l’homoparentalité organisée par l’APGL (2005)2, Charlotte Rotman, la 

journaliste de Libération spécialisée sur ces questions, fait cette même observation : « les 

résistances [à la reconnaissance de l’homoparentalité] se sont aussi élaborées au nom de 

l’universalisme, contre les risques de “dérive communautariste”3 ». C’est enfin également 

l’idée qui ressort des propos rapportés par Adeline Hazan et déjà cités lorsqu’elle évoque la 

façon dont certains socialistes catégorisent ces enjeux comme des « questions de pédés », 

c’est-à-dire, in fine, comme des enjeux catégoriels, supposément en contradiction avec 

« l’intérêt général » et le modèle de « l’universalisme républicain ». 

Ce registre de discours pour s’opposer aux luttes minoritaires a déjà été étudié, que ce 

soit sur les questions sexuelles ou sur les questions raciales, en particulier par des auteur.e.s 

qui ont travaillé sur les enjeux de représentation des « minorités » dans le champ politique 

professionnel français4. Les un.e.s et les autres s’accordent à dire que le terme de 

 
1 Aujourd’hui, ce type d’arguments est adressé aux personnes et aux mouvements politiques 
engagé.e.s sur les questions raciales et celle de l’islamophobie. En témoignent les récentes 
controverses autour du présumé « séparatisme ». Voir aussi Marwan Mohammed, Julien Talpin, 
Communautarisme ?, Paris, PUF, 2018. 
2 « IIIe conférence internationale sur l’homoparentalité », APGL, Paris, 25-26 octobre 2005. 
3 Charlotte Rotman, « La famille homo réclame ses droits », Libération, 25 octobre 2005, p. 2. 
4 Sur les questions de la représentation des femmes en politique, voir par exemple Catherine Achin et 
alii (dir.), Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007 ; Laure Bereni et Éléonore Lepinard, 
« “Les femmes ne sont pas une catégorie”. Les stratégies de légitimation de la parité en France », 
Revue française de science politique, 54-1, 2004, p. 71‐98 ; et Laure Bereni, « French Feminists 
Renegotiate Republican Universalism: The Gender Parity Campaign », French Politics, 5-3, 2007, p. 
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« communautarisme » fonctionne comme un stigmate dans la compétition politique1 et qu’il 

n’est pas de terme plus disqualifiant dans l’espace public que celui-ci2. Ce registre est 

particulièrement puissant dans le contexte national en raison de la forte structuration du 

champ politique français autour du modèle dit « républicain » et de sa rhétorique 

« universaliste ». « Cette intériorisation du registre universaliste républicain est 

particulièrement forte chez les […] socialistes, en particulier ceux dont la socialisation 

politique partisane a été précoce et n’a peu ou pas été concurrencée par d’autres engagements 

militants3 ». Mais, s’il est une grille de lecture structurante du monde social dans le contexte 

national, le flou et la polysémie de ces termes permettent des usages diversifiés par un large 

spectre d’acteur.e.s. Hugo Bouvard a par exemple montré dans sa thèse que si la dichotomie 

universalisme/communautarisme était largement intériorisée par les enquêté.e.s de son terrain, 

l’uniformité des discours recueillis en entretien n’était néanmoins qu’apparente. Le sens 

attribué à ces deux catégories et la manière de se positionner vis-à-vis de celles-ci varient en 

réalité en fonction de la position des individus dans le champ politique et de leur(s) 

socialisation(s) politique(s) antérieure(s)4. Il montre également à partir de l’analyse de 

l’espace du militantisme homosexuel5, tout comme Philippe Juhem l’a fait à partir de celui du 

militantisme antiraciste6 ou enfin, comme nous avons pu le mettre en évidence sur notre 

propre terrain à propos des stratégies de distinction de l’APGL au sein du mouvement gai et 

lesbien [chapitre 1 et 2], que la rhétorique « anti-communautariste » est parfois aussi 

employée par celles et ceux qui sont investi.e.s en faveur de causes « minoritaires » dans le 

 
191‐209. Sur celles de la représentation des minorités ethno-raciales, voir Martina Avanza, « Qui 
représentent les élus de la “diversité” ? », Revue française de science politique, n° 60/4, 2010, 
p. 745‐767. Enfin, sur celles de la représentation de minorités sexuelles, voir la thèse de Hugo 
Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op.cit. 
1 Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op. cit., p. 33. 
2 Marwan Mohammed, Julien Talpin, op. cit., p. 5. 
3 Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op.cit., p. 495-496. 
4 Hugo Bouvard, Ibid., p. 492. 
5 Hugo Bouvard, Ibid., p. 236. Sur la dimension stratégique des références à l’« universalisme » et au 
« communautarisme », voir aussi Christophe Broqua, « La “communauté homosexuelle” comme 
peuple transnational. Une fiction politique », L’Homme & la Société, 2018/3, n° 208, p. 143-167. Je 
remercie H. Bouvard de m’avoir indiqué cette référence. 
6 Philippe Juhem, « SOS-Racisme. Histoire d’une mobilisation “apolitique”. Contribution à une 
analyse des transformations des représentations politiques après 1981 », Thèse de doctorat en science 
politique, Université Paris-Nanterre, 1998.  
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but de se distinguer ou de disqualifier des personnes ou des groupes qui les concurrencent au 

sein de cet espace. 

Pour conclure, on peut souligner que ce registre de discours est communément mobilisé 

comme un argument « pratique » pour s’opposer à peu de frais à certaines causes dites 

« minoritaires ». On pourrait même faire l’hypothèse qu’il est, dans certains cas, la version 

dicible publiquement d’arguments qui le sont moins (cf. I. A. 1). Cela ne signifie pas pour 

autant qu’il ne faille le prendre au sérieux et qu’il ne soit l’expression d’une croyance et d’une 

adhésion profonde au modèle dominant du « républicanisme universel ». Il faut simplement 

nuancer la portée de ce modèle comme obstacle à l’adhésion à ces enjeux puisqu’à l’inverse, 

on trouve historiquement parmi les premiers défenseurs de la cause des droits des gays et des 

lesbiennes au sein du PS (chez les hommes), une majorité de personnalités issues du courant 

chevènementiste, lequel est réputé pour son adhésion au dogme « républicain et 

universaliste » et pour ses discours « anti-communautaristes ».  

Pour autant, il ne faut pas négliger cette rhétorique car, comme nous allons le voir dans 

la partie suivante, elle a de puissants effets sur le cadrage de la cause et sur la manière dont 

celle-ci est portée. Dans la sous-partie suivante, nous observerons les effets de ces résistances 

internes sur le cadrage de la cause et nous exposerons le travail de politisation mené par ses 

partisan.e.s qui, depuis plusieurs années déjà, œuvrent à réfuter les arguments des plus 

réticents. 

B -  Lutter sans relâche à l’intérieur du parti 

1. Le travail de politisation de la conjugalité et de la parentalité des 
couples de même sexe 

Nous avons montré au chapitre 5 que l’épisode du mariage de Bègles est un tournant 

dans la construction des problèmes des droits conjugaux et parentaux des couples de même 

sexe et leur mise à l’agenda socialiste. C’est-à-dire qu’ils deviennent à partir de ce moment-là, 

et malgré des périodes de moindre médiatisation, des enjeux publics relativement stables. Si 

ce basculement se fait à la faveur de l’événement qui crée le scandale, il n’en reste pas moins 

qu’il advient aussi parce qu’il s’inscrit dans la continuité d’un travail de politisation à bas 

bruit et au long cours des enjeux liés à l’homosexualité mené depuis plusieurs années – en 

particulier au moment du Pacs – par des personnalités influentes au sein du Parti socialiste. 
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Dans cette sous-partie, notre propos ne se bornera donc pas strictement à la période 2004-

2006.  

La première question que l’on peut poser est la suivante : qui, à l’intérieur du PS, 

produit ce travail de politisation des enjeux conjugaux et parentaux des gays et des 

lesbiennes ? Nous nous interrogerons ensuite sur la manière dont cette politisation prend 

forme. 

a)  Gays et « hétérotes » ensemble pour la cause ? 

Parmi les gens ou les groupes ayant mené un travail de politisation des enjeux liés à 

l’homosexualité, il faut bien entendu citer en premier lieu Homosexualités et Socialisme 

(HES), le groupe LGBT1 lié au PS – essentiellement masculin – créé en 1983 pour 

promouvoir les questions gaies et lesbiennes auprès des institutions du champ politique et 

plus particulièrement au sein du Parti socialiste2. Nous reviendrons plus en détails sur le rôle 

joué par l’association et certains de ses dirigeants entre 2004 et 2013 dans les parties qui 

suivent. Aux côtés d’HES, deux parlementaires, Jean-Pierre Michel et Patrick Bloche – dont 

l’homosexualité est connue sans avoir fait l’objet d’une révélation publique – ont joué un rôle 

déterminant dans la politisation des enjeux conjugaux et familiaux, et dans l’adoption des 

réformes du Pacs puis du mariage.  

Il faut également mentionner le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) qui a, plus tôt 

qu’HES encore, inscrit le mariage et l’adoption dans ses revendications et qui a ensuite été un 

soutien important, notamment à partir du début des années 2000, période à laquelle HES a 

opéré un rapprochement avec le MJS3. 

Moins intuitif et moins connu en revanche est le rôle de plusieurs femmes 

hétérosexuelles qui ont été de véritables alliées en acceptant de porter la cause à des niveaux 

décisionnels, en particulier dans les instances dirigeantes du PS. Plusieurs enquêté.e.s nous 

 
1 L’imposition du sigle LGBT en sous-titre de Homosexualités et socialisme date de 2003.  
2 À la différence des commissions LGBT partisanes directement rattachées à un parti, comme c’est le 
cas chez Les Verts/EELV par exemple, HES est une association de loi 1901 formellement 
indépendante du PS. Néanmoins, comme l’a montré Hugo Bouvard, aux yeux des membres de HES 
comme des militant.e.s appartenant au reste de l’espace de la cause des gays et des lesbiennes, il est 
associé au Parti socialiste. Cf. Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op. cit., p. 172. Voir 
aussi son travail de Mémoire de Master « “Homosexuel-le-s et socialistes ?” Ethnographie d’une 
mobilisation pour la cause des homosexuel-le-s au Parti socialiste », op. cit. 
3 Hugo Bouvard, « “Homosexuel-le-s et socialistes ?”, Ibid, p. 51. 
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ont en effet fait part du soutien important en interne de quelques femmes hétérosexuelles aux 

luttes des gays et des lesbiennes en général – notamment lorsqu’émergea l’épidémie du sida – 

et pour l’égalité devant le mariage et la reconnaissance de l’homoparentalité en particulier. À 

titre d’exemple, Adeline Hazan est l’une de celles qui a joué un rôle important au moment du 

Pacs puis dans les années ultérieures, en particulier durant la première moitié des années 

2000. Magistrate de formation1, elle devient juge d’application des peines puis juge pour 

enfant. Présidente du Syndicat de la magistrature (1986-1989), elle adhère au PS en 1992 

après avoir été sollicitée pour intégrer le comité d’expert.e.s du bureau national du parti sur 

les questions de justice. En 1995, lorsque Lionel Jospin devient Premier secrétaire, il la 

nomme2 secrétaire nationale chargée des Questions de société puis en 2003, on lui confie le 

secrétariat national aux Droits de l’homme et Libertés. Elle restera à la direction du PS 

pendant 20 ans en tant que membre du bureau national – l’instance décisionnelle du parti – 

(1995-2014) et pendant une quinzaine d’années au secrétariat national – l’instance exécutive 

chargée de mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil national et le bureau national.  

Mes sujets, c’était Justice, Immigration. […] Quand j’ai été nommée secrétaire nationale en 
1995, [les questions liées à l’homosexualité] n’étaient pas un de mes sujets de prédilection 
et justement, ce sont ces personnes représentant déjà un débat, étant déjà impliquées sur ces 
thématiques, étant déjà dans le milieu associatif qui m’ont convaincue de l’importance de ce 
sujet. À partir de ce moment-là, je l’ai porté en tant que secrétaire nationale et membre du 
bureau. (Entretien avec Adeline Hazan, 1er juillet 2016) 

Novice sur les enjeux relatifs à l’homosexualité à son arrivée comme secrétaire 

nationale aux Questions de société, Adeline Hazan, après avoir été sensibilisée à ces sujets par 

les militants gais du parti mobilisés sur la question de la reconnaissance du couple3, devient 

très vite un relais au sein la direction du PS. Dès 1995, alors que le PS est dans l’opposition, 

elle joue un rôle important en plaidant auprès de Lionel Jospin en faveur d’un statut pour les 

couples de même sexe et, sans succès, « pour la reconnaissance d’un statut pour les enfants4 » 

tout en étant encore opposée à l’adoption pour les couples et à l’établissement d’un double 

 
1 Elle est diplômée en 1979. 
2 Les membres du secrétariat national ne sont pas exactement nommé.e.s puisqu’ils et elles sont élu.e.s 
par le conseil national sur proposition du Premier secrétaire. 
3 On pense ici en particulier à son délégué à la question sida, Frédéric Martel, et au petit groupe 
constitué autour de lui pour travailler sur le dossier de la reconnaissance du couple homosexuel : 
Christophe Chantepy, Christophe Clergeau et François Vauglin. 
4 Entretien avec Adeline Hazan, 1er juillet 2016. 
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lien de filiation entre un enfant et ses parents homosexuel.le.s1. Elle réussit ensuite à faire 

adopter son rapport en faveur d’un statut pour les couples de même sexe préparé en 

concertation avec les associations par son délégué en charge de la question du sida – Frédéric 

Martel – à l’unanimité du bureau national malgré le manque de franche adhésion de ses 

membres2. Nommée conseillère ministérielle auprès de Martine Aubry – alors numéro 2 du 

gouvernement3 – après la victoire de la gauche plurielle en 1997, elle s’occupe du suivi 

interministériel du Pacs entre le cabinet de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et celui 

de la Garde des Sceaux, Élisabeth Guigou, en première ligne sur le texte côté gouvernemental. 

À défaut de mesures concrètes en faveur d’un double lien de filiation entre un enfant et ses 

parents de même sexe ou l’ouverture de l’adoption aux couples de homosexuel – qui, nous 

l’avons vu, ne font pas encore parties des revendications prioritaires d’HES –, le PS entérine 

également sous son mandat de secrétaire aux Questions de société les principes selon lesquels 

l’homosexualité d’un parent ne doit pas être un critère pris en compte dans l’attribution de la 

garde des enfants en cas de divorce, de même que pour les candidatures à l’adoption à titre 

individuel (2003)4. Puis, tandis qu’en 2003, le secrétariat national aux Questions de société – 

catégorie dans laquelle sont généralement classifiées les enjeux relatifs à l’homosexualité, que 

ce soit dans les médias comme en politique – est confié à Malek Boutih, elle conserve dans 

ses prérogatives de secrétaire nationale aux Droits de l’Homme et Libertés les « Questions 

liées à l’homosexualité et à la transsexualité », avec à ses côtés en tant que délégué, l’ancien 

président d’Homosexualités et socialisme, François Vauglin, dont nous relaterons la 

trajectoire dans la section suivante.  

À l’image d’Adeline Hazan, d’autres femmes en position de peser sur les orientations 

du parti, localement ou à l’échelle nationale, ont été des alliées de la cause gaie et lesbienne. 

À plusieurs reprises en entretien5, les noms de Marie-Pierre de la Gontrie et, pour la fin des 

 
1 Ibid.  

https://archives-socialistes.fr/themes/archives/static/pdfviewer/?docid=361130&language=fra# 
(consulté le 1er décembre 2020).  
2 Entretien avec Adeline Hazan, 1er juillet 2016. 
3 Martine Aubry est ministre de l’Emploi et de la Solidarité de juin 1997 à octobre 2000. 
4 « Rapport d’activité : Congrès de Dijon (les 16, 17 et 18 mai 2003) », L’hebdo des socialistes, 
Supplément au n°272, 19-26 avril 2003, p. 19. Les pages du rapport concernant l’homosexualité et qui 
dresse plus largement le bilan de la secrétaire nationale aux Questions de société ont été reproduites à 
l’annexe n° 7. 
5 Entretien avec Gilles Bon Maury, 13 janvier 2016 ; entretien avec Laurence Rossignol, 7 novembre 
2017. 

https://archives-socialistes.fr/themes/archives/static/pdfviewer/?docid=361130&language=fra
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années 2000 et le début des années 2010, celui de Najat Vallaud-Belkacem ont été 

mentionnés pour leur rôle au sein du secrétariat national. Hors des instances décisionnelles 

internes nationales et plutôt à l’échelle locale, les noms de Danièle Hoffman-Rispal, Catherine 

Lemorton, Marie-Arlette Carlotti et celui de Dominique Bertinotti – en tant que maire du 

4e arrondissement de Paris sur lequel s’étend une partie du Marais puis comme ministre 

déléguée à la Famille – sont également revenus plusieurs fois, confortant les éléments de leurs 

trajectoires que nous avions pu recueillir par différents biais1.  

Deux hypothèses peuvent expliquer cette alliance entre les militants gais du parti et ces 

« hétérotes », comme les désigne un ancien président de HES lors d’un entretien. La première 

tiendrait au fait que les portefeuilles dans lesquels se trouvent classés les enjeux liés à 

l’homosexualité sont le plus souvent dévolus aux femmes, que ce soit lorsqu’ils sont placés 

sous le sceau des « questions de société » – à l’image de ce que nous avons montré pour le 

champ journalistique – ou lorsqu’ils sont placés sous l’égide du ministère des droits des 

femmes, de la Justice ou de la Famille. Nous avons d’ailleurs pu remarquer – sans en 

connaître les raisons – que même lorsque les Questions de société ont été confiées à un 

homme (Malek Boutih), celles « liées à l’homosexualité et à la transsexualité » ont été sorties 

de ses prérogatives pour être maintenues dans celles d’Adeline Hazan. 

Ensuite, ainsi que le suggère Laurence Rossignol, très engagée en faveur de la cause 

des femmes et qui deviendra, à la suite de Dominique Bertinotti, ministre des Familles, de 

l’Enfance et des Droits des femmes (2014-2017)2, la seconde hypothèse explicative, non 

exclusive de la première, tient à la socialisation féministe de certaines des femmes engagées 

au PS et à la proximité historique qu’entretiennent les mouvements féministes et homosexuels 

– pour le moins, certains segments de chacun de ces mouvements, notamment lorsque 

l’articulation entre genre et sexualité et entre sexisme et homophobie est menée – puisque les 

deux partagent à la fois le même point de départ, à savoir que « le privé est politique », et 

certains objectifs telles que la lutte contre le patriarcat3.  

 
1 Sylvia Zappi, « Danièle Hoffman-Rispal, ancienne députée de Paris, est morte », Le Monde, 16 avril 
2020 ; entretien avec Dominique Bertinotti, 25 juin 2013 ; entretien avec Gilles Bon Maury, 13 janvier 
2016 ; entretien avec Marie-Claude Picardat, 3 mai 2016. 
2 D’abord intitulé Secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes âgées, de l’Autonomie et de 
l’Enfance (9 avril 2014-11 février 2016), ce ministère change d’appellation lors du remaniement de 
février 2016. 
3 Même si l’on sait évidemment que l’homosexualité masculine, même lorsqu’elle est une identité 
politisée, n’empêche pas le sexisme et qu’à l’inverse, le féminisme n’empêche pas l’homophobie. 
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Les féministes ont beaucoup soutenu les mouvements homos. […] Il y a une espèce de… en 
fait, pour les féministes, il y a une espèce de continuité. C’est-à-dire que l’homophobie est 
une des facettes de la domination masculine et du patriarcat. Donc il y a une proximité. […] 
Et la confrontation avec la domination masculine, elle sert l’homosexualité. (Entretien avec 
Laurence Rossignol, 7 novembre 2017) 

Si toutes les femmes qui soutiennent la cause ne viennent pas des milieux féministes, 

un certain nombre d’entre elles semble néanmoins avoir été socialisées à un moment ou à un 

autre au féminisme, dans les mouvements féministes ou se sont engagées en faveur de la 

cause des femmes – même de façon modérée –, ce qui semble plutôt aller dans le sens de 

l’histoire des rapports entre mouvements homosexuels et mouvements féministes, bien que 

celle-ci soit en réalité bien plus complexe que cette apparente « alliance objective1 ». En effet, 

nous le verrons un peu plus loin, l’alliance entre ces mouvements n’est ni nouvelle ni 

spécifique aux enjeux de conjugalité et de parenté des couples de même sexe2. Il n’est donc 

pas surprenant de retrouver parmi les personnes les plus mobilisées au sein du parti des 

femmes – qui se revendiquent le plus souvent féministes – et des hommes gais qui ont 

généralement connu une socialisation politique par le militantisme LGBT avant ou en 

parallèle de leur engagement au Parti socialiste. 

À l’inverse, quasi aucune femme ouvertement lesbienne ne semble s’être investie au 

sein du parti sur ces sujets. Nous reviendrons sur cet aspect dans la troisième et dernière 

grande section de ce chapitre en nous interrogeant sur les effets de ce constat sur l’action 

publique. 

Enfin, au même titre que nous avions montré que l’APGL avait cherché à créer des 

alliances avec des chercheur.e.s, des journalistes et des professionnel.le.s de la politique non 

identifié.e.s comme gays ou lesbiennes pour éviter l’étiquetage infamant du 

« communautarisme » (chapitre 2), il semblerait que le soutien des femmes hétérosexuelles à 

la cause gaie et lesbienne à l’intérieur du PS serve aussi à déjouer l’accusation 

communautaire, d’une cause défendue par des homosexuel.le.s et pour les homosexuel.le.s : 

Je pense d’ailleurs que c’est aussi pour ça que toutes ces associations – hormis que j’étais 
d’accord de le porter, que j’étais très pour – mais je pense qu’ils trouvaient que c’était 
probablement pas mal que ça soit porté par une femme hétéro. Parce que du coup ça… ça… 

 
1 Sébastien Chauvin, « Les aventures d’une “alliance objective”. Quelques moments de la relation 
entre mouvements homosexuels et mouvements féministes au XXe siècle », L’Homme & la Société, 
2005/4 (n° 158), p. 111-130. 
2 Ibid. 
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ça faisait un peu sortir du ghetto quoi. C’était pas : les homos parlent aux homos. (Entretien 
avec Adeline Hazan, 1er juillet 2016) 

Dans la partie suivante, nous allons justement examiner comment la politisation de la 

cause est produite afin de la cadrer dans le langage et les normes du Parti socialiste et plus 

largement, du champ politique français. 

b)  Cadrer la cause dans le langage du Parti socialiste : lutter pour 

l’égalité des droits et contre les discriminations 

Comme nous l’avons dit, ce travail de politisation est progressif. Il remonte au milieu 

des années 1990, période à laquelle on voit émerger une nouvelle phase de politisation des 

questions sexuelles et leur corollaire, des tentatives de délégitimation des débats autour de ces 

enjeux. Il se poursuit également au-delà de l’année 2006, jusqu’à l’ouverture du mariage et de 

l’adoption en 2013. Néanmoins, une spécificité caractérise les années 1990 et le début de la 

décennie 2000. Comme on l’a vu un peu plus haut, les oppositions se drapent alors souvent 

dans une rhétorique opposant « universalisme » et « communautarisme ». Éric Fassin a 

montré comment le recours au « modèle américain », qu’il qualifie de « signifiant flottant1 », 

est couramment mobilisé depuis les années 1980 dans les champs intellectuel et politique 

français, servant tantôt de modèle lorsqu’il est associé à la « modernité » pour promouvoir des 

politiques libérales sur le plan économique, tantôt de repoussoir lorsqu’il est associé au 

« communautarisme » afin de s’opposer aux revendications minoritaires. Or, comme les 

propos d’Adeline Hazan en attestent dans l’extrait que nous avons cité ci-dessus, ces 

rhétoriques ne sont pas sans effet sur la manière dont est portée la cause. Alors même que les 

enjeux concernant les minorités étaient perçus et étiquetés comme des « questions 

catégorielles », les promoteurs socialistes du CUCS puis du Pacs dans les années 1990 ont 

répondu à ces critiques par un travail de cadrage compatible avec le cadre cognitif du parti : 

Ils ne voulaient pas créer des catégories pour les homos, des catégories pour les étrangers, 
des catégories… donc une vision anti-communautariste. Et moi justement, je répondais 
toujours à ça que ce n’était pas le sujet ! Le sujet, c’était au contraire l’égalité des citoyens. 
Ce n’était pas de faire des catégories pour les homos, des catégories pour le vote des 
étrangers – parce que je me battais beaucoup pour ça à l’époque, avec le succès qu’on voit 
20 ans après rires  – et j’expliquais justement que ce n’était pas des catégories, que ce 
n’était pas du communautarisme, c’était au contraire un fil conducteur sur l’égalité de tous 
devant la loi. […] Bon, petit à petit c’est rentré dans les têtes. Mais au début, non ! Il a 

 
1 Éric Fassin, « Good Cop, Bad Cop. Modèle et contre-modèle américains dans le discours libéral 
français depuis les années 1980 », Raisons politiques, 2001/1, no 1, p. 77-87. 
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– comme ce fut le cas dans un second temps lorsqu’une partie de ses promotrices la défendit 

au nom de la différence des sexes et d’une forme de complémentarité entre les exercices 

masculin et féminin du pouvoir – cette différence a été « universalisée » et « républicanisée » 

par le biais d’une rhétorique de « l’universalité de la différence des sexes »1.  

La mise en conformité des revendications homosexuelles avec le cadre universaliste a 

été mise en exergue par Éric Fassin à propos du Pacs2. Elle l’a également été plus récemment 

par Hugo Bouvard dans sa thèse sur la représentation des gays et des lesbiennes en politique3. 

L’auteur précise qu’au sein du champ politique partisan, la capacité à se départir du registre 

universaliste républicain dépend des socialisations politiques partisanes. Il insiste, à la suite 

d’autres travaux4, sur le caractère particulièrement contraignant de ce cadrage au Parti 

socialiste. Il apporte ensuite une précision intéressante qui fait écho à nos observations : à 

l’intérieur du parti, selon le « courant » dans lequel les gays et les lesbiennes socialistes ont 

été socialisé.e.s, cette capacité varie. Ainsi, précise-t-il, « les élu.e.s ayant milité dans le 

courant strauss-khanien s’efforcent moins d’affirmer leur allégeance vis-à-vis de la 

République que les enquêté.e.s ayant commencé leur engagement politique au sein du courant 

chevènementiste », pour lesquel.les le recours fréquent au référent républicain se caractérise 

jusque dans le nom qu’il s’est donné5.  

Pour finir, il faut souligner enfin qu’au même titre qu’au milieu des années 1990, « la 

mise en équation croissante entre parité et modernité démocratique contribue à établir un 

climat de délégitimation des discours sexistes au sein du PS6 », le même phénomène se 

produit à partir de la seconde moitié des années 2000 par la diffusion de plus en plus 

importante d’une rhétorique liant modernité politique, non-discrimination et égalité des droits 

des homosexuel.le.s qui contribue à délégitimer les discours hétérosexistes au sein de 

l’appareil socialiste et à écarter les résistances dans les années qui suivent. 

 
1 Laure Bereni, La bataille de la parité, op. cit. 
2 Éric Fassin, « Good Cop, Bad Cop”, op. cit, p. 84. 
3 Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op.cit. 
4 Martina Avanza, « Qui représentent les élus de la “diversité” ? », op. cit. ; Vincent Geisser et El 
Yamine Soum, Discriminer pour mieux régner : enquête sur la diversité dans les partis politiques, 
Ivry-sur-Seine, Les éditions de l’Atelier, 2008. 
5 Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op.cit., p. 495-496.  
6 Laure Bereni, La bataille de la parité, op. cit., p. 236. 
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Suite à l’analyse des rhétoriques argumentatives, nous verrons dans la partie suivante la 

fabrication des premières propositions de loi en faveur du mariage et de l’adoption rédigées 

par le PS et déposées simultanément par ses groupes parlementaires à l’Assemblée nationale 

et au Sénat le 28 juin 2006.  

2. La fabrication des premières propositions de loi en faveur du 
mariage et de l’adoption : un révélateur des dissensions 
socialistes autour de l’homoparentalité (2004-2006) 

À la suite du mariage de Bègles et de l’engagement pris par la direction du Parti 

socialiste en faveur du mariage et, moins nettement, de l’adoption, le Premier secrétaire du 

PS, François Hollande, demande à Patrick Bloche1, député de Paris et membre du bureau 

national, connu pour son engagement sur ces questions, de mettre en place et d’animer un 

groupe de travail chargé de rédiger des propositions de loi visant à ouvrir le mariage et 

l’adoption aux couples de même sexe. À travers l’analyse de la fabrication de ces textes, nous 

rendrons compte des stratégies des défenseur.e.s de la cause pour la faire progresser et celles 

de ses détracteur.e.s pour y résister, donnant ainsi à voir les luttes qui se jouent à l’intérieur du 

parti autour de ces enjeux durant cette période. Avant cela, nous dresserons un rapide portrait 

des deux rédacteurs des textes, Patrick Bloche et François Vauglin, le délégué LGBT du PS. 

a)  Portraits croisés de Patrick Bloche et François Vauglin, 

rédacteurs des propositions de loi 

Notre analyse repose sur le récit détaillé que nous a livré François Vauglin2, plume de 

Patrick Bloche lors de la rédaction des propositions de loi, de cet épisode. Celui-ci nous a 

également été raconté par Patrick Bloche3 et il a été mentionné lors de notre entretien par 

Gilles Bon-Maury4 qui, à cette époque, est militant à HES – il en deviendra quelques années 

plus tard le président (2007-2012)5. Si la version de Patrick Bloche est moins détaillée que 

celle de François Vauglin et qu’elle diffère en certains points que nous indiquerons au cours 

du récit, les trois socialistes en tirent néanmoins les mêmes conclusions sur le fond, à savoir 

 
1 Député de Paris (depuis 1997), Premier secrétaire de la fédération de Paris (2000-2008) – la plus 
importante de France – et membre du bureau national (depuis 2003). 
2 Entretiens avec François Vauglin, 19 et 29 février 2016. 
3 Entretiens avec Patrick Bloche, 19 février et 26 avril 2016. 
4 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
5 Nous reviendrons plus longuement sur le parcours de Gilles Bon-Maury dans la deuxième grande 
section de ce chapitre.  
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une réticence du parti envers l’ouverture de l’adoption conjointe aux couples homosexuels, ce 

que par ailleurs, les journalistes que nous avons interrogées et la lecture des archives de presse 

confirment.  

François Vauglin occupe à cette époque une position relativement stratégique pour faire 

avancer ce dossier dans le parti puisque, après avoir été à la tête d’HES (1997-2002), il a 

rejoint le secrétariat national du Parti socialiste en tant que délégué national aux questions 

LGBT (2002-2005) aux côtés d’Adeline Hazan. Comme Patrick Bloche – bien qu’occupant 

une place moins centrale dans l’appareil partisan – François Vauglin est l’une des 

personnalités qui, au sein du parti, a œuvré à la promotion des droits des gays et des 

lesbiennes. Il s’y est particulièrement attelé au cours de la période allant des années 1990 à 

l’élection présidentielle de 2007. Son parcours militant débute en 1992. Étudiant en école 

d’ingénieur, il s’engage d’abord dans le militantisme associatif au sein du Mouvement 

d’affirmation des jeunes gays (MAG) – association qui noue des liens importants avec HES – 

dont il devient rapidement le président (1993 à 1997). En 1995, suite à sa déception face à la 

victoire de Jacques Chirac à l’élection présidentielle et parce qu’il souhaite, nous dit-il, 

donner un tour plus directement politique à son engagement en faveur de la cause 

homosexuelle, il rejoint l’association Homosexualités et socialisme et prend sa carte au PS. Il 

s’inscrit dans la section du 11e arrondissement de Paris, bastion d’HES depuis sa création en 

1983 et fief de Patrick Bloche qui, en plus d’en avoir longtemps été le secrétaire de section 

(1983-1995), s’y implante électoralement dès 1989. D’abord conseiller de l’arrondissement, 

Bloche gravit les échelons au sein de cette localité jusqu’à en devenir le député (1997) puis, 

quelques années plus tard, le maire (2008-2014)1. Tels qu’en attestent les propos de Gilles 

Bon-Maury, Patrick Bloche, qui a brièvement et anonymement été membre de HES à ses 

débuts2, en a surtout été par la suite son plus fidèle soutien :  

À ce stade de ma vie militante, j’ai perdu beaucoup beaucoup de mes illusions mais je dois 
quand même dire que Patrick Bloche c’est… oui, y’en n’a pas beaucoup qui autant que lui 
sont capables de décrocher leur téléphone pour défendre la cause quand c’est nécessaire. 

 
1 Patrick Bloche est secrétaire de la section du 11e de 1983 à 1995. Il est ensuite élu lors des 
municipales de 1995 et nommé 1er adjoint au Maire du 11e arrondissement (1995-2001). Conseiller 
délégué aux Finances et à l’État spécial du 11e arrondissement (2001-2008), il est élu Maire du 
11e arrondissement aux élections municipales suivantes (2008-2014). Source : 
http://patrickbloche.org/qui-suis-je/ (consulté le 6 janvier 2021). 
2 Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », op. cit., p. 173. Selon l’auteur de la thèse, il en a 
même très probablement été président par intérim durant quelques mois sous couvert d’anonymat 
(p. 177). La liste des présidents d’HES se trouve à l’annexe 5 de la présente thèse.  

http://patrickbloche.org/qui-suis-je/
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Enfin la cause ! c’est pas la cause des homos, c’est parce qu’il croit au texte qu’il défend 
quoi. Il s’est mouillé ! Et il n’a pas toujours été majoritaire. (Entretien avec Gilles Bon-
Maury, 13 janvier 2016) 

À la différence de François Vauglin et d’autres militant.e.s d’HES généralement plus 

jeunes qui accéderont à des positions relativement stratégiques dans l’appareil partisan pour 

porter ces questions, Bloche n’a jamais souhaité « représenter la cause des gays et des 

lesbiennes », c’est-à-dire l’incarner1. Il n’en est pas moins le soutien majeur d’HES depuis le 

début des années 1980, relayant les revendications de l’association auprès des cadres du parti 

et à l’Assemblée nationale grâce aux fonctions politiques notables qu’il occupe au sein du PS2 

et au Parlement. 

La trajectoire politique de François Vauglin est à l’image de celle de son mentor. Le 11e 

« arrondissement est en effet le lieu de reproduction des élites de l’association3 », montre 

Hugo Bouvard dans son mémoire de recherche de master. Ses dirigeants successifs et en 

particulier François Vauglin ont tous suivi le même type de parcours que Patrick Bloche : 

d’abord président d’HES, ils sont devenus secrétaire de la section PS du 11e arrondissement 

de Paris puis adjoint au maire4 et enfin, en ce qui concerne Vauglin uniquement, maire de 

l’arrondissement (depuis 2014)5. Comme ce sera le cas plus tard de Gilles Bon-Maury – 

président qui marqua sans doute le plus l’association LGBT de son empreinte – François 

Vauglin ne s’est pas contenté de porter la cause gaie et lesbienne uniquement au sein et au 

nom d’HES. Il a su au contraire se hisser à des positions relativement stratégiques dans le 

parti – notamment lorsqu’il devient délégué LGBT au sein du secrétariat national du PS – afin 

de les porter à un niveau élevé de l’appareil partisan. Après le congrès socialiste du Mans en 

2005, alors que la fonction de délégué aux droits LGBT disparaît du secrétariat national6, il 

continue d’œuvrer à la promotion des droits des gays et des lesbiennes en portant le mariage 

et l’adoption jusqu’à la fin de la campagne présidentielle de 2007, affirmant « [avoir] à cette 
 

1 Hugo Bouvard, « Gays et lesbiennes en politique », Ibid. 
2 Il faut noter que dès 1997, Patrick Bloche est Premier secrétaire adjoint de la Fédération de Paris. En 
2000, il en devient Premier secrétaire, dirigeant par-là la plus importante fédération socialiste de 
France (2000-2008). Il est également membre du bureau national du PS depuis 2003 et entrera au 
secrétaire national quelques années plus tard. 
3 Hugo Bouvard, « “Homosexuel-le-s et socialistes ?” », op. cit., p. 126. 
4 Ibid. 
5 Lorsque François Vauglin est élu Maire du 11e à la suite de Patrick Bloche, ce dernier est nommé 
Conseiller délégué chargé de l’urbanisme (depuis 2014). 
6 Nous en ignorons la raison. 
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époque suffisamment les codes de fonctionnement du PS pour, délégué national ou pas, savoir 

qui appeler [et] comment faire bouger les choses1 ». Après quoi, il cessera d’être mobilisé sur 

ces questions.  

b)  D’une proposition de loi unique à la dissociation des enjeux du 
mariage et de l’adoption 

Près d’un an après l’engagement pris par le PS de mettre en place un groupe de travail 

chargé de réfléchir à l’ouverture du mariage et aux conditions de la parentalité des couples de 

même sexe en vue d’élaborer des propositions de loi, et, semble-t-il, sous la pression du 

mouvement social, de la secrétaire nationale aux Droits de l’Homme et Libertés et de son 

délégué LGBT, celui-ci est enfin crée au printemps 20052. Dans une stratégie de 

communication politique, la mise en place de ce groupe est ensuite officiellement annoncée 

par le PS à la veille de la Marche des Fiertés du 25 juin, tel un gage donné en la matière au 

mouvement LGBT qui, comme on peut le voir sur l’affiche ci-dessous, a choisi pour thème de 

la Marche cette année-là, « Couples et parentalité : l’égalité maintenant ! ». 

 

 
1 Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016. Néanmoins, d’après les travaux d’Hugo Bouvard 
sur HES, il semblerait qu’en 2006, alors qu’HES fait face à des tensions internes et se questionne sur 
ses orientations stratégiques – doivent-ils ou non soutenir le candidat le plus favorable à leurs 
revendications lors la primaire socialiste, à savoir Dominique Strauss-Kahn ? – le PS crée, sous 
l’influence des anciens présidents de l’association, une commission LGBT dont François Vauglin 
assure la direction. Cet épisode n’a pas été mentionné par ce dernier lors de notre entretien. Cette 
commission, mal accueillie par les membres d’HES, disparaît presque aussitôt. Voir Hugo Bouvard, 
« “Homosexuel-le-s et socialistes ?” », p. 57. 
2 « Hollande ne voulait pas en rajouter en légitimant Mamère, en perdant la main. Donc en attendant, 
on fait le dos rond et on en reparle avant la fin de l’année [2004]. Avec Adeline Hazan, on a dû 
remonter fort au créneau et quelques mois plus tard, on nous dit : « Bon, vous allez faire un travail 
avec le groupe » – donc moi, le délégué national, Adeline [Hazan], HES et ce petit groupe. « Vous 
allez faire un travail qui va associer les parlementaires ». Donc Jean-Marc Ayrault, ce qui est quand 
même un gage de sérieux. Au sein du groupe, il y aura un parlementaire qui sera désigné pour suivre 
les travaux. C’était Bloche, évidemment – qui est un dangereux pousse au crime sur ces sujets. » 
(Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016) 
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de travail marque ainsi leur passage du champ associatif au champ politique et constitue un 

premier moment de traduction et de mise en forme des revendications des associations aux 

règles et aux normes propres au législateur.  

Fin octobre 2005, à quelques semaines du Congrès socialiste qui précède l’élection 

présidentielle de 2007, Libération consacre une pleine page à l’homoparentalité (reproduite 

ci-dessous). Le journaliste ouvre son article en annonçant que « l’avant-projet de proposition 

de loi est quasi prêt et [qu’]il prend clairement position pour “l’ouverture du mariage aux 

couples homosexuels sans saucissonnage des droits”. Autrement dit, il est favorable à 

l’adoption1 », souligne-t-il. Et d’expliquer ensuite qu’au vu de « l’examen des principaux 

textes rédigés dans la perspective du congrès du Mans2 », les lignes ont bougé depuis 2004 au 

PS, les ténors socialistes se ralliant désormais majoritairement à l’ouverture du mariage ainsi 

qu’à celle de l’adoption malgré quelques réfractaires3. Enfin, dans ce même article, Patrick 

Bloche annonce vouloir remettre son rapport à la direction du parti dans la foulée du congrès 

du Mans, après la mi-novembre. Son « objectif [est] d’inscrire le sujet à l’ordre du jour d’un 

bureau national pour valider le principe du dépôt d’une proposition de loi “au premier 

semestre 2006”4 ». Or, nous allons voir que pour différentes raisons, le texte ne sera inscrit à 

l’ordre du jour du bureau national du PS qu’en juin 2006 et qu’il sera par ailleurs retoqué par 

la direction du parti.  

 
1 Paul Quinio, « La majorité du PS prête à voter pour l’adoption », Libération, 25 octobre 2005, p. 2. 
Voir l’illustration de l’archive ci-dessous.  
2 Ibid. 
3 Il faut néanmoins souligner que la formulation que l’on peut lire dans la motion majoritaire défendue 
par F. Hollande, D. Strauss-Kahn, M. Aubry, J. Lang et alii n’est pas aussi tranchée et affirmative que 
ce que l’on trouvera dans la quasi-totalité des motions du congrès suivant, en 2008. Nous y 
reviendrons.  
4 Paul Quinio, « La majorité du PS prête à voter pour l’adoption », op. cit.  
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Archive du journal Libération, n° 7608, édition du 25 octobre 2005, p. 2 
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De la suite du récit que fait François Vauglin des tentatives d’inscription de la première 

mouture du texte à l’ordre du jour du bureau national pour qu’il soit validé par l’instance 

décisionnelle du parti, émergent les effets intriqués des rythmes électoraux et de 

l’interdépendance entre mouvement LGBT et PS sur l’avancement des enjeux du mariage et 

de la parentalité des couples homosexuels dans le parti : 

On arrive donc à un texte au mois de janvier 2006. En fait, début 2006, on est prêt et on 
pousse les fers, en se disant… on savait qu’il y avait une investiture qui se profilait à 
échéance d’un an. Des gens comme HES ou des groupes qui veulent porter des trucs, c’est à 
ce moment-là qu’il faut qu’ils fassent bouger le PS, après il est trop tard. […] Donc avec 
Adeline [Hazan], on monte au créneau pour que le PS inscrive à son ordre du jour le résultat 
de ce travail. C’est compliqué, ce n’est jamais le bon bureau national. C’est reporté à chaque 
fois. Depuis le mois de janvier 2006, c’était quasiment toutes les semaines hein. C’était 
éprouvant pour les nerfs. Ils [vous] disent : « On n’a pas le temps. On fera ça la semaine 
prochaine ». À chaque fois qu’on voyait Hollande : « Ouais, ouais, c’est bon, on le fait la 
semaine prochaine » et puis il se tournait vers Le Foll et c’est Le Foll qui rappelait derrière : 
« Fais pas chier, c’est la semaine prochaine. Allez, c’est bon ». C’était vraiment le jeu de 
rôles quoi, le gentil et le méchant – Le Foll était son directeur de cabinet à l’époque. […] 
Donc parfois, c’était inscrit à l’ordre du jour et puis pfff, « ça sera la prochaine fois ». Ou 
juste avant le BN, on nous appelle : « c’est pas la peine de venir parce que finalement, on va 
pas le faire cette fois-ci ». Enfin… on a eu droit à tout ! Mais on se battait et in fine, voilà.  
Donc le 24 mars, le groupe dit « bon, cette fois-ci, on acte ». On a une position, qui est celle 
du groupe, avec Ayrault, gage ultime de confiance pour Hollande. […] Donc on continue à 
faire le forcing. Et puis en fait, on a bien vu ce qui se profilait, ça allait être au bureau 
national du mois de juin, avant la Marche, pour que ce soit l’annonce [du PS au mouvement 
LGBT]. (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016) 

Ce qui pourrait apparaître comme une volonté faible d’avancer sur ces enjeux de la part 

de la direction du parti semble donc en réalité plus le résultat d’un choix stratégique autour du 

« bon timing » politique dans un rapport d’interdépendance tactique entre les mouvements 

LGBT et le PS en période pré-électorale. Dans leur ouvrage paru en 2006 sur le Parti 

socialiste, Rémi Lefebvre et Frédéric Sawicki rappellent que les succès militants et électoraux 

du PS ont reposé par le passé sur sa capacité à tisser des liens avec les « nouveaux 

mouvements sociaux1 ». Or, après la période de crise qui s’est ouverte en 20022, le parti 

cherche – au moins un temps – à bâtir de nouvelles fondations en renouant notamment avec 

 
1 Rémi Lefebvre, Frédéric Sawicki, La société des socialistes. Le PS aujourd’hui, Paris, Éditions du 
Croquant, 2006, p. 65. 
2 Suite à l’effondrement du parti aux élections de 2002, le parti a traversé une crise importante que 
sont venues prolonger les divisions internes autour du référendum européen de 2005 et la défaite du 
camp majoritaire qui appelait à voter « Oui », tandis que la gauche du parti – minoritaire – et les partis 
d’extrême gauche qui faisaient campagne en faveur du « Non » remportèrent le référendum. Affaibli 
par ces échecs et les divisions internes, la décennie 2000 est une période de reconstruction pour le 
parti. 
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cet héritage, affirment-ils. Et de citer la contribution victorieuse de François Hollande au 

congrès du Mans de novembre 20051, soit quelques mois avant cet épisode : « Nous devons 

dépasser le simple rassemblement des forces politiques pour associer toute la sphère militante, 

associative, et syndicale. [...] De nouvelles formes de dialogue doivent s’établir entre les 

partis politiques et le mouvement social et associatif2 ». C’est donc dans cette conjoncture que 

sont rédigées les propositions de loi. Et il faut savoir qu’à partir du début des années 2000, la 

Marche des fiertés devient l’une des plus grosses manifestations politiques annuelles en 

France. De 300 000 personnes en 2000, sa fréquentation s’élève à 700 000 en 2005 puis à 

800 000 personnes en 2006. En raison de cette augmentation croissante du nombre de 

manifestant.e.s et grâce au travail de lobbying que mène HES depuis plusieurs années auprès 

du parti, la Marche devient dans ces années un événement incontournable pour le PS3. Il est 

alors de rigueur pour sa direction d’annoncer à cette occasion « un débouché4 » politique et 

d’envoyer quelques-un.e.s de ses représentant.e.s au défilé, aux côtés du MJS et, bien sûr, 

d’HES, les deux faisant char commun. En outre, et comme nous le verrons dans la section 

suivante, cette interdépendance se renforce en période électorale, les organisations partisanes 

se devant de proposer une offre politique en adéquation – au moins partielle – avec les 

revendications des secteurs ou mouvements qu’ils souhaitent soutenir et dont ils prétendent 

représenter les intérêts. Les images d’archive de la Marche des fiertés 2006 (ci-dessous) 

permettent d’observer l’importance accrue qu’a pris le mouvement LGBT pour la direction du 

parti et la façon dont celui-ci se saisit de l’événement pour faire campagne à quelques mois de 

l’élection présidentielle. Sur le char du MJS/HES et parmi les représentants d’HES (Vauglin 

et Bon-Maury) et les militants portant des t-shirts aux couleurs du rainbow flag, on voit, outre 

les soutiens historiques tels que Jack Lang ou Danièle Hoffman-Rispal, les deux personnalités 

les plus importantes du PS à cette époque, à savoir son premier secrétaire, François Hollande 

 
1 Il faut également souligner que pour la première fois, la contribution d’HES recueille de nombreuses 
signatures lors de ce congrès. Jusqu’ici, les contributions d’HES ne recueillaient que des signatures 
provenant des militant.e.s d’HES et d’un tout petit cercle de proches. Sur ce point, voir Hugo Bouvard, 
« “Homosexuel-le-s et socialistes ?” », op. cit., p. 54. 
2 Cité dans Rémi Lefebvre, Frédéric Sawicki, La société des socialistes., op.cit., p. 65. 
3 « C’était l’époque où les marches commençaient à monter en puissance. Plusieurs dizaines de 
milliers de personnes à l’époque, en 97 déjà. […] Politiquement… enfin, relayé par HES mais le PS 
voyait bien qu’il se passait quelque chose. Avec cette marche qui revenait tous les ans, qui structurait 
les revendications, qui était capable de porter une plate-forme et d’aller jusqu’au bout ». (Entretien 
avec François Vauglin, 29 février 2016). 
4 Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016. 
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et Dominique Strauss-Kahn, candidat en campagne pour l’investiture socialiste, encore en tête 

des sondages, et qui, accompagné de son épouse Anne Sinclair, ne laisse guère de doute sur la 

partition de campagne qui se joue à l’occasion de cette Marche. 

Char du MJS/HES à la Marche des Fiertés  

24 juin 2006 

 
Source : « Journal d’HES. 1997-2007. Dix ans pour l’égalité des droits », projet d'ouvrage conservé 

dans les archives de Gilles Bon-Maury, communiqué par Hugo Bouvard. 
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À partir du travail mené par le groupe, une première version du texte préparatoire est 

remise à la direction du parti par Patrick Bloche. Cette version (24 mars 2006) est une 

proposition de loi unique, « visant à ouvrir [simultanément] le mariage aux couples de même 

sexe et à aménager les conditions d’exercice de la parentalité1 » en ouvrant notamment 

l’adoption plénière aux couples homosexuels. De plus, au même titre que le mariage emporte 

juridiquement l’accès à l’adoption selon les rédacteurs, ceux-ci incluent, en vertu de la même 

justification, « l’accès au dispositif d’assistance médicale à la procréation2 » pour les couples 

de femmes alors même que cette revendication ne fait pas l’objet parmi les socialistes d’un 

niveau de débat – et encore moins de consensus – aussi élevé que celui sur l’adoption. 

Plusieurs mois passent puis, à quelques jours de la Marche des fiertés du mois de juin, le 

Premier secrétaire du PS convoque Patrick Bloche pour une réunion matinale avec le 

président du groupe, Jean-Marc Ayrault, en présence de quelques dirigeant.e.s socialistes et 

même, selon François Vauglin, d’une sociologue proche du PS. Les personnes présentes 

auraient alors toutes plaidé contre l’adoption. À l’issue de la réunion, dont on me raconte 

qu’elle était une sorte de « guet-apens, de piège3 » tendu par Hollande, ce dernier, qui aurait 

mis Patrick Bloche devant le fait-accompli à quelques jours de la Marche des fiertés, lui 

demande de « couper le texte en deux4 » afin de ménager toutes les sensibilités5 du parti en 

dissociant la question du mariage de celle de la parentalité – et plus précisément, de celle de 

l’adoption – qui divise encore le parti.  

Hollande lui fout le couteau sous la gorge en disant : « ben tu vois, pas de consensus sur la 
filiation, donc ben faut faire deux textes. On va déposer les deux, t’inquiètes pas, mais il faut 
en faire deux ». (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016) 

 
1 « Proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe et aménager les conditions 
d’exercice de la parentalité », version préparatoire, 24 mars 2006, 8 p. Ce document provient des 
archives personnelles de François Vauglin. Il est reproduit à l’annexe 9.  
2 Ibid., p. 6. 
3 Entretien avec François Vauglin, 19 février 2016. Patrick Bloche ne se souvient pas exactement de la 
façon dont cela s’est déroulé. Dans ses souvenirs, cette demande de scinder le texte lui a été formulée 
suite à un débat au sein du groupe socialiste de l’Assemblée nationale. Pour autant, il ne remet pas en 
cause le fond de l’affaire, à savoir la demande de scission du texte. 
4 Entretien avec Patrick Bloche, 19 février 2016). 
5 Adeline Hazan aussi s’en rappelle, déplorant le choix de Hollande : « Je me souviens quand 
[François Hollande] a voulu scinder, oui. […] Il veut faire un peu plaisir à tout le monde, avoir un 
consensus. Donc quand on veut un consensus, c’est forcément un peu un consensus mou parce que… 
forcément tout le monde n’est pas d’accord, c’est un peu le moyen terme entre deux thèses ». 
(Entretien avec Adeline Hazan, 1er juillet 2016) 
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À la demande de Jean-Marc Ayrault, alors président du groupe, on déconnecte le mariage et 
l’adoption. Donc finalement, on a deux propositions de loi distinctes pour déconnecter les 
questions du mariage et les questions de parentalité, ce qui montre qu’on est sur un terrain 
où, si le mariage, ça va, sur la parentalité, on prend ça avec précaution, avec des pincettes. 
[…] Oui, ils sont frileux, bien sûr. (Entretien avec Patrick Bloche, 19 février 2016) 

L’absence de consensus sur la question de la parentalité au sein du parti amène François 

Hollande à faire le choix du compromis en proposant deux textes séparés que les 

parlementaires, selon leurs convictions sur le mariage et sur l’adoption, pourront signer ou 

non lors du dépôt des textes à l’Assemblée nationale et au Sénat.  

Et le résultat, c’est cette opération magique entre ce texte-là et les deux suivants. Comme 
c’était moi qui avais tenu la plume, Patrick m’appelle en disant : « Écoute, il faut couper en 
deux ». J’ai dit : « Je sais pas faire ! je suis désolé » ; et il me dit : « Écoute, si tu ne fais pas, 
de toute façon, y’aura pas de texte ». J’ai dit : « D’accord ». Donc j’ai fait ça comme ça, 
c’était… enfin, ça m’a vraiment fait mal de le faire. Ça m’a vraiment fait très mal. Et voilà, 
le résultat n’est pas bon. C’est deux textes qui ne tiennent pas debout, ni l’un ni l’autre. […] 
Je me rappelle que j’étais assez content du résultat pour le premier : l’exposé des motifs se 
tenait, il y avait un argumentaire cohérent. Alors, prendre les ciseaux dans les articles, c’est 
relativement simple finalement mais alors, dans l’exposé des motifs, ça ne marche plus du 
tout, du tout, du tout (rire). Je me rappelle que je m’étais senti… un peu démuni et abattu 
de… de devoir manier les gros ciseaux. (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016) 

Plusieurs éléments permettent d’éclairer les raisons et les mécanismes qui conduisent 

les rédacteurs de la proposition de loi à accepter cette solution alors même qu’ils sont 

favorables à une intégration complète des droits dans ce texte – mariage, adoption, PMA1 – et 

que, de surcroit, ils trouvent ce compromis techniquement mauvais et juridiquement 

incohérent.  

Tout d’abord, on peut avancer que la position de François Vauglin au sein du parti ne 

lui permet pas de peser sur les négociations face aux ténors du partis. Si Patrick Bloche 

occupe une position plus favorable pour remporter des arbitrages, il semblerait, d’après 

François Vauglin, qu’il y ait eu suffisamment de cadres du parti réticent.e.s ou opposé.e.s aux 

 
1 L’accès à la PMA aux couples mariés, pacsés ou concubins stables est inclus dans la première 
version de la proposition de loi (cf. annexe 8). Dans la deuxième version, dans la proposition de loi 
visant à aménager les conditions de la parentalité, une section du texte est consacrée à la PMA. Il y est 
expliqué les raisons pour lesquelles son accès est exclu du périmètre de la proposition de loi – alors 
même que les couples mariés et les concubins de plus de deux ans ont accès à la PMA – pour être à 
celui des enjeux bioéthiques. Nous reviendrons de manière plus approfondie sur la construction de la 
position socialiste sur la PMA dans les deuxième et troisième grandes sections du chapitre. 
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questions de parentalité pour créer un rapport de force en leur faveur et peser sur la décision 

finale du Premier secrétaire :  

Enfin, c’était une solution à la Hollande. Il nous a habitués à ça. […] Hollande marche… 
enfin, il n’a qu’une seule boussole, c’est le rapport de force. Donc, il a suffi que quelques 
éléphants barrissent un petit peu pour que… pour que ça fasse du bruit dans son bureau et 
voilà. (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016) 

Pour autant, le poids respectif des un.e.s et des autres au sein du parti ne saurait être 

l’unique facteur explicatif. Il faut également prendre en compte le contexte et les temporalités 

politiques ainsi que les interdépendances avec le mouvement social. Cette réunion est en effet 

organisée par le Premier secrétaire à quelques jours de la Marche des fiertés et en contexte 

électoral, à moins d’un an de la présidentielle. François Vauglin, ancien président d’HES, 

n’ignore pas que si le PS – et plus encore HES – ne veut pas perdre la face devant une partie 

des militant.e.s socialistes et face au mouvement LGBT (sympathisant.e.s comme militant.e.s 

associtif.ve.s), ils se doivent de faire des annonces fortes et d’apporter des gages de leur 

volonté de réforme en cas de victoire1. On peut alors faire l’hypothèse qu’en raison du timing 

très court entre la réunion et la Marche, les rédacteurs du texte sont très certainement 

contraints, faute de temps, à accepter le compromis auquel les pousse François Hollande sans 

autre forme de négociation. En cela, et contrairement à ce qui est classiquement admis en 

science politique, le moment électoral ne représente pas systématiquement une fenêtre 

d’opportunité pour faire avancer la cause pour les groupes en campagne2. 

D’autres éléments explicatifs peuvent également être avancés à partir de l’analyse de 

l’extrait suivant :  

Personne ne m’a dit : « Si tu ne tiens pas la bonne ligne… ». Ça ne marche pas comme ça, 
c’est juste que vous êtes militant pour faire en sorte que les idées avancent. […] Donc on se 
dit : C’est deux textes, bon. La somme des deux, c’est le tout. Le tout, c’est ce qu’on veut. 
Eh ben voilà, c’est comme ça, il faut en déposer deux, eh ben on y va. Si on n’en dépose 
qu’un, il y a des parlementaires qui veulent signer l’un, pas l’autre, etc. On s’en fout, on 
prend et puis on continue à avancer. Le « on veut tout sinon rien », ça ne marche pas. On l’a 
vu depuis le début – y compris sur le Pacs. Donc on prend ce qu’on a et au coup d’après, 
vous verrez qu’on aura tout. In fine, on a tout eu ! C’est un travail de longue haleine qui 
nécessite des nerfs. Si on veut militer, enfin, si on veut revendiquer quelque chose… moi je 

 
1 Ceci peut apparaître d’autant plus nécessaire que le PS est fortement concurrencé par les Verts et 
d’autres partis de gauche dans sa prétention à représenter les intérêts des gays et des lesbiennes et que, 
même l’UMP n’est pas exempte de toute proposition sur ces sujets. Nous y reviendrons dans la section 
suivante. 
2 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, Boston (Mass.), Little, Brown and Co, 
1984. 
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n’ai jamais été tenant du tout sinon rien. Ça ne marche pas. […] Ça m’a fait vraiment mal de 
couper le texte en deux mais in fine, c’est bien de l’avoir fait. C’est ce qui a permis de 
rassembler tout le monde. Le PS est comme ça, c’est un grand parti, avec des courants de 
pensée qui sont euh… pas les mêmes, etc. Bon mais ça finit toujours par déboucher. […] Ça 
montre les rouages du PS et ça montre que finalement, ben ça marche. […] Ça marche de 
prendre en compte les avis divergents. D’essayer à chaque fois de garder tout le monde dans 
le wagon. On garde tout le monde et puis on continue. On s’est arrêté à une halte. On n’est 
pas allé jusqu’à la gare cette fois-ci et on continue à avancer. Et puis du coup, sept ans plus 
tard, on arrive à la gare et c’est formidable. Et tout le monde est encore dans le wagon. C’est 
le PS ! (Entretien avec François Vauglin 29 février 2006) 

Le pragmatisme qui caractérise la position de François Vauglin comme celle de Patrick 

Bloche nous semble pouvoir être éclairé et compris à la fois au regard de leurs trajectoires 

comme du contexte particulier de réception de ces enjeux par le PS.  

En ce qui concerne leur trajectoire, il faut rappeler que pour faire avancer la cause 

LGBT, lui et Patrick Bloche ont tous deux fait le choix, depuis de longues années déjà, de 

« lutter à l’intérieur du cadre organisationnel et cognitif du parti [socialiste]1 ». Si Bloche a 

toujours choisi une stratégie purement intégrationniste2 et non communautaire pour défendre 

les droits gais et lesbiens, le parcours de François Vauglin, bien que différent sur ce plan de 

celui de Bloche, nous renseigne également. Nous l’avons souligné un peu plus haut, d’abord 

engagé dans le milieu associatif gai, il fait ensuite le choix du militantisme partisan. Puis, 

après avoir porté les questions LGBT par le biais d’HES – qui, rappelons-le, est une structure 

qui n’est pas officiellement rattachée au PS – c’est au sein de la direction du parti qu’il œuvre 

à leur prise en charge lorsqu’il devient délégué national aux questions LGBT. En cela, bien 

qu’ayant eu une trajectoire qui n’exclut pas le militantisme communautaire, on peut noter 

qu’au fil du temps, il a privilégié une stratégie intégrationniste pour défendre la cause gaie et 

lesbienne.  

En ce qui concerne le contexte de rédaction des propositions de loi, nous avons montré 

que le mariage de Bègles avait favorisé une attitude d’ouverture de la part du PS à l’égard des 

enjeux conjugaux et familiaux des couples homosexuels et que l’année 2004 avait plus 
 

1 Laure Bereni, « Lutter dans ou en dehors du parti ? L’évolution des stratégies des féministes du Parti 
socialiste (1971-1997) », Politix, 2006/1, n° 73, p. 187. 
2 Laure Bereni emprunte ce concept à Rose-Marie Lagrave « dans son enquête sur les chercheuses 
féministes confrontées à l’institutionnalisation des études sur les femmes au tournant de la décennie 
1980 : alors que certaines ont maintenu une stratégie séparatiste, contestant les règles du jeu 
académique et affirmant le caractère “féministe” de leurs recherches, d’autres ont adopté une stratégie 
intégrationniste, acceptant les normes de fonctionnement du système académique existant ». Rose-
Marie Lagrave, « Recherches féministes ou recherches sur les femmes », op. cit., citée par Laure 
Bereni, « Lutter dans ou en dehors du parti ? », Ibid., p. 192. 
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largement entraîné une période de mise à l’agenda durable de ces enjeux dans le champ 

politique. Dans son article sur les mobilisations des féministes socialistes en faveur de la 

parité, Laure Bereni a montré que dans ce type de contexte, les militantes avaient davantage 

tendance à lutter à l’intérieur du cadre organisationnel et cognitif du parti plutôt que de lutter 

en dehors de celui-ci1, et à opter pour une attitude « loyaliste2 » dans leur prise de position. 

Or, le caractère loyal de la stratégie de François Vauglin et de Patrick Bloche se manifeste 

autant d’un point de vue organisationnel par le respect des normes du parti – notamment à 

travers la prise en compte de la pluralité des points de vue en son sein – que dans le mode de 

cadrage des revendications dont nous allons voir à travers leur traduction écrite dans les deux 

propositions de loi la conformité aux cadres cognitifs du parti.  

Comme on peut le voir dans l’encadré ci-dessous, cette conformité au langage socialiste 

est particulièrement mise en scène dans l’exposé des motifs venant justifier l’ouverture du 

mariage à travers l’usage de la rhétorique universaliste et républicaine, et de celle de l’égalité 

des droits. On y observe en outre, comme dans la contribution d’HES au Congrès du Mans, 

une réponse aux critiques et aux arguments des socialistes réticent.e.s ou opposé.e.s à 

l’évolution des droits conjugaux et parentaux des couples homosexuels dont nous avons fait 

état en début de chapitre, ainsi que la preuve du loyalisme des artisans de ces propositions de 

loi envers le parti. 

 

 
1 Ibid., p. 190. 
2 Ibid., p. 193-194. 
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Extrait de l’exposé des motifs de la proposition de loi ouvrant le mariage aux couples de 
même sexe 

Une réponse républicaine 

 

L’évolution du regard de notre société sur l’homosexualité témoigne de notre profond attachement 
à la République et à ses valeurs universelles1, car il n’est pas de démarche plus communautariste 
que celle visant à sanctuariser des droits pour certains et à refuser leur accès à d’autres.  

Après avoir dépénalisé l’homosexualité, après avoir donné au citoyen homosexuel les outils de 
l’égalité avec les lois antidiscriminatoires, après avoir reconnu que le lien amoureux qui fonde le 
couple n’a pas de sexe avec le pacs, il est proposé ici de construire une nouvelle réponse 
républicaine aux attentes des couples de même sexe voulant se marier et à celles des familles 
homoparentales aspirant à l’égalité des droits.  

L’ouverture proposée répond donc ici à des situations concrètes pour lesquelles le mariage était 
jusqu’ici inadapté. Ces réponses offrent de nouveaux droits à tous les couples, quelle que soit leur 
composition.  

Loin d’un texte spécifique, il s’agit d’une contribution républicaine et universelle au combat pour 
l’égalité des droits.  

 

Source : « Proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe » (n° 3219), 
Assemblée nationale, 28 juin 2006 

 

Le 28 juin 2006, les deux propositions de loi visant à ouvrir le mariage (n° 3219) et à 

aménager les conditions de la parentalité (n° 3218) sont déposées simultanément à 

l’Assemblée nationale et au Sénat. En réalité, le texte déposé par le PS n’a pas vocation à être 

voté2 puisque le parti est dans l’opposition et n’a, de ce fait, aucune chance de réussir à 

obtenir la majorité des suffrages si le texte venait à être discuté en séance. Le dépôt des 

proposition de loi en faveur du mariage et de l’adoption est davantage un coup politique, un 

acte par lequel le PS, en campagne pour la présidentielle, témoigne d’une forme 

d’engagement supplémentaire, envoie par là-même un signal aux journalistes, aux 

associations, aux militant.e.s et aux électeur.e.s et tente de se distinguer de son adversaire 

politique le plus direct, l’UMP. Enfin, en même temps que le dépôt de ces deux propositions 

de loi est un engagement public en faveur de ces questions, elles sont aussi un révélateur des 

 
1 Tous les passages en italiques sont soulignés par nous. Pour voir l’intégralité des propositions de loi 
déposées à l’Assemblée nationale, consulter les annexes 10 (mariage) et 11 (parentalité). 
2 Par ailleurs, techniquement, une proposition de loi n’est jamais aussi aboutie qu’un projet de loi 
passé par les services juridiques d’un ministère et par le contrôle du Conseil d’État. 
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oscillations du parti sur la question homoparentale et l’expression des divisions internes, 

révélant la position encore ambiguë du Parti socialiste à l’égard de l’adoption et plus 

largement, des enjeux relatifs à l’homoparentalité (filiation, adoption, PMA, GPA). 

Dans la section suivante, nous nous attacherons à étudier la façon dont sont portés les 

enjeux conjugaux et familiaux des couples homosexuels lors des campagnes présidentielles et 

les usages stratégiques dont ils sont l’objet par le PS.   
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II -  Mariage et homoparentalité dans les dynamiques de 

campagnes présidentielles 

Nous avons montré que la séquence 2004-2006 avait été une étape importante dans la 

prise en charge des enjeux conjugaux et parentaux des gays et des lesbiennes par les 

socialistes. Elle peut être lue comme une démonstration de leur engagement à réformer le 

mariage en cas de victoire aux élections présidentielle et législatives de 2007. Néanmoins, on 

a pu voir que la position du parti n’était pas totalement stabilisée sur la question de l’adoption, 

laissant planer une certaine ambiguïté sur leur volonté de réformer les conditions de la 

parentalité des couples de même sexe. De ce fait, bien que les engagements pris à cette 

période par les socialistes n’aient pas été négligeables, à ce stade, ils sont insuffisants pour 

expliquer le succès de la cause en 2013, lorsqu’ils accéderont au pouvoir.  

Dans cette partie, nous montrerons comment la cause homoparentale a continué de se 

consolider au sein du PS entre 2006 et 2012 grâce au travail militant de certain.e.s socialistes 

et en vertu des logiques de concurrence intra et inter partisanes propre à la compétition 

politique durant les campagnes électorales. Nous montrerons en effet que les logiques propres 

aux contextes électoraux ont favorisé la prise en charge du mariage et de l’homoparentalité 

par le politique. Nous examinerons alors la façon dont la cause s’est ensuite traduite dans le 

programme présidentiel de 2012 de François Hollande.   

L’analyse de la carrière du problème homoparental au sein du PS se joue à la fois sur le 

temps long par des effets de « dépendance au sentier » que nous continuerons de retracer ici, 

en même temps qu’au travers de la prise en compte des différentes arènes de sa construction, 

aux degrés de publicité variables. C’est pourquoi nous analyserons d’abord le travail mené en 

interne pour faire inscrire le mariage et l’homoparentalité dans les programmes présidentiels 

du PS puis les percées publiques du problème dans le jeu de concurrence entre organisations 

partisanes lors de la campagne présidentielle de 2012 qui a conduit les socialistes au pouvoir 

et ouvert la voie à une réforme. 
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A -  Faire inscrire le mariage et l’homoparentalité dans le 
programme présidentiel socialiste. Le travail incrémental d’HES 
(2007-2012) 

Avant d’en venir au travail de construction du programme électoral socialiste au prisme 

de la question homoparentale pour la période 2007-2012, il faut souligner que la campagne 

présidentielle de 2007 marque le prolongement de la séquence analysée précédemment (2004-

2006) et constitue là encore une avancée non négligeable dans la carrière de la cause dans le 

champ politique. La séquence 2006-2007 se caractérise en effet par une compétition politique 

accrue entre prétendant.e.s à la présidence de la République qui va avoir pour effet une 

intensification de la médiatisation et de la politisation du mariage et de l’homoparentalité. 

Cette période est d’abord marquée par la primaire socialiste (2006) lors de laquelle ces enjeux 

font l’objet de positionnements stratégiques de la part des candidat.e.s à l’investiture, dans un 

contexte de compétition intra-partisane. Selon François Vauglin, Dominique Strauss-Kahn 

« fait une nouvelle “sortie” tonitruante dans la presse à l’automne en disant : “Pas de quartier. 

Moi je veux un projet de loi qui couvre tout, endossé par le gouvernement. Je m’y engage” », 

laissant « Ségolène Royal, Laurent Fabius et François Hollande verts de rage1 ». Cette 

stratégie de distinction de Dominique Strauss-Kahn vis-à-vis de ses rivaux engendre un 

alignement de ses concurrent.e.s sur ses positions, chacun.e d’entre elles et eux se ralliant sans 

conviction durant la primaire à la promesse d’une réforme ouvrant le mariage et l’adoption 

aux couples de même sexe, portée par le gouvernement et non pas proposée par le Parlement 

par le biais de propositions de loi, symboliquement moins puissant.  

Dans un second temps, cette séquence est marquée par la compétition inter-partisane 

lors de la campagne présidentielle à proprement parler (2007). Pour la première fois, 

l’homoparentalité devient un thème de campagne parmi d’autres sur lequel l’ensemble des 

 
1 « D’abord, c’est la guerre à l’investiture et puis ensuite la campagne. Donc l’investiture, ça a été un 
peu rebelote mais ça a aussi été réussi puisque la campagne fait rage à l’automne 2006 et là, cette fois-
ci, DSK réussit son coup parce qu’il fait une sortie tonitruante dans la presse en disant : “Pas de 
quartier. Moi je veux un projet de loi qui couvre tout, endossé par le gouvernement. Je m’y engage”. 
Du coup, Royale et Fabius étaient verts de rage euh… Hollande aussi. Parce que, du coup, il préempte 
cette position et ça oblige les autres à sortir du bois, à dire : “Oui, oui, bien sûr on fera”. Alors qu’ils 
n’avaient pas l’intention de le faire comme ça. Et puis surtout, DSK dit dès le début : “C’est les deux, 
on ne peut pas séparer [mariage et adoption]”. […] Donc tout le monde, enfin les trois candidats à 
l’investiture sont amenés à se positionner. Et ce n’était plus possible d’introduire une nuance [après la 
sortie de DSK]. En plus, les militants – et ça ils le savaient tous – les militants franchement, ils étaient 
largement pour. Du coup, ni Royal ni Fabius ne pouvait se démarquer. »  (Entretien avec François 
Vauglin, 29 février 2016). 
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candidat.e.s en lice prend position et que les médias participent à rendre visible1. On observe 

sur cette thématique – comme sur celle du mariage – une polarisation du champ politique. 

Avec des nuances selon les organisations, l’ensemble des partis de gauche prend position en 

faveur du mariage et de l’adoption tandis que les partis du centre, de droite et de l’extrême s’y 

opposent. Pour autant, Ségolène Royal met peu en avant cette promesse de campagne, sa mise 

à l’agenda électoral étant davantage le fait des interpellations des associations relayées par les 

journalistes des grands médias nationaux. En tout état de cause, le Parti socialiste ayant 

échoué à battre Nicolas Sarkozy en 2007, l’horizon d’un changement législatif sur ces 

questions est repoussé. Néanmoins, dès lors, la politisation du mariage et l’homoparentalité 

monte encore en puissance dans le champ politique. L’un et l’autre deviennent 

progressivement des enjeux parmi les plus manifestes de polarisation du champ politique et 

du clivage gauche-droite.  

Durant la mandature 2007-2012, HES va s’atteler à consolider ses positions au sein du 

PS et à faire inscrire les enjeux conjugaux, parentaux et procréatifs dans le programme 

socialiste en vue de la présidentielle de 2012. Comme nous allons le voir, ce travail se fait par 

incrémentation, par le biais de l’inscription de leurs revendications dans un maximum de 

textes stratégiques du parti.  

1. 2007, un tournant pour HES 

Si l’après Congrès du Mans en 2005 avait déjà marqué « une plus grande intégration 

partisane2 » d’HES, l’après présidentielle de 2007 la parachève. Avec l’arrivée de Gilles Bon-

Maury comme nouveau président (2007-2012), l’association connaît un véritable tournant, à 

la fois sur le plan de sa structure mais aussi des formes de mobilisation.  

D’une part, l’association croît numériquement3 en capitalisant tout d’abord sur les 

nouvelles adhésions liées à la campagne de Ségolène Royal. D’environ 70 adhérent.e.s durant 

 
1 À titre d’exemple, voici quelques titres de la presse quotidienne nationale : Delphine de Mallevoue, 
« Le débat sur l’homoparentalité s’invite dans la campagne présidentielle », Le Figaro, 30 janvier 
2007, p. 15 ; F. D., « L’homoparentalité progresse dans le débat présidentiel », Le Parisien-
Aujourd’hui en France, 4 février 2007, p. 11 ; Sandrine Cabut, « L’homoparentalité agite scientifiques 
et politiques », Libération, 5 février 2007, p. 14 ; Pierre Bienvault et alii, « L’adoption homosexuelle 
s’invite dans la présidentielle », La Croix, 16 février 2007. 
2 Hugo Bouvard, « “Homosexuel-le-s et socialistes ?” », op. cit., p. 56. 
3 Pour repère et d’après les chiffres qui m’ont été communiqués par Gilles Bon-Maury, l’association 
comptait environ 70 adhérent.e.s lors du mandat de son prédécesseur (2002-2007). En juillet 2007, 
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le mandat d’Alexandre Carelle (2002-2007), le prédécesseur de Gilles Bon-Maury, 

l’association atteint quasi les 500 adhérent.e.s à la fin de celui de ce dernier, en 2012. 

L’association prend également une réelle dimension nationale grâce à l’amplification du 

développement des groupes locaux qui avait été entamé lors du mandat précédent. Cela 

permettra à HES d’avoir une force de frappe non négligeable pour faire campagne à l’échelle 

nationale lors de la présidentielle en 2012 – nous y reviendrons.  

D’autre part, alors qu’HES souhaitait ne pas apparaître comme affiliée à un courant du 

PS en particulier, l’association, prise dans les conflits internes au parti connait des tensions en 

son sein qui provoquent le départ de toute une partie de ses militants en 2006, des strauss-

kahniens en particulier1. À son arrivée, Gilles Bon-Maury va veiller à ce que la diversité des 

courants soit bien représentée dans la composition de l’association et au sein de l’équipe 

dirigeante :  

Pour moi, il y avait un risque létal pour HES, c’était d’apparaître comme étant l’instrument 
d’un courant – surtout à un moment où au PS, il y avait quand même des courants très forts. 
Donc j’ai constamment constitué les équipes – qui se renouvelaient chaque année – en 
m’assurant qu’aucun courant n’était majoritaire et que tous les courants étaient présents. De 
fait, je savais qui je faisais venir au moment où l’équipe se constituait et au moment des 
primaires. Il y avait six candidats dont un PRG – alors là pour le coup, on n’avait pas de 
représentant PRG mais on s’entendait bien avec des PRG donc ça fonctionnait bien. Donc il 
y avait cinq candidats… on a peut-être un tout petit peu forcé la main pour qu’on est 
quelqu’un chez tout le monde. Mais de fait, à cette époque-là, on était 500 adhérents à HES 
donc de toute façon, on avait du monde partout. (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 
13 janvier 2016) 

En ce qui concerne les revendications de l’association, tandis que l’engagement en 

faveur du mariage semble relativement acquis auprès des élites socialistes à ce stade, Gilles 

Bon-Maury souhaite obtenir au cours de son mandat « des engagements fermes aussi en 

termes d’homoparentalité2 », laquelle, on l’a vu, emporte moins l’unanimité. 

Enfin, le nouveau président met en place une méthode de travail plus systématique et de 

plus grande envergure, comme le reconnait volontiers l’un de ses prédécesseurs, François 

Vauglin :  

 
suite à la campagne de Ségolène Royal, elle en compte 255. En mai 2010, 463 adhérent.e.s et un peu 
plus de 1000 sympathisant.e.s. 
1 Sur ce point, Hugo Bouvard, Ibid., p. 54-56. 
2 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. Il ajoute aussi vouloir des engagements fermes 
sur les droits des trans, systématiquement relégués derrière les revendications gaies et lesbiennes. 
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Après, ça a été une façon de militer différente, plus professionnelle – que Gilles [Bon-
Maury] a mise en place. S’apparentant beaucoup plus à du lobbying. Il l’a fait 
méthodiquement. C’est un travail incroyable, hein. Nous, on faisait une lettre d’HES – à 
mon époque et jusque dans les années 2006-2007 – il y avait une lettre qui était envoyée, 
une ou deux fois par an, à tous les parlementaires, à tous les membres du bureau national, 
qui faisait le point sur les questions LGBT. C’était histoire que… voilà, une petite piqûre de 
rappel de temps en temps avant la Marche. On le faisait pour qu’ils aient des éléments de 
langage, etc. Mais lui, il a fait un siège incroyable. Il a identifié un certain nombre de 
personnes. Il leur a fait un siège invraisemblable pour qu’ils absorbent les éléments de 
langage, qu’ils les moulinent, qu’ils se les approprient, qu’ils les restituent, etc. Et 
progressivement, il a diffusé, comme ça, de façon très méthodique, au sein du BN, au sein 
du Conseil national et au sein des groupes parlementaires. Il n’a pas compté ses heures. 
C’était un travail de lobbying beaucoup plus installé, beaucoup plus efficace. (Entretien 
avec François Vauglin, 29 février 2016) 

HES s’apparente à un groupe de pression interne au PS qui mène, à partir de 2007 en 

particulier, des formes de lobbying plus établies qu’auparavant. L’objectif de Gilles Bon-

Maury, nous explique-t-il lors de l’entretien, était « de mettre un pied partout pour donner le 

plus de chances à [leurs] idées d’être entendues1 ». Concrètement, cela signifie s’investir dans 

le plus grand nombre d’instances, de commissions ou de groupes de travail du Parti socialiste 

afin d’y porter les revendications de l’association.  

2. « Donner du sens politique à ce combat ». D’HES à Solferino, la 
trajectoire de Gilles Bon-Maury 

Gilles Bon-Maury est né en 1978 de parents professeur.e.s de mathématiques et 

sympathisant.e.s communistes. À sa majorité, il s’engage au Parti socialiste (1997) où, 

étudiant à l’IEP de Lille, il milite en section locale, dans le fief de Martine Aubry mais sans 

s’y investir réellement, dit-il. Après un troisième cycle de « Communication politique » au 

CELSA, il obtient un poste dans les Services du Premier ministre, chargé de la réforme de 

l’État. À son retour à Paris, cherchant un nouvel élan dans son engagement partisan, il milite 

d’abord en section thématique sur les nouvelles technologies lorsque survient le « 21 avril 

2002 » qui, par le choc qu’il crée, engendre à la fois une volonté d’intensification de son 

engagement au sein du PS et une bifurcation dans sa carrière militante : « J’étais déjà dans les 

Services du Premier ministre en 2002 lorsqu’on s’est pris le “21 avril” dans la figure. À ce 

moment-là, je militais en section thématique sur les nouvelles technologies – c’était ma tasse 

de thé à l’époque. Et après la prise de conscience de 2002, comme beaucoup de militants – 

même si moi, j’étais déjà socialiste depuis 5 ans – j’ai eu envie de m’investir davantage 

 
1 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
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politiquement […] et je me suis dit “faut quand même faire quelque chose d’un peu… au 

contact des vrais gens”1 ». Gilles Bon-Maury retourne alors en section locale, rejoignant celle 

de son quartier, le 11e arrondissement de Paris, et rencontre l’équipe d’HES. De nouveau lassé 

du militantisme partisan local, il rejoint HES et décide de s’investir sur les questions gaies, 

lesbiennes et trans :  

Le fait de m’investir à HES sur un sujet qui, en plus, m’était… enfin voilà, je me 
reconnaissais dans ce combat, où il y avait des choses à faire. Et des perspectives de 
victoires ! Ce qui est quand même encourageant. […] En fait, j’avais surtout l’impression 
qu’il fallait donner du sens politique à ce combat2. Donc [HES], c’était vraiment le lieu. Je 
suis issu d’une famille de gauche – plus à gauche que le PS – donc les discours « lutte 
contre les inégalités, lutte contre les dominations, lutte pour les personnes les plus 
vulnérables », j’y ai été sensible et je trouvais normal de trouver parmi les inégalités contre 
lesquelles on luttait, celles qui ont trait à l’orientation sexuelle. Donc j’avais envie de voir ce 
discours intégrer le corpus de la gauche – au niveau où il aurait dû l’être. De même que… 
enfin je veux dire, c’est exactement le même sujet que le féminisme au PS. Ça appelle un 
travail de politisation. Il y a du sexisme au PS comme il y a – même parfois du racisme – de 
l’homophobie. (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Alors que ses parents lui ont transmis une lecture politique de la domination qui 

explique un engagement à gauche de l’échiquier politique, Gilles Bon-Maury trouve dans 

l’investissement à HES, à la fois une façon d’échapper à la politique locale tout en 

s’investissant sur une thématique où les enjeux de discriminations et d’inégalités sont au cœur 

du sujet, contrairement aux nouvelles technologies3. Tandis que les combats autour des 

questions liées à l’homosexualité et à la transsexualité lui paraissent être porteurs de 

potentielles victoires à l’échelle de la société, la lecture politique qu’il en a et le constat de 

l’homophobie qui traverse le PS comme le reste de la société – au même titre que le sexisme 

et le racisme –, motivent son engagement et sa volonté de transformation interne du parti en 

politisant la question de l’orientation sexuelle à l’échelle partisane dans le but que le Parti 

socialiste lui accorde le même intérêt que les dominations basées sur d’autres types de 

rapports sociaux. En 2003, Gilles Bon-Maury s’engage donc à HES où il militera durant dix 

ans tout en occupant parallèlement des fonctions politiques en cabinet municipal ou des 

positions stratégiques sur les questions LGBT au sein de l’appareil partisan, de 

l’organigramme de campagne et plus tard, d’un cabinet ministériel.  

 
1 Ibid.  
2 Nous soulignons. 
3 Si aujourd’hui, en 2021, l’articulation entre nouvelles technologies et inégalités sociales est pensée et 
fait l’objet de politiques publiques, il nous semble que ce n’était pas le cas au début des années 2000. 
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Professionnellement, devenu fonctionnaire des Services du Premier ministre en 2005, il 

poursuit d’abord sa carrière à la direction des services administratifs et financiers. En 2008, il 

quitte les Services du Premier ministre pour rejoindre la maire de Reims, Adeline Hazan, dont 

il devient le directeur de cabinet. Parallèlement, il continue à militer à HES dont il est devenu 

président l’année précédente (2007-2012), après en avoir été le trésorier durant la campagne 

présidentielle de Ségolène Royal en 2007. En décembre 2010, il quitte le cabinet d’Adeline 

Hazan pour la rue de Solferino afin de préparer la campagne présidentielle de 2012. Il devient 

permanent du PS et responsable du pôle « société » au secrétariat national, en charge, entre 

autres, des droits des femmes et des questions LGBT. Suite à l’investiture de François 

Hollande comme candidat socialiste, il rejoint l’équipe de campagne de ce dernier où il est, là 

encore, chargé des questions LGBT dans le pôle « Questions sociétales » animé par George 

Pau-Langevin. Après la victoire de François Hollande, il rejoint à l’été 2012 le cabinet de la 

nouvelle ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, comme conseiller chargé 

de « l’accès aux droits, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la lutte contre 

les violences et les discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité 

de genre ». 

Dans la partie qui suit, nous rendrons compte du travail d’HES et de son président pour 

que soient intégrées les questions du mariage et de l’homoparentalité au corpus socialiste lors 

du Congrès de Reims en 2008. 

3. Le congrès de Reims (2008) : rénovation du parti et ralliement 
général à la cause du mariage et de l’adoption 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de souligner qu’en 2008, au 

moment où s’ouvre le Congrès de Reims, le Parti socialiste fait face à de fortes tensions 

internes liées, notamment, à la concurrence entre courants, et au fait qu’il essuie, depuis 2002 

et malgré des succès aux élections locales, des échecs majeurs et successifs sur le plan 

national. Après l’élimination de Lionel Jospin dès le premier tour de la présidentielle de 2002 

qui a particulièrement secoué le PS, la défaite du camp majoritaire du parti lors du référendum 

du 29 mai 2005 sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a là aussi ravivé les 

tensions entre courants et engendré des controverses internes1. À cette occasion, le PS fut 

profondément divisé entre les partisans du « oui » et les « nonistes ». Puis, deux ans plus tard, 

 
1 Rémi Lefebvre, Frédéric Sawicki, « Pourquoi le PS ne parle-t-il plus aux catégories populaires ? », 
op. cit. 
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les socialistes subissent une nouvelle défaite lors des élections présidentielles de 2007 face à 

Nicolas Sarkozy. Suite à quoi, François Hollande, qui a annoncé ne pas briguer de nouveau 

mandat de premier secrétaire, lance un grand chantier pour la rénovation du Parti socialiste. 

Trois forums sont organisés autour des thématiques suivantes : « Les socialistes et le 

marché » ; « Les socialistes et l’Europe » ; et « Les socialistes et l’individu ». Les conclusions 

inspireront de nouvelles orientations et permettront de « rédiger la nouvelle déclaration de 

principes du Parti socialiste1 » qui sera ensuite soumise au vote des militant.e.s2. C’est dans le 

groupe en charge de la dernière thématique, « Les socialistes et l’individu. Refonder les 

solidarités, lutter contre les inégalités, émanciper les individus : vers un nouveau contrat 

social »3, que les réflexions sur les enjeux de conjugalité et de parenté des couples de même 

sexe seront menées. Le nouveau président d’HES, Gilles Bon-Maury, décide de s’y investir :  

Après les élections présidentielles, François Hollande lance les états généraux de la 
rénovation. On s’est pris une baffe donc on se rénove. […] Et moi, tout frais élu président 
d’HES, je me suis incrusté dans le cercle des socialistes bossant sur « Les socialistes et 
l’individu », dans lequel il y avait également Najat Vallaud-Belkacem et Mireille Le Corre. 
C’était présidé par [André] Vallini. Et du coup, il y a eu un grand raout de restitution de ces 
travaux à La Mutualité et j’avais la fierté, en tant que président d’HES – ma première petite 
victoire, c’était celle-là – c’est que dans le texte de sortie sur « Les socialistes et 
l’individu », il était indiqué « ouverture de la PMA pour les femmes ». Et donc, j’étais tout 
fier parce que c’était la première fois que le PS se positionnait en faveur de ça. Et c’était en 
2008 ! (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Les propositions du groupe de travail sont restituées le 20 janvier 2008 lors du forum 

qui se tient à La Mutualité, en présence de tous les ténors socialistes. Outre le fait que, dans le 

texte, est rappelé l’engagement qu’a pris le Parti socialiste depuis 2004 en faveur de 

l’ouverture du mariage et de l’adoption à tous les couples4, le groupe de travail conclut que 

 
1 Jean-Michel Normand, « Le PS entame sa rénovation en cherchant à préserver son unité », Le 
Monde, 20 février 2008. 
2 Ce vote a lieu lors de la convention nationale organisée au mois de juin 2008. 
3 La liste des participant.e.s au groupe et les conclusions du rapport relatives aux droits conjugaux et 
parentaux des couples homosexuels sont consultables à l’annexe 11 – « Extrait du rapport du forum 
“Les socialistes et l’individu” présenté à la mutualité le 20 janvier 2008 ». Le groupe de travail est 
présidé par André Vallini, député de l’Isère. Najat Vallaud-Belkacem et Mireille Le Corre sont les 
deux rapporteures du texte. 
4 Texte présenté par la commission présidée par André Vallini, « Refonder les solidarités, lutter contre 
les inégalités, émanciper les individus : vers un nouveau contrat social », p. 21. Le texte est 
consultable dans son intégralité à l’adresse suivante : 

https://www.najat-vallaud-belkacem.com/documents/texteFINAL_commission_individu.pdf 
(consultée le 28 février 2021).  

https://www.najat-vallaud-belkacem.com/documents/texteFINAL_commission_individu.pdf
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l’organisation doit aussi prendre position en faveur de l’insémination par donneur anonyme 

(IDA) et de la fécondation in vitro (FIV)1, comme l’ont déjà fait HES et le MJS, pour ne « pas 

faire perdurer l’anachronisme de notre droit qui conduit des femmes, soit à renoncer à la 

sécurité d’un regard médical, soit à traverser la frontière pour bénéficier à grands frais, en 

Belgique ou en Espagne, d’une insémination par donneur anonyme2 ». Sur la gestation pour 

autrui (GPA), le groupe de travail prend là aussi clairement position, cette fois en défaveur de 

toute légalisation de la pratique, au nom du refus « du commerce du corps humain et en 

l’espèce de celui des femmes3 ». Il faut souligner qu’à cette époque, HES n’a pas encore pris 

de position publique sur le sujet. L’association vient seulement d’ouvrir le débat en son sein et 

la question ne fait pas l’unanimité4. 

Si la prise de position du groupe de travail sur la procréation médicalement assistée est 

bien une première et qu’elle est perçue comme une « petite victoire » par le président d’HES 

puisque, malgré tout, elle est issue d’un travail collectif pour la rénovation du PS, ce texte n’a 

pas la valeur d’engagement d’un texte programmatique5. Comme il nous l’explique, « il y a 

des textes d’importance différente […] et l’exercice suivant, pour HES, était donc d’intégrer 

ce thème à la motion de sortie du Congrès de Reims, à l’automne 20086 », dernière étape de la 

rénovation souhaitée par les socialistes en vue de 2012.  

Comme l’association le fait à l’occasion de chaque congrès depuis les années 1990, les 

membres d’HES rédigent alors une contribution thématique dans laquelle ils listent les 

revendications qu’ils souhaitent voir converties en propositions programmatiques. Présenter 

une contribution au congrès revêt un double objectif, explique Gilles Bon-Maury :  

Ce n’est pas uniquement obtenir des signatures, c’est avoir le droit, parce qu’il y a un texte, 
d’être défendu en section. Toutes les sections socialistes se réunissent avant le congrès pour 
présenter les contributions. Et quand on est signataire d’une contribution, on peut prendre la 

 
1 Ibid., p. 22. 
2 Ibid., p. 21. 
3 Ibid., p. 22. 
4 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
5 Néanmoins, entre temps, suite aux forums de la rénovation et sur l’initiative de Laurence Rossignol, 
il est inscrit dans la nouvelle charte des principes du Parti socialiste non seulement que le Parti 
socialiste est féministe mais également qu’il lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle. Ce qui est perçu par Gilles Bon-Maury comme un ensemble « de plein de petites victoires, 
gagnées les unes après les autres » montre le caractère fondamentalement incrémental de l’intégration 
des revendications conjugales et homoparentales au programme socialiste.  
6 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
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parole. Donc nos militants ont intérêt à la signer, ne serait-ce que pour pouvoir prendre la 
parole, ce qui est aussi une façon d’occuper le terrain… (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 
13 janvier 2016) 

Le premier objectif, dans une stratégie que l’on peut qualifier de top-down, est la 

diffusion des idées et des revendications d’HES dans un maximum de sections socialistes, 

c’est-à-dire auprès des milliers de militant.e.s réparti.e.s sur l’ensemble du territoire. En 2008, 

cet objectif peut s’appuyer sur le succès de la stratégie mise en place depuis quelques années 

déjà par HES et qui s’est accélérée avec l’arrivée de Gilles Bon-Maury, à savoir 

l’augmentation significative des effectifs de l’association et une diversification géographique 

de son implantation. Le nouveau président soutient en effet qu’en 2008, HES a des militants 

dans toutes les fédérations socialistes de France, ce qui lui permet de disposer d’un maillage 

territoriale conséquent pour diffuser le plus largement possible ses idées.  

Le second objectif, relevant cette fois d’une stratégie bottom-up, est de faire remonter 

les revendications jusque dans la motion de sortie du congrès, laquelle préfigure la ligne et le 

programme du parti pour la mandature à venir. Pour atteindre cet objectif, HES doit tout 

d’abord recueillir un maximum de signatures sur sa contribution. 

Le principe, c’est que c’est un texte qui circule et qu’on récupère les signatures. Ensuite, 
HES fait le tri entre les membres des instances du parti – parce que ça représente la diversité 
des courants et c’est important de montrer que c’est un texte qui est soutenu par des gens de 
courants différents pour éviter d’apparaître comme piégé dans un courant, bon. Donc on met 
les instances du parti, les élus – on avait des députés, des sénateurs – et puis ensuite, tous les 
signataires. Je crois qu’on avait 700 signataires à la fin. Ce qui est une vraie belle, un beau 
score pour un texte interne. (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Comme on le voit dans l’extrait, pour espérer voir les revendications issues de leur 

contribution intégrées au corpus socialiste, la quantité de signatures recueillies est un facteur 

important en ce qu’elle atteste de l’adhésion large et solide des militant.e.s socialistes à 

l’ouverture de nouveaux droits aux couples de même sexe. On voit également que d’autres 

facteurs sont tout aussi déterminants, sinon plus. Ils sont fonction des positions des signataires 

dans le sous-champ socialiste. Ces derniers doivent être représentatifs de la diversité des 

statuts – à la fois membres des instances dirigeantes du parti et élu.e.s – et de la diversité des 

courants.  

À travers cette stratégie, la volonté d’HES est que les questions des droits des 

personnes LGBT apparaissent comme des revendications transversales à tous les courants qui 

composent le PS – et non pas uniquement portées, par exemple, par les strauss-kahnien.ne.s 
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libéraux – et – on peut en faire l’hypothèse – que ces enjeux soient soutenues autant par la 

direction citadine et parisienne du parti (« instances du parti ») que par les élu.e.s locaux et 

ruraux (« député.e.s et sénateurs.rices ») puisque l’une des critiques souvent formulées à 

l’encontre de ces revendications est qu’elles n’intéresseraient que les classes moyennes et 

supérieures citadines. La diversité des signataires permet ainsi à HES d’attester du 

décloisonnement de la cause et de l’adhésion générale au sein du parti. 

Donc ensuite, le travail n’est pas terminé. Notre boulot, une fois qu’on avait fait signer un 
maximum de gens sur cette contribution de 2008, c’était d’obtenir que nos propositions – ou 
nos propositions essentielles – se retrouvent dans les textes des motions. Et ensuite, quand il 
y a motion de synthèse – ce qui n’a pas été le cas à Reims – c’est qu’on se retrouve dans la 
motion de synthèse. Et ce qui était génial pour nous, c’est que le Congrès de Reims, en 
termes de moment politique, c’est un moment – d’abord c’est un moment où on ne savait 
pas sur quoi ça allait déboucher, ce qui est très rare au parti socialiste rires . Hollande ne se 
représentait pas donc il y avait une vraie inconnue.  Et tout le monde avait envie de nous 
faire plaisir. Ce qui fait que tous les éléphants ont signé notre contribution – dans laquelle il 
n’y avait pas la GPA parce que nous étions en train d’ouvrir le sujet mais il y avait 
clairement la PMA. (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Enfin, comme le montre cet extrait, un dernier facteur est déterminant pour espérer 

intégrer les revendications à la motion de sortie. Il tient au poids des signataires dans le parti. 

Le succès d’HES en 2008 s’explique par le fait que l’ensemble des « éléphants », c’est-à-dire 

les personnalités socialistes occupant les positions dominantes dans le parti, ont signé leur 

contribution, que ce soit les chef.fe.s de courant, les présidentiables pressenti.e.s pour 2012 

mais aussi et en particulier, toutes celles et ceux qui présentaient une motion au congrès : 

Bertrand Delanoë, Benoît Hamon, Martine Aubry et Ségolène Royal. Enfin, fait assez rare 

pour être souligné, le Premier secrétaire lui-même signa la contribution thématique d’HES1. 

Si cette victoire d’HES tient aux stratégies de développement de l’association et de 

lobbying qu’elle a mises en place depuis plusieurs années, ainsi qu’au travail fourni en amont 

du congrès pour que leur contribution recueille un large soutien, elle s’explique aussi, comme 

le souligne Gilles Bon-Maury, en raison de la conjoncture particulière propre au Congrès de 

Reims. La configuration ouverte qui caractérise ce congrès en raison d’une succession 

indéterminée engendre une période de concurrence exacerbée entre prétendant.e.s au poste de 

Premier secrétaire qui amènent chacun d’entre elles.eux à vouloir satisfaire les revendications 

de l’organisation LGBT qui a su progressivement s’imposer comme une force légitime dans 

le paysage socialiste.  

 
1 Il est rare en effet que le Premier secrétaire du parti signe des contributions thématiques. 
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On a réussi, c’est-à-dire que sur les quatre grosses motions présentées, toutes les motions1 
avaient repris « mariage » et « adoption ». Enfin, sous des formules un petit peu nuancées 
mais donc on avait gagné quoi ! Parce qu’à partir du moment où tout le monde présente la 
disposition, on est sûr que c’est dans la motion de sortie. Et la motion de sortie, c’est la 
position du parti ! Et ça ne bouge pas, parce que c’est du suffrage universel des militants. 
[…] Et on savait qu’en ayant la signature de tous les présidentiables – parce que c’était 
quand même ça qui était derrière – qu’on aurait le mariage à l’alternance quoi. […] Parce 
qu’on avait réussi à obtenir un accord de tous les éléphants sur ce sujet-là. Ce qui était loin 
d’être le cas de la GPA, qui a été notre combat dès l’année 2010. Mais… mais… enfin le 
mariage et l’adoption, et même sur la PMA, on pensait que c’était gagné. (Entretien avec 
Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Pour HES, la volonté du Parti socialiste d’ouvrir le mariage et l’adoption aux couples 

de même sexe est scellée au terme du congrès de Reims qui voit Martine Aubry devenir 

Première secrétaire. Dans la perception d’HES, on constate un effet de verrouillage (« lock-

in ») qui se manifeste par la conviction que la partie est gagnée. Si HES poursuit son travail 

de lobbying en intégrant les groupes de travail ou commissions qui touchent à ces questions2, 

dans les années qui suivent, nous dit Gilles Bon-Maury, le travail de l’équipe dirigeante 

consiste essentiellement à « veiller à ce que dans le projet socialiste, il y ait les mots qui 

conviennent : “mariage”, “adoption”, “ouverture de la PMA aux femmes, quel que soit leur 

situation matrimoniale”3 ». Or, il le souligne, il occupe alors une place stratégique pour cela 

puisqu’en décembre 2010, il rejoint le siège du parti pour préparer la présidentielle en tant que 

permanent et responsable du pôle « Société » avec, dans ses prérogatives, les questions 

LGBT, tout en étant encore président d’HES. En mai 2011, le projet socialiste est adopté et 

 
1 Au total, six motions sont présentées : motion A – Bertrand Delanoë ; motion B – Pôle écologique ; 
motion C – Benoît Hamon ; motion D – Martine Aubry ; motion E – Ségolène Royal ; motion F – 
Utopia. 
2 Après son élection, Martine Aubry met en place « Le laboratoire des idées » du Parti socialiste pour 
mener des réflexions sur de grands enjeux, en collaboration avec des intellectuel.le.s et des expert.e.s, 
en vue de préparer le programme de 2012. Gilles Bon-Maury propose alors d’ouvrir un groupe de 
travail sur les questions de « nouvelles familles ». Dans ce cadre, il organise et anime une demi-
douzaine de réunions avec des expert.e.s parmi lesquel.le.s on trouve Daniel Borrillo, juriste dont on a 
fait le portrait au chapitre précédent pour son rôle dans le mariage de Bègles et pour ses travaux sur les 
discrimination et les droits des gays et des lesbiennes en tant que juriste ; Geneviève Delaisi de 
Parseval, psychanalyste proche de l’APGL ; Martine Gross sous sa casquette de sociologue mais qui 
est aussi en charge de la commission recherche de l’APGL ; ou encore Serge Hefez, psychiatre qui a 
depuis plusieurs années déjà pris des positions publiques en faveur de l’homoparentalité. Le texte qui 
en sort promeut l’idée d’une « indifférence de la République au genre et au nombre des parents dans 
les famille ». Ses conclusions, nous dit Gilles Bon-Maury, sont fortement inspirées des travaux et 
réflexions de Martine Gross. Si les travaux du groupe ont été réalisés dans le cadre d’une instance du 
PS, en revanche, la note qui en sort ne l’engage pas. Celle-ci est reproduite à l’annexe 13 – « Note du 
laboratoire des idées. “Fonder le droit de la famille sur une éthique de la responsabilité” (2010) ». 
3 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
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voté par tous les candidat.e.s à l’investiture pour la présidentielle. Y figurent le mariage, 

l’adoption et la procréation médicalement assistée1.  

Avant d’analyser la campagne présidentielle au prisme des enjeux conjugaux et 

parentaux des couples de même sexe, nous rendrons compte dans la partie suivante du 

traitement de la question de la PMA par le Parti socialiste jusqu’à son intégration au 

programme à la veille des primaires socialistes. Nous ferons ici un détour hors des logiques de 

campagne à proprement parler en retraçant chronologiquement l’avancée de la question afin 

de saisir ensuite au mieux la façon dont va être traitée la PMA lors de la campagne 

présidentielle puis après la victoire de François Hollande. 

4. La construction de la position socialiste sur l’ouverture de la 
PMA aux couples de lesbiennes 

Le débat autour de l’élargissement des conditions d’accès à la procréation 

médicalement assistée aux couples de lesbiennes a progressivement émergé en France dans 

les années 2000 à la faveur de la publicisation du phénomène homoparental2, notamment par 

le biais de la médiatisation des couples de femmes qui se rendaient dans des pays frontaliers 

de l’Hexagone pour avoir accès à cette pratique en toute légalité. Si au moment du Pacs, le 

thème est évoqué par les socialistes pour mieux l’exclure du périmètre de la loi, il reviendra 

ponctuellement à l’agenda du PS – notamment à l’occasion des révisions successives des lois 

dites de bioéthique (2004, 2011) mais aussi à d’autres moments, comme en 2006 à l’occasion 

de la rédaction des propositions de lois en faveur de l’ouverture du mariage et de 

l’aménagement des conditions de la parentalité des couples de même sexe ; puis, de manière 

diffuse, dans les années qui suivent dans le cadre de la construction du projet socialiste de 

2012.   

Dans cette sous-partie, nous verrons à travers les différentes étapes de la construction 

de la position socialiste sur la PMA le cadrage qui lui est donné et ses fluctuations au gré des 

discussions, révélant une intégration moins solide de la thématique à l’agenda 

programmatique du PS malgré l’émergence progressive d’une majorité en sa faveur.  

Au début des années 2000, en prévision de la révision de la loi de bioéthique à venir 

(2004) le PS met en place un groupe de travail au sein du Comité économique, social et 

 
1 Parti socialiste, Le changement : projet socialiste 2012, Paris, Odile Jacob, 2011, p. 95-96. 
2 Emmanuelle Yvert, « Bioéthique et techniques de reproduction », op. cit. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 517 

 

culturel1, dirigé par Alain Claeys, chargé de réfléchir à des propositions et au périmètre de la 

loi sur l’ensemble des enjeux bioéthiques. François Vauglin, qui était alors délégué national 

aux questions LGBT au sein du secrétariat national du PS et qui nous a relaté cet épisode, 

demande à faire partie du groupe qui comptera une dizaine de personnes. Sur la question de la 

PMA, suite aux nombreuses auditions et recommandations des expert.e.s, le comité prend 

position en faveur de l’élargissement des conditions d’accès aux couples de femmes au motif, 

d’une part, que le diagnostic « d’une infertilité médicalement constatée n’est pas un concept 

opérant pour décider de qui peut y avoir accès [puisque] la PMA ne répond pas à une maladie 

mais vient répondre à une demande sociale, raison pour laquelle ce système a été mis en 

place2 ». Le deuxième argument reposait sur le fait qu’en vertu de la liberté de circulation, 

certaines femmes se rendaient à l’étranger pour recourir à la PMA dans les pays les y 

autorisant et que cela posait un « problème de rupture d’égalité entre les personnes ayant les 

ressources intellectuelles et financières3 » de s’y rendre et celles qui n’en disposaient pas, tout 

en perpétuant un système « totalement hypocrite au demeurant4 », souligne François Vauglin. 

Ces deux arguments fonderont peu ou prou le socle de la justification de la revendication de 

l’accès de toutes les femmes à la procréation médicalement assistée en France jusqu’en 2012, 

où nous verrons alors apparaître de nouveaux arguments à la faveur de la mobilisation de 

groupes d’activistes féministes (cf. chap. 6 – III). En revanche, d’après François Vauglin, la 

question de l’accès des femmes célibataires à ces techniques ne semble pas avoir encore 

émergée à cette époque. Concernant la question de la gestation pour autrui, le groupe de 

travail l’a d’emblée écartée au motif que cette pratique « s’apparente à la marchandisation du 

corps5 ». 

Pour que la position adoptée par le CESC ait ensuite une valeur engageante pour la 

direction du PS, il faut que son rapport soit discuté et mis au vote en Bureau national. Or 

 
1 « Le CESC est un lieu de réflexion et de propositions mis en place en juillet 1998 par le Premier 
secrétaire du Parti socialiste François Hollande suite au congrès de Brest. Le CESC participe à la vie 
du parti et contribue à en enrichir la pensée. Il élabore des propositions, organise des colloques, et 
présente des textes et des rapports sur les grands enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées. » 
(Source : https://issuu.com/partisocialiste/docs/le-comite-economique-social-et-culturel-79844, 
consulté le 10 mars 2021).  
2 Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

https://issuu.com/partisocialiste/docs/le-comite-economique-social-et-culturel-79844
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François Vauglin nous explique que le rapport ne fut jamais mis à l’ordre du jour et le travail 

du CESC, enterré sans discussion autour de ses propositions pour être remplacé par un texte 

reflétant, semble-t-il, la position majoritaire de l’époque, c’est-à-dire l’opposition à 

l’élargissement de l’accès à la procréation médicalement assistée des couples lesbiens : 

Comme ça partait en capilotade, Alain Claeys a repris la main et il a rédigé un truc qui 
convenait à Hollande, qui correspondait peu ou prou à ce qu’était la position du groupe 
quand c’est venu en discussion, en 2003-2004, enfin quand il y a eu la révision des lois de la 
bioéthique. Donc à ce moment-là, la position qui a été reprise était celle rédigée par Alain 
Claeys, non pas la position du comité économique et social. Du coup, j’ai laissé couler 
après. On ne peut pas avoir tous les fers à tous les feux. Mais pour bien dire que cette 
revendication sur la PMA, en tout cas à l’époque, était totalement disjointe au sein du PS de 
celle sur la parentalité, enfin, de celles sur la famille et le mariage. (Entretien avec François 
Vauglin, 29 février 2016) 

Pour conclure l’analyse de cette séquence, la dernière phrase de François Vauglin est 

fondamentale. Elle montre la façon dont les enjeux liés à l’homoparentalité – notamment les 

formes d’accès à la parentalité/parenté – ont été pensés et travaillés séparément par le Parti 

socialiste, ce qui ne sera pas sans incidence sur la conduite de l’action publique en 2013. D’un 

côté, l’accès à l’adoption, rattaché à la question du mariage dans le code civil, est 

progressivement pensé comme indissociable de l’ouverture du mariage. De l’autre, l’accès 

aux techniques reproductives (traitées dans le code de la santé publique) n’est pas imaginé à 

cette époque comme pouvant être discuté hors du cadre des réformes des lois dites de 

bioéthique.  

Deux ans plus tard, lors de la fabrication des premières propositions de loi socialistes en 

faveur de l’ouverture du mariage et de l’aménagement des conditions de la parentalité des 

couples de même sexe (2006), les rédacteurs des textes, François Vauglin et Patrick Bloche, 

introduisent la PMA à la première version du texte, avant que celui-ci ne soit retoqué et que 

mariage et adoption ne soient dissociés (cf. supra). Dans ce texte, l’argumentaire initial en 

faveur de la PMA est, en substance, le suivant : le mariage doit être ouvert au nom de l’égalité 

des droits. L’adoption est consubstantielle au mariage car ouvrir le mariage sans donner accès 

à l’adoption aurait pour conséquence de réintroduire une discrimination entre couples 

hétérosexuels et couples homosexuels. Puis, en suivant la même logique, puisque « le mariage 

ouvre la possibilité au couple de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation, ce 

dispositif étant également accessible aux couples de concubins de plus de deux ans […], une 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 519 

 

même ouverture est proposée pour l’accès au dispositif d’assistance médicale à la procréation 

pour les couples mariés, pacsés ou concubins stables1 ». 

Travaillée dans le cadre d’un autre dispositif d’action publique que celui des lois de 

bioéthique qui contraignaient, deux ans auparavant, le cadrage de la question de la PMA par 

ce prisme, elle est cette fois – et seulement dans un premier temps – pensée comme faisant 

partie d’un ensemble de nouveaux droits pour les couples homosexuels, consubstantiels les 

uns des autres, liant conjugalité, adoption et procréation assistée.  

Néanmoins, comme nous l’avons montré plus haut dans la partie consacrée à 

l’élaboration de ces textes, le Premier secrétaire et son entourage demande une nouvelle 

version à Patrick Bloche, divisant le texte en deux, avec d’un côté une proposition de loi sur 

le mariage et, de l’autre, une sur la parentalité. Lors de cet arbitrage, nous dit François 

Vauglin, ils décident également d’exclure la PMA du périmètre des propositions de loi :  

Donc j’avais essayé de jongler le mieux possible. Bon, c’était un truc un peu bancal. […] 
Donc l’adoption, la responsabilité parentale, l’assistance médicale à la procréation, dans 
l’exposé des motifs, on traitait de tout ça. Et donc, évidemment, sur l’assistance médicale à 
la procréation, la question était soulevée mais l’arbitrage, tel qu’il était tombé, c’était 
l’ouverture du mariage et non pas une proposition de loi sur la bioéthique. Parce que 
l’assistance médicale à la procréation, c’est traité dans les questions de bioéthique et pas 
dans le code civil. Voilà. […] En 2006, il n’y avait pas de consensus large sur la PMA. C’est 
le reflet de la discussion à l’époque. C’est un texte qui est un point d’équilibre. Les 
perceptions ont évolué depuis. (Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016) 

Le résultat est le suivant (voir page suivante) : 

  

 
1 Extrait de la « Proposition de loi visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe et aménager 
les conditions d’exercice de la parentalité », 24 mars 2006. Le texte est reproduit en intégralité à 
l’annexe 8. 
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Source : Capture d’image de la proposition de loi n° 3218 visant à aménager les conditions d’exercice de la 

parentalité, enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 juin 2006. 

La catégorisation de la PMA comme relevant du dispositif et des enjeux bioéthiques 

permet ainsi aux dirigeant.e.s socialistes de la dissocier des enjeux homoparentaux connexes 

et de la sortir des propositions de loi. Il est d’intéressant de noter également dans le dernier 

paragraphe de l’extrait ci-dessus la façon dont, en parallèle, la PMA, en étant associée à la 

bioéthique, est dissociée du registre et de l’enjeu de « l’égalité des droits1 ». Cette stratégie 

reflète en réalité ce que nous avons démontré précédemment lors de l’analyse de l’élaboration 

des textes de 2006, à savoir, le manque de consensus autour des enjeux relevant de la 

parenté/parentalité qui a conduit au dépôt de deux propositions de loi distinctes, séparant le 

mariage de l’adoption. Dans les années qui suivent, la construction des positions du PS sur la 

PMA se fera en parallèle des autres enjeux liés à l’homoparentalité bien que l’on puisse 

observer quelques oscillations dont nous rendrons compte ci-dessous.  

La troisième séquence est celle, deux ans plus tard, du Congrès de Reims. Nous l’avons 

montré ci-dessus, HES réussit le tour de force d’obtenir de tous les ténors socialistes une 

signature de sa contribution dans laquelle figure, parmi d’autres propositions, l’ouverture de 

la PMA à toutes les femmes, qu’elles soient en couple ou célibataires. Néanmoins, si les 

propositions en faveur du mariage et de l’adoption sont reprises dans toutes les motions, seule 

celle de Benoît Hamon évoque la PMA, proposant d’ouvrir le débat sur cette question.  

 
1 Proposition de loi n° 3218 visant à aménager les conditions d’exercice de la parentalité, enregistrée à 
l’Assemblée nationale le 28 juin 2006. 
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Entre le Congrès de Reims et la préparation du programme socialiste pour 2012, une 

nouvelle révision de la loi relative à la bioéthique (2011) va ensuite remettre les questions de 

PMA et de GPA à l’agenda socialiste. HES et Gilles Bon-Maury saisissent cette opportunité 

pour faire avancer leurs revendications en la matière :  

Donc on a défendu une contribution aux états généraux de la bioéthique [2009]1. Et surtout, 
on a préparé le terrain pour le débat au Parti socialiste. Parce qu’à ce moment-là, 2010, 
c’était les grandes conventions thématiques de préparation du projet pour 2012. On a voulu 
pousser les sujets « mariage, adoption, PMA, GPA, trans » dans les textes sur « l’égalité 
réelle » puisque ça nous paraissait les thèmes les plus proches du nôtre. C’était présidé par 
Benoît Hamon. Ça a eu lieu fin 2010. Et on a obtenu le minimum, c’est-à-dire le mariage et 
l’adoption. Et la PMA ou pas la PMA ? Non, c’est ça, pas la PMA2. Et en fait, trois jours 
plus tard, au Bureau national, était inscrit à l’ordre du jour la position du Parti socialiste sur 
la PMA et la GPA [en prévision de la réforme relative à la bioéthique]. (Entretien avec 
Gilles Bon-Maury, 13 décembre 2016) 

Ci-dessus, le président d’HES évoque tout d’abord la préparation du projet socialiste. 

Trois conventions3 vont être organisées en vue de la rédaction du projet définitif pour 2012. 

Les questions liées aux droits des couples homosexuels sont traitées dans le cadre de la 

contribution sur « l’égalité réelle », élaborée par Benoît Hamon et adoptée par le conseil 

national du PS en novembre 2010. Dans ce texte préparatoire à la convention du même nom, 

ne figure pas la PMA.  

Alors qu’une mission avait été confiée à Najat Vallaud-Belkacem en vue des débats 

autour de la révision de la loi bioéthique, la secrétaire nationale aux questions de 

société présente devant le bureau national du PS, quelques jours seulement après l’adoption 

du texte sur « l’égalité réelle », un rapport fourni et motivé à partir d’auditions réalisées avec 

de nombreux.ses expert.e.s dans lequel elle invite la direction du PS à prendre position en 

faveur de l’extension des droits à  la PMA à toutes les femmes et en faveur de la légalisation 

de la GPA à tous les couples. À l’issue de ce bureau national, « l’ouverture de la PMA 

devient la position officielle du Parti socialiste4 » et ce, « quel que soit le statut de la femme, 

 
1 « Les États généraux, organisés par le Comité consultatif national d’éthique, sont une phase préalable 
à la révision de la loi de bioéthique » (source : https://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr, consulté le 
11 mars 2021). 
2 Le texte de 45 pages n’est plus accessible sur le site du Parti socialiste. Nous avions pu le consulter 
avant qu’il ne disparaisse et vérifier si la PMA y était inscrite. On peut confirmer les propos de Gilles 
Bon-Maury, la PMA n’était pas incluse dans ce texte.   
3 Les trois conventions : « nouveau modèle de développement », « enjeux internationaux » et « égalité 
réelle ». 
4 Entretien avec Patrick Bloche, 19 février 2016. 

https://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/
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c’est-à-dire femme célibataire ou femme en couple », souligne Gilles Bon-Maury lors de 

notre entretien. A contrario, la direction du PS s’oppose à la légalisation de la gestation pour 

autrui malgré l’avis favorable de la rapportrice du texte, du soutien de plusieurs membres du 

bureau national et de celui d’un certain nombre de ténors socialistes1 au travers d’une tribune 

publiée la veille dans le journal Le Monde aux côtés de personnalités éminentes proches du 

PS comme la philosophe Élisabeth Badinter, l’anthropologue Maurice Godelier, la sociologue 

Irène Théry, le psychiatre-psychanalyste Serge Hefez, les professeurs de gynécologie-

obstétrique Israël Nisand et François Olivennes ou encore plusieurs féministes de renom telles 

qu’Antoinette Fouque et Geneviève Fraisse2. 

En s’appuyant sur ce résultat, Patrick Bloche et Serge Blisko – tous deux signataires de 

la tribune en faveur de la GPA – qui ont participé à la mission d’information parlementaire 

sur la révision des lois bioéthiques3, déposent lors de l’examen du projet de loi porté par le 

gouvernement, deux amendements : le premier en faveur de l’ouverture de la PMA aux 

couples de femmes et aux femmes célibataires, lequel est soutenu par le groupe socialiste de 

l’Assemblée nationale, conformément au vote du bureau national ; le deuxième amendement 

propose de légaliser et d’encadrer la pratique de la gestation pour autrui mais cette fois, sans 

que le groupe socialiste de l’Assemblée ne puisse apporter son soutien, en respect de la 

position prise quelques mois auparavant par la direction du parti. Les deux députés étant dans 

l’opposition, leurs amendements sont rejetés par la majorité de droite, quasi unanimement 

opposée à l’extension de la PMA à toutes les femmes et à la GPA. 

Enfin, un dernier jalon est posé en faveur de la PMA avant la primaire socialiste et la 

phase d’intensification de la campagne présidentielle. En vertu de la position adoptée par le 

bureau national, la PMA est intégrée au projet définitif des socialistes4, lequel est adopté le 

28 mai 2011 lors de la convention nationale sur le projet. 

 
1 Aurélie Filippetti, Jean-Marie Le Guen et François Rebsamen, pour ne citer qu’elle et eux. 
2 « Gestation pour autrui : un cadre contre les dérives » (Tribune), Le Monde, 13 décembre 2010. La 
liste des signataires est consultable à partir de la version numérique de la tribune, à l’adresse suivante : 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/12/13/gestation-pour-autrui-un-cadre-contre-les-
derives_1451958_3232.html (consultée le 11 mars 2021). Un article d’Anne Chemin y est également 
consacré dans la version papier du journal. Cf. Anne Chemin, « Mères porteuses : un appel pour une 
légalisation encadrée », Le Monde, 14 décembre 2010.  
3 Cette mission d’information est présidée par Alain Claeys, membre de l’opposition socialiste. Jean 
Leonetti, député de l’UMP, en est le rapporteur. Il le sera également du projet de loi lors de son 
examen à l’Assemblée nationale. 
4 Parti socialiste, Le changement : projet socialiste 2012, op. cit. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/12/13/gestation-pour-autrui-un-cadre-contre-les-derives_1451958_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/12/13/gestation-pour-autrui-un-cadre-contre-les-derives_1451958_3232.html
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L’ensemble de ce que nous avons montré dans ces quatre sous-parties rend compte du 

caractère incrémental de la décision, de l’adoption de positions nouvelles et, in fine, de 

l’action publique et des transformations politiques. 

B -  La mise à l’agenda électoral du mariage et de l’homoparentalité 
pendant la campagne présidentielle de 2012 

Il est communément admis que les campagnes présidentielles sont particulièrement 

propices à la politisation de questions qui d’ordinaire ne sont pas prises en compte par les 

partis politiques. Ce serait particulièrement le cas des questions de genre et de sexualité1. 

Laure Bereni a par exemple montré que « la campagne présidentielle de 1995 [avait constitué] 

un tournant dans la carrière du slogan de parité à l’intérieur du champ politique2 ». Dans notre 

cas de figure, s’il est incontestable que la campagne présidentielle de 2012 correspond à une 

phase d’intensification de la politisation des enjeux du mariage et de l’homoparentalité, le 

développement que nous avons mené jusqu’ici prouve que ces deux thématiques ont été 

politisées et prises en charge bien en amont de la campagne de 2012 par le Parti socialiste.  

La question que l’on peut alors poser est la suivante : la dynamique de la campagne a-t-

elle eu des effets sur la carrière du problème homoparental, en particulier dans un sens positif 

puisque c’est cela qui est généralement sous-entendu dans les analyses que nous avons 

évoquées précédemment ? Nous examinerons cela en deux temps, en nous intéressant d’abord 

à la séquence de la primaire socialiste qui se caractérise par la compétition entre candidat.e.s à 

l’investiture ; puis à la séquence de la campagne présidentielle à proprement parler où ce sera 

la dimension de la compétition entre candidat.e.s des différentes organisations partisanes en 

lice qui fera l’objet de notre attention.  

1. Primaire socialiste. HES entre en campagne 

Formellement, Homosexualités et socialisme est une association indépendante du Parti 

socialiste. Pour autant, nous l’avons vu plus haut, elle est associée dans les esprits – 

notamment au sein de l’espace de la cause LGBT et parmi les socialistes – comme étant le 

groupe LGBT interne au PS. Cette position ambiguë, aux frontières du sous-champ associatif 

 
1 Mariette Sineau, Femmes et pouvoir sous la Ve République. De l’exclusion à l’entrée dans la course 
présidentielle, Paris, Presses de Sciences po, 2011 ; Marion Paoletti et alii, « La campagne 
présidentielle française de 2012 », Genre, sexualité & société [En ligne], Hors-série n° 2, 2013, mis en 
ligne le 10 avril 2013, consulté le 16 mars 2021 ; Laure Bereni, La bataille de la parité, op. cit. 
2 Laure Bereni, Ibid., p. 216. 
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LGBT et du champ partisan, la place dans un rapport complexe aux acteur.e.s de ces deux 

espaces, en particulier en période électorale. Nous le verrons à différentes reprises au cours de 

notre développement. Et l’on observe que cette position se décline un peu différemment selon 

les séquences de campagne que nous avons évoquées ci-dessus et que cela induit des 

pratiques de campagne et une attitude envers le PS différentes. 

Lors de la primaire, HES entre en campagne d’abord et plutôt en tant que représentant 

des intérêts LGBT et selon un répertoire d’actions classique des groupes en campagne1 qui 

consiste à interpeller directement les candidat.e.s pour qu’ils et elles se positionnent ou 

clarifient leurs propositions sur les enjeux que porte l’association. Ces interpellations, par le 

jeu de concurrence interne qu’elles entraînent, cherchent à produire un alignement des 

positions par le haut, tablant par ailleurs sur le fait que les effets de « verrouillage » qui ont eu 

cours les dernières années rendent désormais presque impossible pour les candidat.e.s 

d’adopter une stratégie de distinction « par le bas » qui consisterait à s’opposer publiquement 

aux droits réclamés au nom de l’égalité et de la lutte contre les discriminations2.   

En pratique, comme nous l’a expliqué Gilles Bon-Maury, les dirigeants d’HES ont dans 

un premier temps identifié leurs propositions pour le projet socialiste et les ont retranscrites 

sous la forme de dix-huit questions à soumettre aux candidat.e.s. Ces dernier.e.s devaient 

répondre au questionnaire et fournir une vidéo de leurs réponses3. Si celles-ci ont surtout 

vocation à être publicisées, le dispositif vidéo semble aussi un moyen pour eux de conserver 

une trace des réponses qui pourraient être exhumées en cas de contradictions ou de 

rétractations d’un candidat.e.s lors d’une phase ultérieure, comme le laisse entendre le 

président d’HES lorsqu’il ajoute à la suite de ses explications, en riant et non sans ironie, 

qu’« a posteriori, [ils ne sont] pas mécontents de l’avoir fait4 ». Nous verrons néanmoins que 

ce type de stratégie ne semble pas efficace pour deux raisons. La première est qu’il est rare 

que les candidat.e.s – a fortiori dans une primaire – se sentent tenu.e.s par l’intégralité de 

leurs engagements. La seconde tient à la position d’HES. L’association prendrait-elle le 

risque, lors de la phase d’affrontement entre les candidat.e.s des différentes organisations 

 
1 Guillaume Courty, Julie Gervais, Le lobbying électoral. Groupes en campagne présidentielle (2012), 
op. cit. 
2 Excepté sur la GPA qui, d’une part, n’est pas défendue à partir de ce type d’argumentaire et qui, 
d’autre part, n’a pas atteint le même niveau de consensus que les autres revendications.  
3 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
4 Ibid. 
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partisanes, de diffuser ce type de vidéo, au risque de desservir son propre candidat ? Sans trop 

se risquer, on peut faire l’hypothèse que non. Hugo Bouvard a d’ailleurs très bien montré dans 

son travail de mémoire « que les militant-es d’HES sont tiraillé-e-s entre leur fidélité envers le 

PS […] et leur envie de faire entendre leur voix au sein du parti pour exprimer leur 

mécontentement, mais [que] le maintien de l’illusio, condition de leur engagement, 

prévaut1 ». Cela montre l’autonomie limitée de l’association HES vis-à-vis du Parti socialiste. 

Pour poursuivre l’analyse des pratiques de campagne d’HES, cette première 

« performance2 » est couplée à une seconde qui consiste à organiser un débat avec l’ensemble 

des candidat.e.s à la primaire à partir de leurs réponses au questionnaire et en présence d’un 

public : 

Ensuite, on leur demande de nous présenter leurs réponses et leurs vidéos à l’occasion d’un 
débat qu’on a organisé à Science Po en septembre [2011]. C’était un événement réussi dans 
le sens où l’amphi était bondé et qu’il y avait toutes les assoces présentes. Donc c’était aussi 
une façon de montrer que les primaires, ça fonctionnait. On avait les six représentants des 
candidats. Alors c’était pas les candidats eux-mêmes mais quand même, a posteriori, on 
avait pour Baylet, Sylvia Pinel qu’on ne connaissait pas mais qui est devenue ministre ; pour 
Ségolène Royal, on avait Najat Vallaud-Belkacem ; pour Montebourg, on avait Bertrand 
Monthubert qui était un des co-auteurs du rapport de Najat Vallaud-Belkacem sur 
l’homoparentalité ; pour Martine Aubry, Marie-Pierre de la Gontrie, bon, qui était bien 
classée dans le staff ; puis pour Hollande, Aurélie Filippetti ; et pour Valls, Zohra Bitan, qui 
était sa porte-parole à l’époque. Donc à la fois on était super content les représentant.e.s de 
tous les candidat.e.s puis on était aussi super content parce qu’ils ne se différenciaient pas. 
C’est-à-dire qu’ils disaient « oui » à tout. Ils disaient « oui » aux droits des trans – sans très 
bien savoir ce qu’il y avait derrière, on s’en doute mais…, ils disaient « oui » à la PMA, 
« oui » au mariage, ça c’est sûr. Sur la GPA, on avait deux exceptions qui s’écartaient de la 
position socialiste en y étant favorables. C’était Valls et Baylet. Et les autres, si ma mémoire 
est bonne, avaient dit : « il ne faut surtout pas qu’il y ait des enfants fantômes donc il faut 
reconnaitre les enfants ». Ce qui est une façon de s’en sortir en disant « on n’est pas 
complétement obtus ». (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en amont de la campagne, HES avait mené un lobbying 

important auprès de tous les parlementaires et cadres socialistes pour les sensibiliser à ces 

enjeux et faire en sorte qu’ils et elles retiennent les éléments de langage sur ces questions. 

 
1 Hugo Bouvard, « “Homosexuel-le-s et socialistes ?” », op. cit., p. 61. 
2 Charles Tilly, Contentious performances, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. À partir de 
la critique des travaux de Charles Tilly, Olivier Fillieule définit les performances comme des 
« séquences d’interactions réglées » ou des « action[s] située[s] composée[s] d’échanges de coups et 
au sens investi par les acteurs en situation ». Olivier Fillieule, « Tombeau pour Charles Tilly. 
Répertoires, performances et stratégies d’actions », in O. Fillieule, E. Agrikoliansky, I. Sommier (dir.), 
Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, 
Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2010, p. 81 et 96. 
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Selon l’équipe d’HES, l’événement est triplement une réussite. Premièrement, Gilles 

Bon-Maury sous-entend dans cet extrait que bien qu’ils n’aient pas obtenu la venue en 

personne des candidat.e.s, les représentant.e.s envoyé.e.s sont des personnalités de poids au 

sein de chaque équipe de campagne. Deuxièmement, le fait que le débat ait mobilisé un public 

nombreux et parmi lequel plusieurs représentant.e.s d’associations LGBT étaient présent.e.s 

démontrerait la capacité d’HES à mobiliser autour des enjeux LGBT et à réunir les autres 

associations autour de ses actions, signe de leur intégration dans le champ associatif LGBT. 

Enfin, à la différence de la campagne pour l’investiture de 2007 où le positionnement de DSK 

en faveur de l’ouverture du mariage et de l’adoption au travers d’un projet de loi 

gouvernemental avait entraîné l’alignement quelque peu contraint de ses concurrent.e.s sur sa 

position, en  2011, les revendications en faveur du mariage, de l’adoption et de la procréation 

médicalement assistée ne sont plus, semble-t-il, des enjeux de clivage ni de démarcation entre 

candidat.e.s pendant la primaire. Autrement dit, tandis qu’en 2007, ces enjeux avaient été 

l’une des facettes de « l’identité stratégique1 » de DSK dans une logique de distinction interne 

au regard de son positionnement économique très libérale et de sa place dans le parti, en 2012, 

ces enjeux vont devenir l’une des facettes de « l’identité stratégique collective » du Parti 

socialiste face à son adversaire principal dans la compétition, l’UMP.  

Le 16 octobre 2011, François Hollande remporte la primaire et est investi comme 

candidat socialiste à l’élection présidentielle de 2012. Au mois de décembre, Gilles Bon-

Maury, le président d’HES, est appelé à rejoindre l’équipe de campagne de François Hollande 

pour prendre en charge les questions LGBT au sein du pôle « Questions sociétales ». Si 

Daniel Gaxie affirme que « la présence de certains experts peut avoir une portée 

principalement symbolique pour attester la “proximité” d’un candidat avec certains intérêts 

sociaux2 », c’est néanmoins de l’intérieur de l’équipe de campagne que les intérêts d’HES en 

tant que groupe mobilisé sont désormais plus directement pris en charge3.  

Dans la section suivante, nous verrons la façon dont les enjeux du mariage et ceux 

relatifs à l’homoparentalité vont devenir des enjeux centraux de la campagne présidentielle de 

2012. 

 
1 Annie Collovald, « Identité(s) stratégique(s) », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 73, 
« Penser la politique 2 », juin 1988, p. 29-40. 
2 Daniel Gaxie, « Préface », in Guillaume Courty, Julie Gervais (dir.), Le lobbying électoral, op. cit., p. 
15. 
3 Ibid. 
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2. La campagne présidentielle de 2012 au prisme du mariage et de 
l’homoparentalité. Vers une polarisation du champ politique 
partisan 

Dans sa contribution à l’étude de la formation de l’agenda électoral, Frédéric Sawicki 

souligne que les campagnes électorales sont des phases d’interdépendance tactique singulières 

lors desquelles les stratégies des différent.e.s candidat.e.s sont susceptibles d’être modifiées 

sous les coups joués par leurs adversaires1. Pour analyser la mise à l’agenda électoral des 

questions du mariage et de l’homoparentalité dans la campagne présidentielle de 2012 et 

mesurer ses potentiels effets sur la carrière du problème homoparental, nous nous inscrirons 

dans la démarche proposée par l’auteur en restituant la façon dont ces thématiques ont été 

utilisées comme des ressources grâce auxquelles les candidat.e.s espèrent « récolter un gain 

immédiat, en mettant dans l’embarras leurs adversaires, ou différé, en ralliant des 

électeur.e.s2 ». 

Frédéric Sawicki précise ensuite qu’une campagne électorale se caractérise également 

par un relatif « désenclavement des sites de confrontation3 ». Les arènes dans lesquelles elle 

se joue sont diverses et se situent à l’intérieur comme à l’extérieur du champ politique4, par 

exemple dans les champs associatif et médiatique pour ce qui nous intéresse ici. Selon lui, 

« que les hommes politiques apparaissent en période électorale comme ayant le monopole du 

discours politique ne signifie donc pas que la situation d’interdépendance ne soit pas élargie à 

d’autres acteurs5 ». De ce fait, si les confrontations entre candidat.e.s semblent être centrales, 

elles se jouent en réalité entre une multiplicité d’acteur.e.s situé.e.s dans une diversité 

d’arènes. C’est pourquoi nous restituerons également certains des coups joués par les 

associations LGBT et les stratégies de campagne qu’elles déploient pour mettre les 

thématiques du mariage et de l’homoparentalité à l’agenda électoral. Enfin, nous veillerons à 

prendre en compte les effets des logiques médiatiques sur l’ensemble du jeu. 

 
1 Frédéric Sawicki, « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988. Contribution à l’étude de la formation de l’agenda électoral », Revue française de science 
politique, 41ᵉ année, n°2, 1991, p. 173. 
2 Ibid, p. 171. 
3 L’auteur reprend, dans un contexte différent, l’expression de Michel Dobry forgée pour analyser les 
crises politiques. Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 73. Cité par Frédéric 
Sawicki, Ibid., p. 173. 
4 Frédéric Sawicki, Ibid, p. 173-174. 
5 Ibid., p. 174. 
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L’un des premiers coups joués de la campagne à partir de ces sujets provient du Parti 

socialiste, alors dans l’opposition, qui se saisit d’une décision du Conseil constitutionnel pour 

mettre à l’agenda législatif l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et contraindre la 

droite à prendre clairement position sur la question, à moins d’un an de l’élection 

présidentielle, étant attendu que la majorité serait contre : 

En début d’année 2011, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi d’une QPC sur le 
mariage, est amené à prendre une décision. Et dit, en substance : « nous ne sommes pas 
compétents mais l’ouverture du mariage aux couples homosexuels n’est pas contraire à la 
Constitution. S’il s’agit de changer la Constitution, de changer la loi, c’est au législateur de 
prendre l’initiative ». À ce moment-là, Jean-Marc Ayrault, qui est président du groupe 
socialiste, me dit : « voilà, on va prendre le Conseil constitutionnel aux mots, on va profiter 
d’une niche et on va inscrire la proposition de loi qu’on a déposée pour la première fois en 
2006. Évidemment, ça a été rejeté par la droite mais on a eu un débat à l’Assemblée pour 
embêter la droite un an avant l’élection présidentielle. C’était l’idée de réaffirmer à travers 
un débat parlementaire notre engagement pour le mariage. (Entretien avec Patrick Bloche, 
19 février 2016) 

Gilles Bon-Maury, relatant le même épisode, est plus direct encore : 

Et donc […] Ayrault a dit : « c’est le moment de faire chauffer le sujet – puisque la droite 
est contre et qu’on est pour – on y va, on dépose notre texte de 2006 et on en débat à 
l’occasion d’une niche pour prouver que la droite est contre et les mettre mal à l’aise », 
puisqu’apparemment, à cette époque-là, il y avait un doute sur la position de la droite. 
(Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2006) 

Tous les organes de la presse quotidienne nationale commentent l’examen de la 

proposition de loi et titrent sur l’embarras de la majorité1, expliquant pour les uns que la 

droite, après avoir longtemps porté le fardeau de son opposition virulente au Pacs, tente 

aujourd’hui avec peine de se débarrasser d’une « image ringarde, en décalage avec la société. 

Face à la proposition de loi du groupe socialiste ouvrant le mariage aux personnes de même 

sexe, elle a voulu éviter, tout en y étant très majoritairement hostile, de tomber dans le même 

travers2 ». D’autres affirment dès lors que « Repoussé par la majorité, le mariage homosexuel 

sera l’un des sujets de 20123 ». Le coup joué par le PS est donc un succès au regard de la 

couverture médiatique qui a été faite du débat parlementaire. 

 
1 À titre d’exemples : Martine Chevalet, « La majorité gênée par le mariage gay », Aujourd’hui en 
France, 10 juin 2011, p. 6. Patrick Roger, « Un débat qui met la droite dans l’embarras », Le Monde, 
25 juin 2011, p. 3. 
2 Patrick Roger, « Un débat qui met la droite dans l’embarras », Ibid. 
3 Marie Bellan, « Repoussé par la majorité, le mariage homosexuel sera l’un des sujets de 2012 », Les 
Échos, 15 juin 2011, p. 2. 
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La stratégie de brouillage du clivage gauche-droite mise en place par le camp Sarkozy 

lors de la présidentielle de 2007 avait été analysée à l’époque comme l’une des explications 

de sa victoire. Or, affirme le journaliste, « tous les élus qui ont eu à échanger avec le Président 

sur sa future campagne sont convaincus qu’il se prépare à dupliquer la même stratégie ». En 

2012, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe fait partie des mesures phares du 

programme du PS. Un tel positionnement du candidat de l’UMP priverait donc les socialistes 

d’un de ses atouts majeurs de distinction vis-à-vis de son adversaire le plus direct. Si cela 

s’avérait le cas, la préemption de la position dite « progressiste » par le PS serait en effet mise 

à mal. Cette hypothèse apparaît néanmoins peu probable au vu du bilan du quinquennat de 

Nicolas Sarkozy sur ces sujets puisque le Président n’a tenu aucun des engagements qu’il 

avait pris en 2007 en matière de conjugalité et de parentalité des couples de même sexe1. Pour 

cette raison, entre autres, cette « Une » vaut de nombreuses critiques au journal de la part de 

militant.e.s LGBT et de journalistes qui suivent ces questions de près depuis plusieurs années. 

Au sein même de la rédaction de Libération, la journaliste spécialisée sur ces thématiques, 

Charlotte Rotman, conteste ce choix qui risque, selon elle, d’affecter la crédibilité du journal.  

Pour comprendre ce qui a donc pu mener Libération à ce qui est perçu par de nombreux 

acteur.e.s de notre terrain comme une erreur journalistique, il faut prendre en compte 

l’organisation du journal et les logiques inhérentes à la production de l’information dans « une 

période de dramatisation des échanges politiques2 » à laquelle contribuent en particulier les 

médias lors des campagnes électorales. L’information que relaye le quotidien a été recueillie 

par le journaliste « politique » qui la tient d’une de ses sources à l’Élysée. Selon Charlotte 

Rotman, la frange libérale de l’équipe de campagne de Sarkozy cherchait « à pousser sur ces 

questions » et, technique éculée des politiques, à tester les réactions de ce qu’ils considèrent 

être leur électorat en diffusant l’information dans la presse3. De l’autre, le journaliste 

 
1 Nicolas Sarkozy avait promis une union civile donnant les mêmes droits aux couples de même sexe 
qu’aux couples mariés, à l’exception de la filiation et de l’adoption, ainsi qu’un statut de beaux-
parents, valable pour les familles recomposées et homoparentales. Cf. Emmanuelle Yvert, 
« Homoparentalité et politique de la famille », op. cit. 
2 Frédéric Sawicki, « Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 
1988 ». op. cit, p. 173. 
3 À travers le traitement de l’information que fait le journaliste dans l’extrait qui suit, on voit à l’œuvre 
ce que décrit Frédéric Sawicki dans son article sur la formation de l’agenda électoral, op. cit., c’est-à-
dire la prudence comme règle pragmatique des équipes de campagne en jouant sur le flou voire les 
contradictions : « La décision n’est pas encore actée. Mais elle va l’être très vite. Selon nos 
informations, Nicolas Sarkozy va réunir, dans quelques jours à l’Élysée, les principaux collaborateurs 
qui travaillent à son futur programme pour trancher la question du mariage gay. Or, pour tous ceux qui 
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« politique » de Libération, à la recherche d’un scoop journalistique en pleine campagne 

présidentielle et qui, par manque d’expertise sur ces enjeux, se serait « laissé avoir par sa 

source1 » élyséenne, que ce soit parce qu’il a cru à la probabilité que Nicolas Sarkozy opte 

pour une position libérale sur le mariage ou parce que, par inexpérience, il ne fit pas la 

différence entre « union civile » et « mariage », tant du point de vue des droits que de la 

symbolique, comme en atteste son article dans lequel il utilise tantôt le terme « mariage », 

tantôt l’expression « d’union civile » (cf. illustration 2). 

Ça faisait des années que je bossais là-dessus et je leur ai dit « attendez, d’abord le mariage 
et l’union civile, ça n’a rien à voir. C’est pas les mêmes droits, c’est pas les mêmes noms, 
c’est pas les mêmes… ». Ça faisait quand même plusieurs années que j’étais 100% là-dessus 
et il n’y avait aucune alerte qui me disait : « ça y est, Sarkozy va faire le mariage ». Donc je 
leur ai dit : « Là, je ne crois pas, je ne pense pas ». Bon, ils ont fait la « Une » avec. 
[…] J’avais l’expertise pour dire que ce n’était pas le cas. Je leur ai dit et puis en fait, ce qui 
a primé, c’est la parole du journaliste politique. (Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 
2016) 

D’après cet extrait d’entretien avec Charlotte Rotman, il semble donc que le prisme 

d’une analyse journalistique en termes de « jeu » ait été privilégiée sur celui d’une analyse 

fondée sur la connaissance des « enjeux ». On peut faire l’hypothèse que la hiérarchie des 

services croisée à celle des rapports de genre ont pesé sur le choix définitif des rédacteurs en 

chef, privilégiant l’expertise du journaliste du service Politique sur celle d’une journaliste du 

service Société – sans compter que cette dernière a elle-même suggéré que l’intériorisation de 

la domination de genre avait pu peser dans sa détermination à faire valoir son point de vue 

face à celui du journaliste politique. 

Le lendemain, Le Figaro annonce que « la porte-parole du gouvernement, Valérie 

Pécresse, a démenti la rumeur lancée par Libération selon laquelle Nicolas Sarkozy songerait 

à relancer le projet d’“union civile”2 ». Moins d’un mois après, le 10 février, Nicolas Sarkozy 

exprime son opposition au mariage et à l’adoption dans Le Figaro3. 

 
ont évoqué le sujet avec lui ces dernières semaines, il ne fait guère de doute qu’il va y aller. “Sa 
décision est prise”, confirment plusieurs députés du premier cercle. “Rien n’est encore fait. Sur ces 
sujets de société, il se décide en fonction de son intime conviction, ajoute un proche conseiller du chef 
de l’État. Mais il a été toujours très ouvert sur la question”. Évidemment, l’Élysée refuse de confirmer 
l’information ». In Grégoire Biseau, « Le mariage gay fait son chemin à l’Élysée », op. cit. 
1 Entretien avec Charlotte Rotman, 23 mai 2016. 
2 Tristan Vey, « Mariage gay : la classe politique divisée », Le Figaro, 14 janvier 2012, p. 10. 
3 APGL, Pagaye. La revue de l’homoparentalité, n° 3, avril 2012, 24 p. Les pages consacrées à la 
campagne présidentielle ont été reproduites à l’annexe 14. 
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Comme nous l’avons souligné en introduction de cette sous-partie, les associations 

LGBT mènent aussi campagne en se saisissant de l’élection présidentielle comme occasion de 

faire valoir leurs intérêts et de promouvoir leurs thématiques auprès des électeurs, des 

acteur.e.s politiques et des médias en poussant les candidat.e.s en compétition et leurs 

représentant.e.s à prendre position sur leurs revendications. Les associations vont mener une 

série d’interpellations directes des partis et des candidat.e.s, prenant des formes variées tels 

que le colloque mêlant expert.e.s et représentant.e.s politiques, le questionnaire envoyé aux 

candidat.e.s dont les réponses sont publiées sur internet ou encore le meeting en présence d’un 

public1.  

Le 11 février 2012, l’APGL organise à Paris un colloque sur le thème : 

« Homoparentalités : Enfants privés de droits, familles hors la loi ». Expert.e.s et 

représentant.e.s des candidat.e.s sont invité.e.s2 à s’exprimer sur leur conception de la famille 

et à prendre position sur les diverses revendications relatives à l’homoparentalité que porte 

l’APGL. Quelques jours auparavant, l’APGL a organisé une conférence de presse dont 

l’objectif est de donner de la visibilité à ce débat par le biais des journalistes3 dans le but, en 

partie, de pousser l’équipe de campagne de Hollande à envoyer un.e représentant.e « de 

stature nationale » et celle de l’UMP, qui n’avait pas encore répondu à leur invitation, à 

l’honorer, espérant en retour et par ce biais, une bonne couverture médiatique de l’événement 

et de la question homoparentale comme enjeu politique de cette campagne4.  

À la veille du débat et suite à la conférence de presse, Le Monde annonce en « Une » 

que François Hollande est favorable à la PMA à toutes les femmes et publie une pleine page 

dans sa rubrique Société sur sa « conception libérale » des enjeux procréatifs relevant de la 

 
1 Sur ce point en particulier, voir l’article de Léa Morabito, « Les partis politiques face aux 
associations : polarisation, confrontation, collaboration sur les enjeux de sexualité dans la campagne 
présidentielle de 2012 », Genre, sexualité & société, Hors-série n° 2, 2013. 
2 L’ensemble des principaux candidat.e.s envoit un.e représentant.e. Véronique Dubarry pour Eva 
Joly, Clémentine Autain pour Jean-Luc Mélenchon, George Pau-Langevin pour François Hollande, 
Dominique Versini pour François Bayrou, et Camille Bedin pour Nicolas Sarkozy. 
3 Dans le numéro d’avril 2012 de sa revue, l’APGL indique « les titres de presse qui ont assuré la 
visibilité la visibilité de l’homoparentalité autour du débat du 11 février : Agence France Presse 
(AFP), Europe 1, France Inter, Radio France Internationale (RFI), Le Journal du dimanche, Le Monde, 
Libération, La Croix, Marie-Claire, La chaîne parlementaire (LCP), BFMTV, les sites yagg.com, 
tetu.com, mediapart.fr ». In APGL, Pagaye. La revue de l’homoparentalité, p. 4. 
4 Ibid. 
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bioéthique (cf. illustration 3). La journaliste entame son article de la sorte, ne laissant nulle 

place au doute quant aux intentions du candidat d’ouvrir la PMA s’il est élu : « La phrase ne 

figure pas explicitement dans les soixante propositions de François Hollande, mais sa position 

est arrêtée. S’il est élu, le candidat socialiste ouvrira l’assistance médicale à la procréation “à 

toutes les femmes”. Cet engagement, pris lors des primaires PS, sera réaffirmé par l’un de ses 

porte-parole, samedi 11 février, lors d’un débat organisé par l’Association des parents et 

futurs parents gays et lesbiens (APGL)1 ». À droite de cet article, un encart fait état de la 

position du candidat Nicolas Sarkozy qui, dans un entretien au Figaro Magazine à paraître le 

même jour, « s’affirme “défavorable” au mariage homosexuel et à l’adoption par des couples 

de même sexe […]. “En ces temps troublés, je ne crois pas qu’il faille brouiller l’image de 

cette institution essentielle qu’est le mariage”, déclare-t-il, se refusant à “inscrire dans la loi 

une nouvelle définition de la famille”2 ». 

 
1 Gaëlle Dupont, « Bioéthique, la conception libérale de M. Hollande », Le Monde, 11 février 2012, 
p. 10. 
2 « Nicolas Sarkozy opposé au mariage homosexuel », Le Monde, 11 février 2012, p. 10. 
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sexe et d’institutionnaliser les familles homoparentales. Le Modem adopte une position 

intermédiaire sur la question conjugale, et plutôt libérale sur l’homoparentalité en se déclarant 

en début de campagne favorable à l’adoption. 

À partir du moment où les positions des un.e.s et des autres ont été dévoilées, le PS va 

particulièrement surjouer le clivage avec la droite et faire des enjeux de « l’accès au mariage » 

et de la « reconnaissance de l’homoparentalité » au travers du slogan de « l’égalité des 

droits » l’une de ses ressources majeures de distinction vis-à-vis de la droite, au point que 

l’ancien porte-parole de l’Inter-LGBT s’en étonne au regard de son expérience passée :  

Jean-Marc Ayrault, qui était président du groupe PS  à l’Assemblée nationale quand le 
débat sur la loi sur les propos homophobes a eu lieu 2004  et qui a vu que la droite, 
finalement, se montrait un peu plus intelligente que d’habitude, qui a vu la menace de 
l’estompement du clivage droite-gauche, va tout faire, des années après, pour le réactiver sur 
la question du mariage. […] J’avais sursauté en voyant… alors déjà pendant la campagne 
présidentielle de Hollande, je me disais « mais ils ne vont quand même pas faire juste 
campagne sur le mariage ! » Enfin, j’étais le premier à râler sur le fait que le PS n’en parlait 
pas suffisamment quand les engagements n’étaient pas très clairs en 2007 avec Ségolène 
Royal. On a eu quand même beaucoup de crispation et ça a été compliqué à différents 
moments. Et Jean-Marc Ayrault a lui-même pas toujours été très très clair sur le sujet. Et en 
2012, je vois Jean-Marc Ayrault qui prend le drapeau [arc-en-ciel] et en fait, on voyait bien 
qu’il surjouait le clivage droite-gauche sur cette question-là. Ça paraissait un peu suspect. 
(Entretien avec Alain Piriou, 21 juillet 2016) 

Au-delà d’une explication univoque par l’idéologie, plusieurs facteurs sont à prendre en 

compte pour comprendre pourquoi le PS perçoit la mise à l’agenda électorale de cette 

thématique comme un coup à jouer dans la compétition avec l’UMP.  

Tout d’abord donc, comme l’affirme François Vauglin, ancien président d’HES, 

aujourd’hui maire socialiste du 11e arr. de Paris : 

« Ça ne mange pas de pain. Ça ne coûte pas d’argent, ça ne creuse pas le déficit, ça permet 
de se faire une belle image sociale, sociétale, euh… de gauche. C’est moderne ! » (Entretien 
avec François Vauglin, 29 février 2016) 

Cela permet en effet au Parti socialiste de se donner une image positive et « moderne » 

à peu de frais du point de vue économique et en adéquation avec les valeurs qui sont censées 

être les siennes, l’égalité, la non-discrimination et la défense des minorités. Cela permet aussi 

au candidat socialiste de s’inscrire dans la continuité de l’histoire des réformes menées par le 

PS sur la question homosexuelle (dépénalisation, Pacs). L’autre facteur est à regarder du côté 

de l’évolution du PS depuis les années 1980 et que Laure Bereni a déjà mis en exergue pour 

expliquer la réforme de la parité. Le mariage et la reconnaissance de l’homoparentalité 
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brandis sous le slogan de « l’égalité des droits » sont l’un des arguments distinctifs de 

l’identité politique du PS dont le processus de recentrage libéral de son programme 

économique a progressivement amenui ce qui le distinguait de la droite1.  

Néanmoins, il faut souligner qu’au lendemain de la publication du Monde, lors du 

colloque de l’APGL, le PS laisse entrevoir un léger infléchissement sur la PMA. Gilles Bon-

Maury, qui à l’époque est dans l’équipe de campagne de François Hollande auprès de George 

Pau-Langevin et qui a lui-même traité les réponses aux questionnaires des associations LGBT 

au nom du candidat, nous a relaté cet épisode :   

Donc je rejoins l’équipe de campagne, chargé des questions LGBT. J’y vais tout frais, tout 
feu tout flamme, tout joyeux ! Avec l’idée de m’appuyer sur les réponses de François 
Hollande au questionnaire d’HES, considérant que c’était les positions du candidat. Bon, 
j’ai appris dans le fonctionnement de la campagne que ce n’était pas exactement comme ça 
qu’il fallait s’y prendre et que ce qui a engagé le candidat à la primaire n’engageait pas 
nécessairement le candidat à l’élection présidentielle. (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 
13 janvier 2016) 

Alors qu’ont été inscrits dans le projet socialiste signé par l’ensemble des candidat.e.s à 

la primaire l’accès au mariage et à l’adoption aux couples de même sexe, ainsi que celui à la 

PMA pour toutes les femmes, cette dernière proposition ne figure pas dans les 

« 60 engagements pour la France2 » du programme de François Hollande, dévoilé à peine 

quinze jours plus tôt, le 26 janvier 2012. « L’engagement 31 », qui sera « marketé » aux 

couleurs arc-en-ciel et décliné en badges, affiches et stickers par HES pour en faire l’un des 

symboles de la campagne de François Hollande, stipule uniquement que ce dernier « [ouvrira] 

le droit au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels3 ». Il semblerait donc que sur ce 

point, l’entourage du candidat ait fait preuve de prudence dans l’attente que soient dévoilés 

les programmes de ses concurrent.e.s, ce qui, comme le montre Frédéric Sawicki, est somme 

toute assez classique dans les périodes électorales, l’interdépendance tactique entre 

candidat.e.s expliquant selon lui « la rareté des engagements irréversibles qui risquent de se 

retourner contre leur auteur4 ».  

Gilles Bon-Maury poursuit le récit de cet épisode de la campagne : 

 
1 Laure Bereni, La bataille de la parité, op. cit., p. 229. 
2 François Hollande, Le changement, c’est maintenant. Mes 60 engagements pour la France, 41 p.  
3 Ibid., p. 22. 
4 Frédéric Sawicki, op. cit., p. 174. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 538 

 

Et pour préparer ce débat auquel George Pau-Langevin participait, il a fallu caler des 
éléments de langage assez rapidement et dans le flou, clairement. Parce qu’on a compris… 
enfin bon, moi j’ai compris que dans le fonctionnement interne à ce moment-là, sur le 
mariage et l’adoption, c’était OK, on était bon, il n’y avait pas de débat. Sur la procréation 
médicalement assistée, c’était moins urgent de le dire quoi… Il y avait un malaise, une 
volonté de ne pas trop aborder le sujet. Ce qui m’a surpris objectivement parce que je ne 
m’attendais pas à ça. Lors du débat, on s’en est sorti en disant : « il faut des femmes en 
couple ». Ce qui ne voulait pas dire grand-chose. Ce qui apparaissait comme un 
rétropédalage […]. Mais on s’est défendu comme ça. Et puis de toute façon, on était quand 
même à côté de représentants qui étaient complètement largués ! Et puis les écolos, c’était 
pas non plus… très construit. En vérité, les intervenants étaient peu spécialistes du sujet. 
(Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

On observe donc une légère inflexion avec le passage d’une proposition en faveur de la 

PMA pour toutes les femmes à une proposition uniquement en faveur des couples de femmes, 

excluant l’accès aux femmes seules. Néanmoins, en raison de l’ambiguïté de la réponse 

formulée par George Pau-Langevin que l’on a nous-mêmes observé lors du colloque1, dans un 

premier temps, cette inflexion passe plutôt inaperçue aux yeux des membres de l’association 

et des journalistes qui suivent avec attention ces thématiques2. Tout du moins, à ce stade, elle 

n’a pas fait l’objet de commentaire dans la presse ni l’objet de communiqué de presse de la 

part de l’APGL.  

Il faudra attendre une nouvelle interpellation du candidat par l’APGL via un 

questionnaire envoyé à tou.te.s les candidat.e.s pour que cette inflexion apparaisse plus claire 

et qu’elle fasse l’objet d’une publicisation par l’association et dans la presse. Le 23 mars, la 

journaliste du Monde publie un article intitulé « Aide à la procréation : François Hollande 

recule sur plusieurs de ses propositions »3 (cf. illustration 4 – infra). Elle souligne que 

contrairement à ce qui était inscrit dans le programme du PS, désormais, le candidat socialiste 

« se montre favorable à son ouverture seulement pour les couples de femmes » et que par 

ailleurs, il préfère renvoyer la question de la reconnaissance par l’état civil des enfants nés 

d’une gestation pour autrui à un débat ultérieur4. 

 
1 Dans le cadre de notre travail de terrain, nous nous sommes rendues aux principaux colloques et 
meetings organisés par les associations LGBT durant la campagne ainsi qu’au dernier grand meeting 
de François Hollande organisé dans le parc du Château de Vincennes la semaine précédant le premier 
tour de l’élection présidentielle, le 15 avril 2012. 
2 On ne relève aucune publication le mentionnant dans les jours qui suivent. 
3 Gaëlle Dupont, « Aide à la procréation : François Hollande recule sur plusieurs de ses propositions », 
Le Monde, 23 mars 2012, p. 16. 
4 Ibid. 
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des positions très libérales nous handicapaient ou favorisaient l’adversaire. (Entretien avec 
Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016) 

Selon lui donc, la campagne présidentielle s’étant jouée sur la défense et la promotion 

de valeurs conservatrices, le candidat socialiste ajuste ses propositions aux positionnements 

des autres candidat.e.s, principalement sur celui de l’UMP. En suivant cette hypothèse, il 

semblerait donc que, bien que le candidat continue de se dire favorable à l’accès à la PMA 

aux couples de femmes – notamment lorsqu’il répond au questionnaire de l’APGL ou plus 

tard, par la voie de sa porte-parole, lors du grand « Meeting LGBT pour l’égalité » – cette 

mesure n’était plus tout à fait perçue comme un « coup rentable » à jouer pour le candidat.  

Mais d’ailleurs – parce que les mots sont importants – de fait, pendant la campagne, il n’a 
jamais dit « je le ferai ». Il a dit « j’y suis favorable ». Ce qui est quand même… pour un 
novice, exactement la même chose mais pour quelqu’un qui se prépare à l’exercice du 
pouvoir, deux choses différentes sourire . (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 
2016) 

Cet épisode et ce dernier extrait montrent surtout comment la labilité de l’engagement 

sur la PMA et l’ambiguïté de Françoise Hollande sur cette question ont permis des 

ajustements lors de la campagne, notamment en fonction des arènes dans lesquelles elles 

étaient débattues et au gré des interactions, sous l’effet des coups joués par les adversaires de 

François Hollande. Le tout, en cherchant à trouver un point d’équilibre pour 

« éviter d’afficher un rétropédalage en pleine campagne », nous dit Gilles Bon-Maury, 

précisant « que ça n’aurait pas fait très clean, compte-tenu du fait que les socialistes avaient 

pris position, qu’Hollande avait voté le projet socialiste dans lequel figurait la PMA et qu’il 

avait répondu pendant les primaires en prenant position là-dessus1 ». Par exemple, le 31 mars 

2012, lors du grand « Meeting LGBT pour l’égalité » qui a constitué le point d’orgue de la 

mobilisation inter-associative2, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du candidat pendant la 

campagne et qui le représente pour l’occasion, affirme clairement, en réponse aux questions 

des animateur.e.s du débat, que le mariage, l’adoption et la PMA aux couples de femmes 

feront l’objet « d’un package », c’est-à-dire d’un même projet de loi, porté par le 

 
1 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
2 Massimo Prearo, « L’espace du militantisme LGBT à l’épreuve des présidentielles », Genre, 
sexualité & société [En ligne], Hors-série n° 2, 2013, mis en ligne le 10 avril 2013, consulté le 28 mars 
2021. 
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gouvernement et qui fera partie des priorités de ce dernier afin qu’il soit définitivement adopté 

au plus tard au printemps 20131. 

Aux Folies Bergères, exactement. Où là, j’avais préparé l’intervention de Najat Vallaud-
Belkacem qui était porte-parole du candidat, ça avait un peu plus de… de visibilité. On était 
beaucoup mieux armés parce que tout avait déjà été calibré. Ça demande quand même un 
vrai travail de calibrer les positions. […] Et puis c’était son domaine au PS, c’était dans son 
périmètre, donc elle a été de toutes les manifs. Je pense qu’elle a… moi je l’ai connue à une 
époque où elle avait du temps pour travailler, et elle travaillait énormément sur ce sujet-là ! 
dans la période « Les socialistes et l’individu », en 2008 et ensuite pour le rapport sur la 
procréation médicalement assistée, elle travaillait énormément. […] Elle a été une 
compagnonne de route sur ces sujets-là. Et elle a été parfaite – je ne sais pas si vous y étiez 
au Folies Bergères mais… (Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 décembre 2016) 

En effet, de notre observation du « Meeting pour l’égalité », Najat Vallaud-Belkacem 

est de loin la représentante dont les réponses sont parmi les plus affutées2. De sa prestation, on 

retient son aise face au public militant et la mise en scène d’une certaine connivence 

(cf. illustration 4) – elle compare l’accueil qu’il lui réserve à son arrivée sur scène à celui fait 

par « une bande de potes3 » – ainsi que sa maîtrise des thématiques, galvanisant un public 

bruyant et joyeux qui, à l’inverse, hua copieusement le représentant de Nicolas Sarkozy qui 

peinait à défendre le bilan du Président sortant.  

 
1 Meeting pour l’égalité : Najat Vallaud-Belkacem, PS – 31 mars 2012 aux Folies Bergères 
https://www.dailymotion.com/video/xpvq2y (consulté le 28 mars 2021). 
2 Les candidat.e.s Eva Joly (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) qui ont fait le 
déplacement sont également très applaudi.e.s par le public. 
3 Meeting pour l’égalité : Najat Vallaud-Belkacem, PS – 31 mars 2012 aux Folies Bergères 
https://www.dailymotion.com/video/xpvq2y (consulté le 28 mars 2021). 

https://www.dailymotion.com/video/xpvq2y
https://www.dailymotion.com/video/xpvq2y
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Illustration 5 

 
Meeting LGBT pour l’égalité, Folies Bergères, Paris, 31 mars 2012 

Tous droits réservés © Bertrand Chambarlac / http://www.flickr.com/photos/bertrandchambarlhac 
 

À quelques semaines du premier tour, la campagne du PS en faveur de « l’égalité des 

droits » est donc un succès. Même les associations comme l’APGL, qui se disent d’ordinaire 

« apolitiques », terminent leur campagne par un appel au vote en faveur des partis qui 

soutiennent l’homoparentalité, affirmant dans l’édito de leur revue Pagaye qu’« après avoir 

organisé un débat public avec les principaux candidats, ou leurs représentants, puis les avoir 

interrogés par écrit sur leurs intentions à [leur] égard, il [leur] est désormais évident que [leur] 

sort homoparental peut changer du tout au tout » avec cette élection. Après avoir démontré 

que l’UMP et le candidat Nicolas Sarkozy ne proposaient aucune mesure en faveur des 

familles homoparentales, Marie-Claude Picardat et Dominique Boren, les deux 

coprésident.e.s de l’association soulignent « que d’autres partis, de droite comme de gauche, 

tentent d’accompagner les évolutions sociales contemporaines dont l’homoparentalité fait 

partie. Certains sont au plus près de nos revendications, d’autres moins, mais tous ont choisi 

de réfléchir à nos questions. » Et de conclure, à l’adresse des adhérent.e.s : « En conséquence, 

l’APGL vous appelle à voter, sans hésiter, sans ambiguïté et dans l’intérêt de nos enfants : 

POUR L’HOMOPARENTALITE et ceux qui la soutiennent !!1 » (illustration 5 – infra). 

 
1 APGL, Pagaye, op. cit., p. 3. 
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Le 6 mai 2012, François Hollande remporte l’élection présidentielle française face au 

président sortant et candidat de l’UMP, Nicolas Sarkozy.  

Illustration 6 

 

Source : APGL, Pagaye, N° 3 – Avril 2012 

 

Lors de la campagne présidentielle de 2007, la question de l’homoparentalité, si elle a 

été présente, n’avait pas suscité de vifs débats entre les candidat.e.s ni n’avait fait l’objet 
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d’une attention particulière dans les médias. À l’inverse, en 2012, le Parti socialiste a fait de 

l’ouverture du mariage et de la reconnaissance de l’homoparentalité des engagements forts de 

sa campagne, et du slogan de « l’égalité des droits », une ressource dans la compétition 

politique, face à l’UMP en particulier. En outre, la campagne intense menée par les 

associations LGBT qui se sont particulièrement mobilisées en interpellant les candidat.es sur 

ces enjeux et le traitement qu’en ont fait les médias ont contribué à en faire un thème de 

campagne relativement central. La forte politisation du mariage et de l’homoparentalité a 

contribué à leur mise à l’agenda électoral de manière pérenne tout au long de la campagne. 

Ces enjeux ont clivé l’échiquier politique, laissant observer une polarisation du champ 

politique selon un clivage gauche-droite. En revanche, la dynamique de la campagne 

présidentielle n’a eu que peu d’effets sur la trajectoire de la carrière du problème 

homoparental, mise à part une légère inflexion sur la PMA, restreignant son ouverture aux 

seuls couples de femmes et non plus aux femmes célibataires. 
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III -  Mariage et famille pour tous ? La traduction en droit 

de la cause homoparentale et les limites de la loi 

(2012-2013) 

Tandis qu’un certain nombre de critères que nous détaillerons un peu plus loin 

laissaient présager un projet de loi sur le mariage et l’homoparentalité au périmètre ample, 

adopté rapidement et sans encombre par la majorité présidentielle, la dynamique qui se met en 

place après la victoire des socialistes aux élections présidentielles et législatives et jusqu’à 

l’adoption de la loi va, de manière contre-intuitive et après une période de flottement, aboutir 

à un cadrage restreint de l’action publique en matière de droits familiaux des gays et des 

lesbiennes. Nous détaillerons plus amplement les limites de la loi en toute fin de section mais 

disons d’ores et déjà que la principale d’entre elles a été l’exclusion de la PMA du périmètre 

de la réforme, laquelle entraîne également des conséquences sur la manière dont a été pensée 

la réforme de la filiation pour les couples de même sexe. 

Dans cette dernière section, nous chercherons donc à comprendre les facteurs qui ont 

contribué à l’adoption d’une réforme a minima en matière de droits familiaux des gays et des 

lesbiennes alors même que le Parti socialiste s’était prononcé en faveur de l’ouverture de la 

PMA à toutes les femmes en 2010 et que durant le processus législatif, une majorité de 

parlementaires de la majorité était favorable à son inclusion. Si plusieurs responsables 

socialistes ont particulièrement insisté lors de nos entretiens sur un problème de gestion du 

temps pendant la réforme, il nous semble que d’autres pistes sont à explorer pour expliquer 

les limites des politiques menées en matière d’homoparentalité durant le quinquennat de 

François Hollande. Nous proposerons trois interprétations tout en cherchant à restituer au 

mieux la dynamique de l’action publique sans laquelle on ne peut comprendre son 

aboutissement. 

La première, que nous étudierons en particulier à travers le moment de la mise à 

l’agenda gouvernemental de la réforme, tient selon nous à une stratégie politique de prudence 

de la part de l’exécutif sur la question homoparentale, laquelle se retrouvera par ailleurs tout 

au long du processus législatif, malgré quelques fluctuations. La deuxième conclusion que 

nous formulons pour expliquer le périmètre restreint de la réforme tient aux choix stratégiques 

du gouvernement quant à la conduite l’action publique, à la gestion publique de la réforme par 
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la majorité de gauche et à l’essor d’un mouvement d’opposition puissant, en particulier contre 

la dimension familiale de la réforme. Enfin, nous soulèverons la question de la représentation 

des lesbiennes dans le champ politique en faisant l’hypothèse que leur invisibilité a joué en 

faveur d’une mesure a minima, laissant en particulier de côté l’accès à la PMA. 

A -  Une mise à l’agenda gouvernemental de l’homoparentalité 
minimale 

Dans leur article sur les coûts cachés de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux 

couples de même sexe, Stéphanie Abrial et Simon Persico soulignent que la mesure offre à 

François Hollande la possibilité de marquer le début de son mandat par le respect d’un 

engagement phare qui réunit tous les critères, ou presque, d’une promesse dont la réalisation 

semblait facile à tenir. Tout d’abord, affirment-ils, cette mesure n’est pas ou peu coûteuse 

financièrement, elle fait consensus à gauche et elle s’inscrit clairement dans les thèmes 

d’action du PS. D’autre part, après que François Hollande a remporté l’élection présidentielle 

et le PS, les élections législatives, le pouvoir exécutif dispose d’une capacité institutionnelle 

très forte1 avec une majorité absolue à l’Assemblée nationale mais aussi, pour la première fois 

de l’histoire de la gauche sous la Cinquième République, d’une majorité relative au Sénat 

grâce à sa victoire aux élections de 2011.  

Malgré cela, l’exécutif choisit de mettre à l’agenda gouvernemental un projet de loi au 

périmètre restreint en matière de droits familiaux, excluant notamment l’ouverture de la PMA 

à toutes les femmes, comme on le verra lorsqu’en septembre 2012, la ministre de la Justice 

dévoilera les grandes lignes du projet de loi. Pour comprendre cette mise à l’agenda minimale, 

la première série de facteurs tient selon nous à la réticence du Président de la République, du 

Premier ministre et de leurs entourages respectifs à mettre l’accent sur la dimension familiale 

de la réforme, pour privilégier un affichage sur le mariage, plus consensuel. Nous montrerons 

également que le profil de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, chargée du dossier sur 

le fond, a pu jouer en faveur d’un consensus de l’exécutif autour du périmètre restreint décidé 

par le Président et le Premier ministre.  

 
1 Stéphanie Abrial, Simon Persico, « Les coûts cachés d’une promesse incontournable. L’ouverture du 
mariage et de l’adoption aux couples de même sexe », Revue française de science politique, 2018/2, 
vol. 68, p. 345-346. 
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1. N’endosser qu’une réforme minimale : le choix des chefs de 
l’exécutif 

Tout d’abord, plusieurs responsables socialistes ont émis l’hypothèse que, dès le départ, 

François Hollande n’a pas souhaité inclure la PMA, probablement influencé par l’un de ses 

conseillers à l’Élysée, défavorable aux mesures concernant l’homoparentalité1.  

Je pense qu’il a été mal influencé, notamment on a dit que Bernard Poignant, qui était 
conseiller à l’Élysée, ancien député-maire de Quimper dans le Finistère, donc avec cette 
sensibilité bretonne de… pas forcément très laïque. […] En tout cas, Bernard Poignant a 
joué, a-t-on dit, un rôle de… de frein. (Entretien avec Patrick Bloche, 19 février 2016) 

De plus, Patrick Bloche affirme lors de notre entretien que, s’il ne doute pas des 

convictions personnelles de François Hollande au sujet de la PMA, sa volonté de ne pas 

diviser les Français.e.s l’amène à exclure cette mesure autour de laquelle le consensus dans 

l’opinion publique est moins large que pour le mariage. Il en va d’ailleurs plus largement de 

l’homoparentalité. Néanmoins, l’adoption qui, d’une part, était clairement inscrite dans le 

programme de François Hollande, est d’autre part juridiquement plus difficilement 

dissociable du mariage car directement lié à celui-ci dans le code civil, à la différence de la 

PMA. De ce fait, dès lors que le mariage allait être ouvert aux couples de même sexe, il 

paraissait impossible aux membres de la majorité impliqué.e.s de ne pas inclure cette mesure 

au projet du gouvernement2.  

Enfin, toujours au sujet de François Hollande, Jean-Pierre Michel, rapporteur du Pacs à 

l’Assemblée nationale aux côtés de Patrick Bloche puis rapporteur au Sénat du projet de loi 

 
1 Bernard Poignant se prononce publiquement contre le fait qu’un.e enfant puisse avoir deux pères ou 
deux mères « “car il se construit dans l’altérité des deux genres”, explique-t-il ». Il concède en 
revanche que cela « “n’empêche pas qu’un enfant puisse être élevé par un couple homosexuel.” ». In 
Hélène Bekmezian, Gaëlle Dupont, « La procréation assistée divise les députés de gauche », Le 
Monde, 23 octobre 2012, p. 10.  
2 Par ailleurs, durant la période d’examen du projet de loi, un arrêt de la CEDH est rendu en faveur de 
l’adoption d’un enfant par un couple homosexuel (Arrêt de la CEDH rendu par la Grande Chambre le 
19 février 2013 X et autres c/ Autriche). Dorothée Bernard, avocate à Épinal, souligne alors que 
« cette décision, qui réaffirme des principes connus, a un écho particulier en France, suite à l’adoption, 
par l’Assemblée nationale le 2 février 2013 du projet de loi relatif à l’ouverture du mariage aux 
couples du même sexe ». Elle en conclut qu’« il aurait été contraire à la Conv. EDH [Convention 
européenne des droits de l’homme] de permettre aux couples de même sexe de se marier tout en leur 
refusant l’adoption ; tous les couples mariés, placés dans une situation juridique identique, devant 
bénéficier des mêmes droits ». Dorothée Bernard, « L’arrêt de la CEDH du 19 février 2013, 
X/ Autriche », www.eurojuris.fr, 7 mars 2013 (https://www.eurojuris.fr/articles/larret-de-la-cedh-du-
19-fevrier-2013-x-autriche-11165.htm, consulté le 8 mai 2018). 

https://www.eurojuris.fr/articles/larret-de-la-cedh-du-19-fevrier-2013-x-autriche-11165.htm
https://www.eurojuris.fr/articles/larret-de-la-cedh-du-19-fevrier-2013-x-autriche-11165.htm
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ouvrant le mariage et l’adoption, fait également l’hypothèse d’un blocage au niveau de 

l’Élysée :  

Alors, le périmètre de la loi. Moi je me souviens qu’au premier dîner auquel j’ai assisté à la 
Chancellerie, fin juillet, on a parlé de ça et j’ai évidemment pris la parole pour dire : « euh, 
c’est très bien si on parle du mariage mais le mariage ne va pas sans la filiation. Complète. 
Sinon, ça n’a aucun intérêt ». […] Bon, et là-dessus euh… Bertinotti est allée dans mon 
sens, je me souviens. Et puis, je ne sais plus, je crois que Vigouroux [le directeur de cabinet 
de Christiane Taubira] a été très réticent. Parce qu’il savait très bien qu’à l’Élysée ou quoi, 
on ne voulait pas de PMA et de choses comme ça. Je pense. (Entretien avec Jean-Pierre 
Michel, 26 avril 2016) 

Dans un livre co-écrit avec la journaliste Charlotte Rotman, Erwann Binet, le rapporteur 

du texte à l’Assemblée nationale, raconte quant à lui que, s’il n’a jamais entendu un.e seul.e 

membre de l’exécutif rejeter clairement la PMA, le manque d’enthousiasme du gouvernement 

était néanmoins palpable, à l’exception de Dominique Bertinotti, très favorable à l’inclusion 

de la PMA dans le texte mais dont le poids au sein du gouvernement ne lui permettait pas 

d’emporter ce type d’arbitrage face au Premier ministre, au Président, ni même face à la 

Garde des Sceaux : 

« Depuis le début, nous ne sentons pas un encouragement, un fol empressement du 
gouvernement, c’est certain. Dominique Bertinotti est la plus claire sur le sujet, et ne cache 
pas sa motivation à l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes, mais on a bien vite 
compris que ce n’est pas elle qui est à la manœuvre. De l’Élysée ou de Matignon, nous ne 
percevons pas grand-chose. De la part des conseillers, on entendait à l’Élysée : “Nous nous 
sommes d’accord mais va voir Matignon, c’est Matignon qui ne cède pas” ou… l’inverse. 
J’ai le sentiment qu’il y a devant moi un dernier rempart réactionnaire. Je pense aussi que, 
sur le périmètre du texte, certains membres des cabinets ont pesé de tout leur poids, dans un 
réflexe “zéro risque, on ouvre les parapluies !” ». (Erwann Binet dans La bataille du 
mariage pour tous1) 

2. Une ministre de la Justice loyaliste et à distance des enjeux de 
lutte des gays et des lesbiennes 

Du côté des deux ministres portant principalement la réforme, il nous a été dit que la 

Garde des Sceaux « était pour un champ étroit du projet de loi tandis que la ministre de la 

Famille était favorable à un champ plus large2 ». L’affirmation selon laquelle Christiane 

Taubira aurait été contre nous semble à nuancer, du moins, à éclairer à l’aune d’une 

comparaison des trajectoires respectives des deux ministres et à une forme de « loyalisme » 

 
1 Erwann Binet, Charlotte Rotman, La bataille du mariage pour tous, Paris, Books Éditions, 2016, 
p. 107. 
2 Entretien avec un.e responsable socialiste, 2013. 
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de la ministre envers la tête de l’exécutif. Ainsi, la seconde hypothèse que l’on peut formuler 

tient au profil de la Garde des Sceaux, en première ligne sur le texte, aux côtés de la ministre 

déléguée à la Famille. Si le projet de loi relève en effet en priorité de ces deux ministères, la 

ministre de la Justice a nettement plus de poids dans la conduite de l’action publique, à la fois 

parce que ce ministère régalien se trouve, dans la hiérarchie du pouvoir, bien supérieur à celui 

de la Famille mais aussi parce qu’il est saisi sur le fond en raison de la modification du code 

civil que le texte implique.  

Or, tandis que la ministre déléguée à la Famille, Dominique Bertinotti, est proche des 

associations LGBT, engagée en tant que maire du 4e arrondissement de Paris depuis 

longtemps en faveur des droits parentaux des gays et des lesbiennes pour avoir très tôt été 

confrontée aux problèmes rencontrés par les familles homoparentales de son arrondissement, 

Christiane Taubira, elle, est très éloignée des sujets liés aux droits conjugaux et parentaux des 

gays et des lesbiennes et, de fait, n’en maîtrise pas les enjeux à son arrivée à la Chancellerie.  

Certain.e.s responsables socialistes et une ou deux représentant.e.s associatif.ve.s 

affirment que la ministre de la Justice ne se serait pas investie particulièrement ou 

suffisamment pour défendre un périmètre large du projet avant que celui-ci ne soit publicisé, 

ni même après, lorsqu’il a été question que les parlementaires proposent un amendement en 

faveur de la PMA – nous y reviendrons. 

Deux facteurs peuvent contribuer à expliquer ce manque d’investissement de la 

ministre de la Justice sur le dossier de la PMA. Comme l’explique un.e responsable socialiste, 

le premier tiendrait à sa distance aux problématiques des droits des personnes homosexuelles 

et à son manque de connaissance sur ces sujets lorsqu’elle prend ses fonctions.   

Christiane [Taubira] n’y est pas opposée mais comment vous dire ? Elle rentre dans le débat 
véritablement en juillet 2012, une fois qu’elle est nommée Garde des Sceaux – enfin, pour 
avoir été reçu à ce moment-là, je pense qu’elle débarque. […] Et si vous voulez, elle n’est 
pas, comme un certain nombre d’entre nous… évidemment c’est mon cas mais c’est aussi le 
cas de Dominique [Bertinotti] et d’autres femmes ou hommes politiques – bon, ce n’est pas 
qu’on en a fait le combat de notre vie mais tout du moins, on a un investissement ancien sur 
ces questions qui amène à ce qu’on soit totalement convaincu. Et parce qu’on a cette 
conviction, on y met toute notre énergie. […] Taubira, par rapport à l’image qu’elle peut 
avoir… c’est pas… c’est pas quelqu’un qu’on a retrouvée année après année aux Gay Pride. 
Christiane elle n’est pas… elle n’est pas sur ce truc-là. Par contre, elle a auprès d’elle une 
secrétaire d’État à la Famille – ou aux familles d’ailleurs – qui s’appelle Dominique 
Bertinotti, qui elle est hyper mobilisée ! Et donc Christiane va s’offrir un peu cette facilité 
de se concentrer sur le mariage, en déléguant la PMA à Dominique Bertinotti. […] Parce 
que secrétaire d’État aux Familles. Et c’est un peu Dominique toute seule – au niveau 
gouvernemental tout du moins – qui porte la PMA. […] Mais qui, du coup, se trouve un peu 
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isolée dans l’équipe gouvernementale. Christiane, est amenée à porter un projet de loi dont 
le périmètre a été arbitré et en tant que Garde des Sceaux, elle est en charge évidemment de 
rester dans le périmètre […]. Et elle s’inscrit en bonne élève dans ce périmètre. (Entretien 
avec un.e responsable socialiste) 

Même si par la suite, l’investissement de Christiane Taubira a été très important et salué 

par l’ensemble des personnes interrogées – en amont, la ministre a par exemple beaucoup 

consulté et beaucoup lu sur le sujet, nous dit-on, puis elle a fait preuve d’une verve tant 

politique que poétique lorsqu’il a fallu défendre le projet dans l’hémicycle – on peut faire 

l’hypothèse que le fait que l’arbitrage sur le périmètre du projet se soit fait très vite après son 

entrée en fonction ne lui ait pas nécessairement laissé le temps, dans un premier temps, de 

prendre la mesure des enjeux et des problèmes soulevés par la question de l’homoparentalité. 

Tandis qu’à l’inverse, parmi les responsables socialistes engagé.e.s de longue date sur ces 

thématiques, une majorité de celles et ceux que nous avons interrogé.e.s est davantage 

mobilisée sur les enjeux familiaux que sur le mariage. 

Paradoxalement, au regard de leurs profils respectifs, Christiane Taubira devient au 

cours de l’examen du texte « une égérie, une icône1 » pour les personnes LGBT tandis que 

Dominique Bertinotti marque moins les esprits malgré son investissement ancien en faveur 

des droits des personnes LGBT et en particulier des familles homoparentales, et bien qu’elle 

ait davantage défendu durant le processus de réforme un projet de loi large, incluant la PMA.   

 

Le 11 septembre 2012, les grandes lignes du projet de loi ouvrant le mariage et 

l’adoption aux couples homosexuels – dont seuls le Premier ministre et le Président 

connaissaient le contenu tandis que la ministre de la Famille n’en avait pas été informée2 – 

sont dévoilées par la ministre de la Justice, Christiane Taubira, dans le journal La Croix3. La 

ministre affirme très clairement que la PMA n’y figure pas. Une autre mesure relative à 

l’homoparentalité est évoquée dans le projet, celle du mode d’établissement de la filiation. La 

Garde des Sceaux explique que « la communauté homosexuelle […] souhaite l’établissement 

d’une filiation automatique – sans passer par une procédure d’adoption. De même qu’il existe 

aujourd’hui une “présomption de paternité”, les militants homosexuels appellent à la création 

 
1 Entretien avec Patrick Bloche, 26 avril 2016. 
2 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 355. 
3 Marie Boëton (propos recueillis par), « Entretien avec Christiane Taubira, ministre de la justice. “Le 
mariage pour tous répond à une exigence d’égalité” », La Croix, 11 septembre 2012, p. 3. 
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d’une “présomption de parentalité” qui leur permettrait d’établir une filiation immédiate avec 

l’enfant. » Elle stipule ensuite que « des amendements seront probablement déposés en ce 

sens lors du débat parlementaire1 », laissant la main sur ce point au pouvoir législatif. À ce 

stade donc, le mode d’établissement de la filiation reste ouvert. Enfin, certaines mesures qui 

avaient fait l’objet de promesses électorales de la part de François Hollande lors de la primaire 

et qui ont été réclamées par certain.e.s responsables socialistes ou Verts consulté.e.s en amont 

de l’écriture de l’avant-projet de loi en ont été écartées lors de sa rédaction. Il en va ainsi de la 

possibilité d’adopter pour les couples non mariés ainsi que de l’inscription à l’état civil des 

enfants conçus par gestation pour autrui à l’étranger ou encore d’un statut des tiers qui aurait 

pu s’appliquer aux coparents dans les familles homoparentales composées de plus de deux 

parents. 

Au regard des pistes écartées de l’avant-projet de loi, on observe donc que le 

gouvernement fait le choix à ce stade de n’endosser qu’une réforme limitée en matière 

familiale. Néanmoins, ce n’est encore qu’un avant-projet de loi. Le travail parlementaire reste 

à venir, pouvant modifier substantiellement le texte. Il en va de même en fonction de la 

réception de la politique en cours d’élaboration par ses destinataires et ses opposant.e.s. La 

réforme est donc loin d’être figée à ce stade. 

B -  Gestion publique du projet : hésitations, communication ouverte 

et choix de la pédagogie 

En nous appuyant sur le travail de Stéphanie Abrial et de Simon Persico, nous avons 

montré dans la partie précédente que la majorité présidentielle disposait d’une forte capacité 

institutionnelle pour réformer le mariage et la famille en ouvrant de nouveaux droits aux 

couples homosexuels et aux familles homoparentales. Malgré cela, le gouvernement a limité 

le périmètre de la réforme. La deuxième série d’interprétations qui permet selon nous 

d’expliquer les limites de la politique homoparentale du gouvernement socialiste tient aux 

choix stratégiques opérés par la majorité dans la conduite de l’action publique et à sa gestion 

publique de la réforme. Ces deux aspects, interdépendants, ont en effet permis l’essor d’un 

mouvement d’opposition massif dont la portée a surpris le gouvernement et l’a fait reculer sur 

un certain nombre de dispositions relatives à l’homoparentalité pourtant portées par les 

parlementaires de la majorité dans une volonté d’amélioration du texte présenté par l’exécutif. 

 
1 Ibid.  
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À partir d’une critique de la littérature sur les promesses électorales, Stéphanie Abrial et 

Simon Persico proposent de dépasser la définition très institutionnaliste de ce qu’est 

« la capacité des responsables politiques à réaliser ce pour quoi ils ont été élus1 », souvent 

appréhendée comme le produit du rapport de forces institutionnel et du coût budgétaire d’une 

réforme. Les auteur.e.s soulignent que cette capacité à agir n’est d’abord pas figée dans le 

temps et qu’elle dépend par ailleurs de la perception qu’ont les responsables politiques de leur 

propre capacité. « Or, de cette perception de la capacité découlent les choix du gouvernement 

dans la manière dont la promesse sera tenue, ou non ; en découle aussi le comportement des 

acteurs parties prenantes de la politique publique concernée par la promesse2 ».   

Selon les données recueillies auprès des personnalités socialistes que nous avons 

rencontrées, on peut identifier deux éléments principaux dans la façon dont a été conduite 

l’action publique qui ont contribué en partie à la montée en puissance du mouvement 

d’opposition à la réforme et, in fine, à un cadrage restreint de l’action publique.  

1. Les hésitations de la majorité autour du périmètre de la réforme  

Le premier élément tient au manque de clarté de la majorité quant au périmètre de la 

réforme. En raison d’un désaccord entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire sur 

l’inclusion de la PMA, un flou va perdurer durant trois mois sur cette question et va être 

habillement exploité par l’opposition parlementaire et par le mouvement de la « Manif pour 

tous » dans le but de chercher à déstabiliser l’action gouvernementale.  

Revenons au déroulé des événements. Suite à la publicisation de l’avant-projet de loi 

par la ministre de la Justice, le Parlement entame son travail législatif. Début octobre 

2012, lors des auditions des ministres menées par la commission des lois de l’Assemblée 

nationale, Jean-Marc Ayrault réaffirme sa volonté d’une version a minima de la réforme3. 

D’après la journaliste du Monde qui suit ce dossier, le gouvernement préfère « risquer de 

décevoir les associations de défense des homosexuels, tout de même contentées par 

l’ouverture du mariage, que de cristalliser l’opposition au projet autour de mesures 

particulièrement contestées comme l’ouverture de la PMA aux lesbiennes » (illustration 7). 

Néanmoins, affirme-t-elle, « le premier ministre ne ferme pas complètement la porte, 
 

1 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 345.  
2 Stéphanie Abrial, Simon Persico, Ibid. 
3 Gaëlle Dupont, « Matignon refuse la procréation assistée aux homos », Le Monde, 12 octobre 2012, 
p. 11. 
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que l’élargissement du conflit s’est en partie structuré autour du rejet de la PMA et de la GPA, 

ces enjeux ayant permis « aux opposants d’élargir le spectre du conflit en arguant, entre autres 

choses, que le mariage homosexuel et l’adoption – ainsi que la PMA – étaient les premiers 

pas vers l’autorisation de la GPA »1. 

Quelques semaines après le vote du groupe en faveur du dépôt de l’amendement sur la 

PMA, et alors même que les administrateur.e.s de la commission des lois, sous l’égide du 

rapporteur de la loi, viennent tout juste d’en finaliser la rédaction, Erwann Binet et Bruno Le 

Roux sont convoqués pour une réunion à Matignon. Jean-Marc Ayrault demande aux 

député.e.s de retirer leur amendement et s’engage à mettre la question de la PMA dans le futur 

projet de loi Famille2 prévu pour l’automne 2013. 

Dès lors que j’avais un engagement de la part du gouvernement de le mettre dans un texte 
qui arrivait peu de temps après l’adoption de la loi, c’est-à-dire quelques mois à peine et 
qu’en plus, il irait au-delà de ce que je proposais, il n’y avait aucune raison de le maintenir. 
(Entretien avec Erwann Binet, 28 mai 2013) 

 Erwann Binet et certain.e.s autres parlementaires acceptent sans trop d’inquiétude ni de 

résistance cette solution qui leur paraît techniquement et juridiquement plus adaptée. De plus, 

cette solution est davantage conforme à la volonté initiale du rapporteur et aux pratiques 

sociales des couples, puisque le report de la mesure dans un texte sur la Famille permet 

d’imaginer une ouverture de la PMA sans la restreindre aux seules femmes mariées, ainsi 

qu’il en était question au travers de l’amendement3. À l’inverse, son assistante parlementaire 

et d’autres député.e.s affirment avoir pressenti l’enterrement de la PMA par le gouvernement4. 

Si Erwann Binet soutient qu’il n’a « pas caché [à l’époque] qu’il était hypocrite de légitimer 

la PMA – ce qui a été fait au travers de ce texte – sans la légaliser », lorsque nous le 

rencontrons en mai 2013, il fait foi de sa détermination à ce que la PMA soit bel et bien 

intégrée à la future loi Famille dont la croyance en son examen prochain est encore 

inébranlée : 

 
du Cleuziou, « Sens commun : un combat conservateur entre deux fronts », Le Débat, 2018/2 (n° 199), 
p. 105-114 ; Céline Béraud, La bataille du genre, Paris, Fayard, 2021, 181 p. 
1 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 356. 
2 Entretien avec Erwann Binet, 28 mai 2013. 
3 L’ouverture aux seules femmes mariées avait été pensée afin d’éviter ce que l’on appelle un 
« cavalier législatif », c’est-à-dire une disposition sans lien avec l’objet principal du projet de loi, à 
savoir ici, le mariage.  
4 Entretien avec Delphine Scaini, 10 juin 2013. 
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Je continue de vouloir que la PMA puisse être dans le texte de la loi la Famille, je la 
proposerai si le gouvernement ne le fait pas. Je reviendrai à la charge. […] On ne peut pas 
rester plusieurs années dans cette situation ! Ça n’est pas possible. […] Je pense que c’est 
totalement hypocrite donc voilà, je suis extrêmement motivé – et je ne suis pas le seul – 
pour débattre au sein de mon groupe si la PMA n’était pas dans le texte. (Entretien avec 
Erwann Binet, 28 mai 2013) 

Le 7 janvier 2013, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, et Bruno 

Le Roux annoncent officiellement le retrait de l’amendement et le report du traitement de la 

PMA dans la future loi Famille. 

Pour Patrick Bloche, ce recul s’explique par la crainte de l’exécutif d’un blocage de 

l’ensemble de la réforme face à l’ampleur des mobilisations contre le projet. Cela l’aurait 

donc conduit à préférer concéder le retrait de la mesure qui fait le plus polémique dans 

l’opinion – qui est aussi la plus instrumentalisée par l’opposition pour s’opposer à la réforme 

– afin de ne pas compromettre l’adoption de la loi sur le mariage et l’adoption. Ainsi, s’opère 

une fermeture de la fenêtre d’opportunité qui va mener vers le choix d’une orientation limitée 

de la réforme. 

Cet amendement ne sera jamais déposé parce que l’opposition est telle – 500 000, 800 000, 
peut-être 1 million de manifestants assez régulièrement dans les rues… et puis la position du 
Président de la République au congrès des maires sur la liberté de conscience – enfin bref, 
tout ça a mené à une situation où malheureusement la PMA… […] Donc ce n’est pas lié à 
un positionnement de fond qui aurait changé. C’est lié à un problème d’opportunité 
politique. Le président de la République a fait le choix, à l’époque, de refuser au groupe 
socialiste – qui s’était pourtant prononcé aux deux-tiers pour – de profiter de ce projet de loi 
pour ouvrir à la PMA simplement parce qu’il est sous la pression des manifestations de rue, 
qui sont massives, et il craint beaucoup qu’à vouloir trop charger la barque d’un coup, qu’on 
n’ait rien à l’arrivée. (Entretien avec Patrick Bloche, 26 avril 2016) 

L’abandon de la PMA n’est pas sans effet sur une autre dimension de la réforme, celle 

qui a trait aux questions de filiation. Philippe Ranquet, le directeur de cabinet de la ministre 

déléguée à la Famille souligne à ce titre que : 

Les associations ont aussi souvent comme rôle d’attirer notre attention sur des difficultés ou 
des cas particuliers dans l’application auxquels nous n’aurions pas pensés. […] Il y avait des 
questions assez importantes, qui sont plus des questions de principe, qui conduisent à se 
demander quel est l’équilibre auquel on arrive finalement dans le texte. Est-ce qu’on passe, 
pour établir la filiation, seulement par l’adoption ou est-ce qu’on ajoute d’autres dispositifs 
comme celui-ci, ce qui est là finalement aussi un arbitrage de principe. Les associations ont 
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été entendues mais comme dit la Ministre, le politique a pris ses responsabilités. (Philippe 
Ranquet1, 25 juin 2013) 

On a pu constater au cours des entretiens avec les personnes ayant travaillé sur la 

réforme et avec des responsables socialistes que la question des modes d’établissement de la 

filiation n’avait pas été pensée autrement que par la voie de l’adoption dès lors que la PMA 

était exclue du projet. Plus largement, nous avons été étonnée de constater tout au long de 

l’enquête que les personnes interrogées, notamment parmi les militant.e.s LGBT, n’avait que 

très peu travaillé cette question, voire qu’elle était absente des réflexions jusqu’à cette 

période2. 

Sans l’accès à la PMA, il devient techniquement et juridiquement plus complexe de 

penser autrement que par la voie de l’adoption les modes d’établissement de la filiation – et 

notamment leur simplification par la voie d’une « présomption de parentalité », comme cela 

avait été réclamé par l’APGL lorsque ses représentant.e.s avaient été consulté.e.s par les 

pouvoirs publics. On décèle néanmoins dans les propos du directeur de cabinet qu’au-delà 

d’une question de technique juridique, cette décision est aussi un choix politique. 

Eh oui, c’est-à-dire qu’on peut difficilement dissocier ce dossier avec le traitement qui est 
celui que la ministre a exposé du dossier de PMA. Je ne pense pas que tant qu’on n’est pas 
arrivé au bout, on puisse savoir ce que peut devenir cette question – qui est une réelle 
question hein. Mais je ne vois pas le gouvernement la traiter séparément. (Philippe Ranquet, 
25 juin 2013) 

Ainsi, il a été fait le choix que l’établissement d’un lien de filiation entre un couple 

homosexuel et son/ses enfant/s passe nécessairement pour le parent non statutaire par une 

procédure d’adoption. Le refus d’un mécanisme simplifié est régulièrement justifié au motif 

que les couples homosexuels ne pouvant concevoir des enfants par un coït, le parent non 

 
1 L’entretien avec Dominique Bertinotti s’est déroulé dans le bureau de la ministre. Elle était 
accompagnée de son directeur de cabinet, Philippe Ranquet, et de sa conseillère parlementaire, Marie 
Pastor. 
2 En revanche, quelques mois plus tard, à partir d’une réflexion menée dans le cadre de la préparation 
de la loi Famille, Irène Théry (sociologue du droit, spécialiste de la parenté) et Anne-Marie Leroyer 
(juriste spécialiste de la famille) ont remis un rapport à Dominique Bertinotti dans lequel elles 
proposent différents modes d’établissement de la filiation en fonction de la conception des enfants et 
des familles. Un certain nombre des pistes de réflexions proposées ont été vivement critiquées par les 
représentant.e.s d’une association homoparentale et par une partie des expert.e.s travaillant et militant 
depuis la fin des années 1990 sur l’accès aux droits conjugaux et familiaux des gays et des lesbiennes. 
Cf. Irène Théry, Anne-Marie Leroyer, Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles 
valeurs de responsabilité générationnelle, Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, 
remis au Ministère délégué chargé de la famille, 2014, 547 p. 
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géniteur ne pourrait être présumé parent, comme si la filiation ne correspondait pas déjà, du 

point de vue du droit, à une construction sociale, et non à une supposée vérité dite biologique.  

2. Les effets contre-productifs de la concertation et de la pédagogie  

Le second élément qui permet d’expliquer la montée en puissance de la contestation 

contre la réforme et, par voie de conséquence, de comprendre le renoncement à certaines 

mesures, tient aux choix stratégiques qui ont été opérés par la majorité dans sa conduite de 

l’action publique. Les méthodes choisies ont été celles de la concertation et de la pédagogie. 

Elles se sont traduites par un processus démocratique particulièrement long ponctué d’erreurs 

de communication, qui a permis aux opposant.e.s de s’organiser. Différentes pistes permettent 

d’éclairer ce choix.  

Premièrement, la majorité n’anticipe pas que la réforme puisse susciter une puissante 

opposition. Si elle s’attend à devoir batailler dans l’hémicycle contre une partie de la droite 

parlementaire, la majorité pense plutôt mettre en difficulté la droite sur cette réforme car 

celle-ci est divisée sur la question entre une frange libérale et soucieuse « de ne pas renvoyer 

au public une image rétrograde comme ils avaient pu le faire lors du débat sur le Pacs en 

19991 » et, de l’autre, une droite catholique et traditionnelle qui est totalement fermée à ces 

enjeux2. On peut imaginer que le choix du processus démocratique long a donc été envisagé 

comme une stratégie politique pour gêner l’opposition parlementaire. Or, la montée en 

puissance de la contestation dans la rue va renforcer l’opposition de la minorité de 

parlementaires de l’UMP très vivement opposée à la réforme. 

Comme le montrent les extraits qui suivent, la majorité n’anticipe pas davantage 

l’opposition que la réforme va susciter dans une partie de la société ni, de fait, l’émergence 

d’un mouvement social3.  

 
1 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 351. 
2 Comme l’avait montré, en 2009, la tentative de création d’un « statut du beau-parent » à destination 
des familles homoparentales sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait dû être abandonné après 
avoir divisé le gouvernement. Cf. Emmanuelle Yvert, « Homoparentalité et politique de la famille », 
op. cit. 
3 Seul Noël Mamère avait anticipé la mobilisation des opposant.e.s et mis en garde ses collègues face à 
la violence qu’allait susciter le projet du gouvernement. Son anticipation se fonde sur son expérience, 
dix ans auparavant, lorsque la célébration du « mariage de Bègles » suscita des réactions extrêmement 
violentes de la part d’opposant.e.s. Cf. Interview de Noël Mamère dans le film documentaire d’Elsa 
Guiol et Laurent Portes, Mariage pour tous, le grand divorce, Brother Film, 2017. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 560 

 

De l’opposition parlementaire, on s’y attendait, oui, parce que… je n’ai jamais vu une loi 
sociétale qui passe comme une lettre à la poste […]. Après, là où je suis plus étonnée je 
dirais, c’est que toute une fraction de la population soit arc-boutée sur quelque chose qui 
n’existe plus. Puisque c’est une loi qui n’enlève rien à quiconque ! Si on veut avoir une 
vision très classique, très traditionnelle de la famille, on peut continuer à l’avoir, on peut 
continuer à la vivre. Mais là, on ouvre simplement une loi à des catégories qui aujourd’hui 
en sont exclues. Bon. Donc c’est là où moi je pensais que c’était quelque chose qui ne 
susciterait pas une telle hargne. On avait l’impression qu’on leur enlevait quelque chose. 
(Entretien avec Dominique Bertinotti, 25 juin 2013) 

Dans les prémices de la contestation, à gauche comme parmi les observateur.e.s et les 

journalistes, nombreux.ses sont celles et ceux qui sous-estiment encore les opposant.e.s et les 

capacités de mobilisation de réseaux qui se révéleront puissants, notamment parce que le 

mouvement catholique et conservateur leur paraît affaibli et obsolète1. 

Les hostilités ont démarré le 15 août 2012 en fait. Et à la rentrée de septembre 2012, après 
que Taubira a fait ce choix magnifique d’annoncer le projet de loi dans La Croix ironique , 
Alliance Vita s’est lancé dans « Papa-maman », une espèce de scénographie avec quelqu’un 
qui était partagé entre homme et femme. Incompréhensible ! et drôle. Et du coup, moqué par 
tout le monde. Et à la limite, ça faisait presque plaisir de voir que nos adversaires étaient 
débiles à ce point-là. Sauf que ça annonçait finalement la mise en marche de quelque chose 
qui était nettement plus professionnel. (Un militant d’HES, 2016) 

Deuxièmement, les militant.e.s et responsables socialistes que nous avons rencontré.e.s 

ont particulièrement insisté sur le fait que François Hollande, qu’il soit Premier secrétaire ou 

Président de la République, privilégiait le consensus comme méthode de gouvernement. 

Celle-ci est d’autant plus affichée et mise en scène, expliquent S. Abrial et S. Persico, qu’à 

son arrivée à l’Élysée, François Hollande souhaite marquer la rupture « avec la manière de 

gouverner qui caractérisait le mandat de N. Sarkozy. Ministre du Logement pendant la 

période, Cécile Duflot explique que “Hollande voulait vraiment prendre le temps du débat, 

parce qu’il considérait que Sarkozy avait imposé les choses brutalement et que, lui, il voulait 

marquer sa différence, il voulait de la discussion”2 » plutôt que le passage en force. Cette 

volonté de se démarquer de son prédécesseur l’amène à privilégier la pédagogie et une 

concertation ouverte dans la conduite de cette réforme. À titre d’exemple, cette recherche du 

consensus se manifeste lors d’un événement qui amène François Hollande à faire une 

concession à l’opposition afin, note Le Figaro, d’apaiser la « frange des élus qui s’inquiète de 

 
1 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 353. 
2 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 358. 
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devoir appliquer une loi qu’ils contestent dans son principe1 ». Tandis que la contestation 

contre le projet est encore relativement faible et que le gouvernement soutient depuis les 

premières annonces du projet que les maires ne pourront se soustraire à la loi en refusant de 

marier des couples homosexuels, le 19 novembre 2012, François Hollande affirme devant 

l’Association des maires de France réunit en congrès que « des possibilités de délégation 

existent, [qu’]elles peuvent être élargies et [qu’] il y a toujours la liberté de conscience2 ». Les 

déclarations de François Hollande suscitent en retour un tollé parmi les défenseur.e.s du projet 

de loi et une gêne jusque dans les rangs de sa majorité. Suite aux protestations des 

associations LGBT, il reçoit dès le lendemain de son intervention devant l’Association des 

maires de France le porte-parole de l’Inter-LGBT, Nicolas Gougain. Lors de leur entretien, le 

Président de la République revient sur ses propos et assure au porte-parole de l’Inter-LGBT 

que le projet ne mentionnera pas la « liberté de conscience » des élu.e.s. Néanmoins, Patrick 

Bloche souligne lors de notre entretien que cette « maladresse qu’a eu François Hollande a été 

un élément de faiblesse » contribuant à galvaniser l’opposition. « “À partir du moment où 

vous avez un président qui cherche à tout prix le consensus, vous avez forcément ce genre de 

réaction. Les gens s’engouffrent dans la brèche...”3 », affirme quant à elle la Ministre de la 

Famille.  

Par ailleurs, ce choix du temps long, de la concertation et du débat ouvert est aussi 

réclamé par certain.e.s responsables et député.e.s de la majorité engagé.e.s dans la réforme 

pour plusieurs raisons. La première, que défend en particulier le rapporteur du texte à 

l’Assemblée nationale, repose sur une volonté de pédagogie envers les Français.e.s afin de 

légitimer l’action du gouvernement. En menant de nombreuses auditions et en les publicisant, 

il espère rendre plus concrète aux yeux de ces dernières et ces derniers une réalité qu’ils et 

elles ignoreraient et leur faire prendre conscience des problèmes auxquels sont confrontés les 

couples homosexuels et les familles homoparentales en l’absence des droits à laquelle 

s’apprête à remédier la majorité, justifiant ainsi la réforme engagée : 

Les auditions du rapporteur ne sont jamais ouvertes à la presse. Jamais ! Elles ne sont 
jamais filmées et encore moins diffusées sur LCP4. Là, on l’a fait. Parce que justement, il y 

 
1 Agnès Leclair, Nicolas Barotte, « Mariage gay : Hollande apaise les maires », Le Figaro, 
20 novembre 2012. 
2 Ibid. 
3 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 359. 
4 La chaîne parlementaire. 
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avait la prise de conscience qu’il fallait mettre ce problème sur la place publique compte-
tenu de la méconnaissance de la société – d’une partie de la société – de la réalité du 
problème. Et qu’on avait la certitude que tous les Français auraient un avis sur la question, 
[…] qu’ils auraient besoin d’avoir un avis là-dessus. Donc moi, convaincu de cela, j’ai 
souhaité d’abord qu’on fasse de longues auditions. Sept semaines. On en avait besoin je 
pense... pour faire mûrir le débat. On a fait une publicité d’enfer ! Les auditions sont passées 
sur LCP très souvent, elles ont été très suivies, ça a énormément twitté, Facebook... Enfin il 
y a eu énormément de retour. Le but c’était vraiment qu’on fasse passer des messages. Et je 
reviens à ma plus grande fierté, c’est qu’on a fait prendre conscience à grand nombre de 
Français de cette réalité-là, qui n’existait pas dans leur monde parce que tout simplement, 
dans leur famille, dans leur entourage, ils n’avaient pas encore été confrontés à cette 
question. Et je pense que ça a été gagnant puisqu’on a vu que tout le long du débat, sondage 
après sondage, on a gagné du terrain et aujourd’hui, on est à plus de 70 % favorable au 
mariage je crois. (Entretien avec Erwann Binet, 28 mai 2013) 

Erwann Binet est soutenu dans sa démarche par le président de la Commission des lois, 

Jean-Jacques Urvoas et par le Président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone. Ce 

dernier accorde notamment une enveloppe importante aux membres de la commission des lois 

pour mener les nombreuses consultations. Il autorise ensuite que les auditions de la 

commission ainsi que les débats au sein du Parlement soient retransmis en direct via internet 

ainsi que sur La chaîne parlementaire et Public Sénat. Dans le contexte régulièrement invoqué 

depuis les années 1980 d’une crise de la représentation1 et dans celui de la domination du 

pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, le président de l’Assemblée nationale se saisit de ce 

projet de loi et des débats qui vont l’entourer comme d’une opportunité pour mettre en valeur 

le rôle du parlement et le travail des parlementaires2 ainsi que pour mettre en scène le pouvoir 

législatif.  

Or, ces pratiques de concertation, de délibération et de communication ouverte ont 

accru l’incertitude associée au respect de la promesse et ont ouvert une fenêtre propice à la 

mobilisation3. Deux mois après les déclarations de François Hollande évoquant la liberté de 

conscience des maires, alors que les défilés de la « Manif pour tous » sont devenus massifs et 

réguliers, et que l’opposition parlementaire commence à dévoiler sa stratégie d’obstruction 

 
1 Alain Touraine, « La crise de la représentation politique », Sociologie et sociétés, n° 15 (1), 1983, 
p. 131-140. 
2 En attestent les propos du rapporteur lors de notre entretien : « S’agissant d’un débat dont on s’est 
rendu compte assez rapidement qu’il allait aller au plus profond de la société, on avait aussi un intérêt, 
une volonté de montrer ce que faisait le Parlement. Et de montrer que c’est un lieu de débat, de 
travail ». Entretien avec Erwann Binet, 28 mai 2013. 
3 Stéphanie Abrial, Simon Persico, op. cit., p. 346. 
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par le dépôt de milliers d’amendements, le Président de la République tente de limiter 

l’expansion du conflit en annonçant l’abandon de l’amendement sur la PMA. 

Dans son intime conviction, je n’ai aucun doute. Mais après, il y a eu, dans la responsabilité 
de chef d’État qui est la sienne, garante de l’unité du pays et de l’unité nationale – et les 
événements tragiques de l’année 2015, suite aux attentats ont… ont manifesté évidemment 
dans un contexte terrible ce que pouvait être la conception qu’a François Hollande de son 
rôle de chef d’État et de l’importance de l’union nationale – et si vous voulez, compte-tenu 
de l’ampleur des manifestations contre le mariage pour tous, c’est vraiment au nom de 
l’union nationale qu’il a considéré qu’il fallait trouver un bon point d’équilibre : on ouvre le 
mariage et l’adoption mais on n’ouvre pas la PMA. C’est pour ça que, finalement, on n’a 
pas ouvert la PMA. (Entretien avec Patrick Bloche, 26 avril 2016) 

La conception que François Hollande se fait de son rôle de chef de l’État de ne pas 

cliver le pays et sa recherche du consensus font parties des facteurs qui l’amènent à renoncer 

début janvier 2013, à quelques semaines de l’ouverture de l’examen du projet de loi prévue 

pour le 29 janvier, à un cadrage large de la réforme. Cette décision lui permet de faire montre 

de l’ouverture du pouvoir socialiste face à l’opposition et envers le compromis, dans le but, 

aussi, de préserver les principales dispositions du projet de loi, le mariage et l’adoption, 

lesquelles figuraient clairement dans son programme électoral. En cela, la conversion de 

l’engagement 31 en politique publique reste, aux yeux du chef de l’État, politiquement plus 

payante que son abandon. Néanmoins, on peut affirmer que si la méthode qui caractérise 

l’identité politique de François Hollande – la recherche du consensus – semble avoir 

fonctionné dans la conduite des affaires du Parti socialiste lorsqu’il était Premier secrétaire, 

celle-ci montre ses limites dans le contexte de la gestion de cette réforme. 

Malgré la motivation et les tentatives de plusieurs parlementaires et des deux ministres 

successives en charge des Familles – Dominique Bertinotti d’abord, puis Laurence Rossignol 

ensuite, à un an de la présidentielle de 20171 – de remettre l’ouverture de la PMA aux couples 

 
1 Laurence Rossignol nous a expliqué, lors de notre entretien, qu’elle avait tenté de convaincre les 
chefs de l’exécutif de l’opportunité politique de remettre la PMA à l’agenda gouvernemental en 2016 : 
« J’ai proposé au Président de la République et au Premier ministre de le faire. Lors d’un déjeuner de 
ministres à Matignon, j’ai dit : “voilà, puisque de toute façon on va perdre dans six mois, autant laisser 
des choses faites !” En plus, on pensait que c’était Fillon, que c’était la droite classique qui allait 
gagner les élections – on ne pensait pas que c’était cette droite-là, celle de Macron qui allait gagner. 
Donc moi j’avais proposé, voilà, on n’a rien à perdre à le faire ou même euh… ça nous fera du bien, il 
n’y a pas d’obstacles. Et là je m’étais rendue compte que ce n’était pas consensuel du tout. Soit sur le 
fond, soit en opportunité. […] Valls était plutôt pour. Mais bon Le Foll était contre. Il craignait [qu’on 
dise]… “Voilà, ça recommence, les socialistes ne peuvent pas aller faire baisser le chômage, ils 
relancent des polémiques dans la société ». Bon, c’était ça et fondamentalement, pas beaucoup 
d’intérêt pour [le sujet]… alors pourquoi s’emmerder avec ça, quoi ?!” » (Entretien avec Laurence 
Rossignol, 7 novembre 2017) 
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de femmes à l’agenda gouvernemental, les mobilisations de la « Manif pour tous » contre la 

loi Famille conduiront d’abord à son report sine die en février 2014, tandis que la perception 

majoritaire au sein des dirigeant.e.s socialistes que la structure des opportunités s’est 

refermée1 les conduira à ne plus prendre d’initiative sur une thématique qui leur a déjà valu un 

mouvement social à l’ampleur inattendue.  

L’analyse de la conduite de la réforme du « mariage pour tous » illustre ainsi la 

variation dans le temps de la capacité d’agir des gouvernants et de la perception qu’ils et elles 

ont de celle-ci – ici à court et moyen termes. 

C -  L’invisibilité des lesbiennes en politique, un facteur d’inhibition 

de la mise à l’agenda de la PMA ? 

Enfin, le dernier facteur qui permet selon nous d’expliquer les limites de la réforme de 

2013 en matière de politique homoparentale et, en particulier, la longue indétermination du 

Parti socialiste autour de la question de la PMA jusqu’à son renoncement final à légiférer en 

la matière, est celui de l’invisibilité des lesbiennes dans l’espace public et plus 

particulièrement dans le champ politique, que ce soit dans le champ politique professionnel ou 

au sein des mouvements LGBT. 

1. L’absence de représentation des lesbiennes dans le champ 
politique partisan 

Lors de l’entretien que nous avons réalisé avec Laurence Rossignol, l’ancienne ministre 

a souligné être particulièrement « frappée » par l’invisibilité des lesbiennes en politique :  

J’ai toujours été frappée, j’ai toujours été alertée par cette invisibilité. En fait, l’invisibilité 
des femmes, on la retrouve à l’identique dans le mouvement homosexuel, dans le fait 
homosexuel – en politique au moins. […] Ce n’est pas simplement au sein des partis. C’est 
vis-à-vis de la population, vis-à-vis des électeurs… Et pour en avoir discuté avec une 
collègue que je savais être lesbienne, celle-ci m’a dit un jour : « écoute, déjà que d’être une 
femme c’est compliqué mais alors femme et lesbienne, moi j’me sens pas hein ! » Alors que 
les hommes, du moment où ils ont décidé de… c’était presque un atout. C’est marrant 
comme l’homosexualité est devenue… [silence]. Delanoë en a fait une espèce de marque de 
progressisme, de modernité. Il a ajouté à sa posture, à son mandat de Maire de Paris, une 
dimension particulière, de modernité, en affirmant, en ne cachant pas son homosexualité. Ça 
le rendait encore plus moderne, encore plus progressiste. Alors que les femmes, au 

 
1 Notons qu’en 2016, lorsque la Ministre des Famille suggère de remettre la PMA à l’agenda, le 
gouvernement affronte un conflit social massif contre le projet de loi Travail et que par ailleurs, on 
peut faire l’hypothèse qu’après les attentats meurtriers qu’a connu la France un an auparavant, le 
gouvernement ne souhaite pas risquer de diviser à nouveaux le pays sur un enjeu qu’il sait conflictuel. 
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contraire, considéraient que c’était trop compliqué et trop lourd à assumer. (Entretien avec 
Laurence Rossignol, 7 novembre 2017) 

Les propos de l’ancienne ministre permettent d’éclairer d’un jour nouveau les 

observations dont m’ont fait part plusieurs des enquêté.e.s du PS. Tandis que ces dernier.e.s 

soulignaient que le combat en faveur du mariage et de l’homoparentalité avait essentiellement 

été mené par des gays et des femmes « hétérotes »1, à la lumière des propos de Laurence 

Rossignol, on peut se demander si le fait qu’il soit déjà très difficile de dévoiler son 

homosexualité lorsque l’on est une femme en politique sans risquer de compromettre sa 

carrière, cette appréhension du double stigmate empêche tout simplement de s’investir sur ces 

sujets afin d’éviter « d’attirer les projecteurs sur soi », comme le concédait Gilles Bon-Maury 

lorsque nous l’interrogions sur le paradoxe de l’absence de l’investissement des lesbiennes sur 

ces enjeux. Or, si l’on pouvait s’imaginer qu’il en allait de même pour les hommes gays, dans 

sa thèse sur la représentation des gays et des lesbiennes en politique, Hugo Bouvard stipule 

que son « enquête ne permet pas de conclure qu’une orientation sexuelle minoritaire2 

constitue un handicap dans la compétition politique, du moins dans les cas […] des grandes 

villes françaises depuis le début des années 20003 » et que dans certains cas, comme le fait 

aussi remarquer Laurence Rossignol dans l’extrait ci-dessus, l’homosexualité, pour les 

hommes, peut constituer une ressource, localisée et secondaire4. Cela explique donc en partie 

pourquoi, contrairement aux lesbiennes, il a été possible pour les hommes gays de notre 

enquête, tous investis à Paris, de s’engager en politique et de s’investir sur ces thématiques.    

De ce fait, on peut se demander si l’absence de lesbiennes à HES et leur invisibilité au 

sein du Parti socialiste, auraient pu contribuer à un manque d’investissement de l’association 

LGBT sur le sujet. Si on a montré que la PMA avait fait l’objet d’un travail d’intégration au 

corpus programmatique socialiste par Gilles Bon-Maury lorsqu’il était président de 

l’association et lorsqu’il était salarié de la rue de Solferino, on peut se demander si 

l’association n’a pas péché par optimisme en pensant que l’adoption d’une position favorable 

à la PMA en bureau nationale était suffisante pour la voir adopter en cas de réforme une fois 

les socialistes au pouvoir. À l’inverse, il est possible que la question de la GPA, qui est 

 
1 Entretien avec Gilles Bon-Maury, 13 janvier 2016. 
2 Il nuance ensuite sur le fait qu’il n’ait pu trancher la question concernant les lesbiennes du fait de leur 
faible visibilité dans le champ politique. 
3 Hugo Bouvard, Gays et lesbiennes en politique, op. cit., p. 551. 
4 Ibid., p. 552. 
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majoritairement rejetée au PS, est fait l’objet d’un investissement plus conséquent par les 

militants de l’association, plus directement concernés par ce sujet1. Là encore, Hugo Bouvard 

a montré « les conséquences de l’entre-soi masculin qui règne dans l’association sur les 

“orientations stratégiques” de celle-ci et [sur] la hiérarchisation des enjeux portés2 ». Et 

l’ancienne ministre de conclure que « lorsque les hommes prennent le pouvoir quelque part et 

qu’ils l’exercent entre hommes, qu’ils soient hétéros ou homos, ça ne fait pas grande 

différence pour les femmes3. Enfin, François Vauglin, l’ancien président d’HES, affirme que 

le rapport de force sur la PMA n’a pas été construit au niveau du mariage, ni même du Pacs à 

l’époque, que ce soit en interne par HES ou par les mouvements LGBT, à l’instar de l’Inter-

LGBT4 : « S’il n’y a personne pour faire le service après-vente, ça ne se fait pas tout seul. Il 

ne faut rien lâcher jusqu’au bout », ajoute-t-il. 

Pour terminer, il faut également souligner qu’une partie des féministes du Parti 

socialiste – ou proches du Parti5 – ont pesé de tout leur poids pour freiner l’ouverture de la 

PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires au prétexte que celle-ci 

entraînerait indubitablement la légalisation de la pratique de la gestation pour autrui à laquelle 

elles s’opposent farouchement au nom de la lutte contre l’exploitation du corps des femmes6.   

 
1 Cette hypothèse, qu’il faudrait néanmoins approfondir, est basée sur une interprétation de cet extrait 
d’entretien avec Gilles Bon-Maury : » HES, comme la plupart des associations politiques et comme la 
plupart des associations LGBT, c’est une association qui est peuplée essentiellement d’hommes. 
Paradoxalement, la PMA qui concerne a priori exclusivement les couples de femmes a quand même 
été articulée politiquement – en tout cas à HES – par les hommes. Parce que la commission 
« parentalités », elle était essentiellement composée de gays. Ce qui veut dire que la PMA, c’est allé 
très vite parce qu’il n’y avait pas de débat sur le sujet, on était tous pour et on savait pourquoi on la 
voulait ; on s’est un peu renseigné sur les dimensions médicales, sociales mais ensuite c’est assez 
rapidement posé les autres sujets : à savoir l’adoption mais surtout la GPA. » (13 janvier 2016). 
2 Hugo Bouvard, Gays et lesbiennes en politique, op. cit., p. 434. 
3 Entretien avec Laurence Rossignol, 7 novembre 2017. 
4 Entretien avec François Vauglin, 29 février 2016. 
5 Ce fut particulièrement le cas de Sylviane Agacinski. Si elle est n’est pas au PS, elle y est 
particulièrement influente sur ces enjeux, ont confirmé plusieurs enquêté.e.s. 
6 Sur cette question, comme sur celles de la prostitution et encore du voile, les mouvements féministes 
sont divisés. Schématiquement, si certaines s’opposent à ces deux pratiques au nom de la lutte contre 
l’exploitation du corps des femmes, d’autres y sont favorables au nom de la libre disposition de son 
corps. Voir par exemple Christelle Taraud, Les Féminismes en questions. Éléments pour une 
cartographie, Paris, Éditions Amsterdam, 180 p. Sur la GPA en particulier, Emmanuelle Yvert, 
« Bioéthique et techniques de reproduction », op. cit. 
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2. L’invisibilisation des lesbiennes dans le champ associatif et 
l’espace des mouvements sociaux 

En réaction à l’absence initiale de la PMA dans le projet de loi du gouvernement, à la 

montée du mouvement d’opposition au projet de la « Manif pour tous » et enfin, et à la 

faiblesse des réactions des associations LGBT face à ces deux événements – voire à leur 

silence –, un collectif, quasi exclusivement composé de lesbiennes, va se créer à l’automne 

2012, le « collectif Oui Oui Oui ».  

Ce collectif est monté très rapidement grâce à un réseau d’interconnaissances 

d’activistes lesbiennes féministes venant de différents collectifs (La Barbe, Les 

Dégommeuses, les Gouines comme un camion, etc.). Il réunit une trentaine de personnes 

actives – au moins à ses débuts – et il va avoir pour objectif principal d’attirer l’attention des 

médias pour que ceux-ci diffusent leurs actions afin de contrecarrer les discours dominants de 

la Manif pour tous, palier le silence des associations LGBT et pour faire entendre la voix des 

lesbiennes puisqu’alors, elles faisaient le constat qu’elles n’étaient pas défendues par les 

organisations LGBT comme l’Inter-LGBT ou HES. 

Pour que leurs discours soient relayés par les médias, elles organisent des actions 

percutantes, très visuelles, dans un esprit joyeux et humoristique, comme celle qu’elles 

organisent devant le restaurant de moules-frites Léon de Bruxelles :  

On a été faire une action devant le restaurant Léon de Bruxelles, pour demander « asile pour 
nos moules ». En jouant sur les jeux de mots et sur la PMA, en disant que puisque les 
lesbiennes étaient obligées d’aller en Belgique à cause de la PMA pour avoir des enfants, on 
demandait l’asile là-bas. Et en fait, l’action a très bien marché. C’étaient des trucs tout bêtes 
mais qui ont immédiatement été repris dans les médias parce que ça les faisait marrer et que 
ça avait un sens. (Entretien avec Alice Coffin, 18 février 2016) 

Pour que leurs actions soient relayées dans les médias, elles peuvent s’appuyer à la fois 

sur leur capital militant mais aussi sur leurs ressources professionnelles. La plupart d’entre 

elles travaillent dans la communication, les médias, le domaine de l’art, d’autres sont 

organisatrices de soirées et activistes culturelles. Ces ressources vont leur permettre d’être 

rapidement efficaces et d’accéder à une certaine visibilité auprès des médias malgré leurs 

effectifs restreints, notamment en comparaison du mouvement massif de la Manif pour tous.  
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Lors de l’entretien que nous avons réalisé avec Alice Coffin1, celle-ci souligne deux 

points essentiels qui, selon nous, s’agrègent aux autres facteurs expliquant l’abandon de la 

PMA et qui relèvent tous deux de la domination masculine qui traverse historiquement le 

mouvement gai et lesbien2. Le premier, comme on le voit dans l’entretien ci-dessous, se 

manifeste par le manque de solidarité des gays durant cette période, sur la question de la 

PMA. 

C’est pour ça qu’on a fait la première tribune très tôt – pour dire que ce qui allait se passer, 
que c’était les lesbiennes qui allaient se faire avoir quoi. Et d’un certain côté, tu avais un peu 
l’impression que certains n’en avaient rien à foutre de la PMA, parce qu’objectivement, les 
gays, ça ne les concernait pas. Je ne dis pas tous les gays parce qu’à Oui Oui Oui, on a eu 
des soutiens mais bon, pour la majorité, la PMA, c’était pas leur affaire principale quoi. 
(Entretien avec Alice Coffin, 18 février 2016) 

Ce manque de solidarité est également déploré par Laurence Rossignol, au regard de 

son expérience militante dans les mouvements sociaux de la fin des années 1970 ou de son 

expérience de professionnelle de la politique, à partir de ce qu’elle observe au sein de son 

organisation partisane : 

J’ai toujours trouvé que l’ascenseur ne fonctionnait pas dans les deux sens. Que les 
féministes ont beaucoup soutenu les mouvements homos et je n’ai pas retrouvé la même 
euh… je n’ai pas trouvé que l’ascenseur fonctionnait dans les deux sens. […] Pour les 
femmes en général. Et puis pour les lesbiennes ! Parce que normalement, avec le soutien 
que les mouvements gais et lesbiens – mais essentiellement gais – avaient reçu des 
féministes, les questions de la place des femmes et de la visibilité des femmes auraient dû 
être beaucoup plus posées dans les mouvements gais et lesbiens. (Entretien avec Laurence 
Rossignol, 7 novembre 2017)  

Le deuxième élément tient à l’invisibilisation des lesbiennes par les gays au sein du 

mouvement LGBT. Lors de la période du « Mariage pour tous, que ce soit lors de 

négociations avec les pouvoirs publics, de débats sur les plateaux de télévision ou dans les 

manifestations de rue, celle-ci s’est particulièrement manifestée, selon les activistes lesbo-

féministes de Oui Oui Oui, par l’accaparement de la parole par les représentants associatifs 

 
1 Rejointes par une autre militante du collectif, Alix Béranger, nous avons poursuivi l’entretien à trois. 
L’entretien a été réalisé le 18 février 2016. 
2 Sébastien Chauvin, « Les aventures d’une “alliance objective”. Quelques moments de la relation 
entre mouvements homosexuels et mouvements féministes au XXe siècle », op. cit. 



Emmanuelle Yvert – Des mobilisations victorieuses sans mouvement social – Université Paris-Saclay – 2021 

 570 

 

gais et ce, même lorsqu’il était question de débattre de la PMA1. Enfin, elles déplorent plus 

largement le machisme qui s’exprimait lors des réunions avec l’Inter-LGBT ou HES. 

Par contraste, l’apparition de ce mouvement a révélé en creux l’absence de cadrage 

féministe de la question de l’accès à la procréation médicalement assistée par les associations 

homoparentales, LGBT, par le Parti socialiste et plus largement, par l’ensemble des personnes 

qui l’avaient portée jusque-là. Par ailleurs, avant 2013, les mouvements féministes n’ont 

jamais fait de l’élargissement des conditions d’accès à la PMA une priorité, ni même un enjeu 

de leur agenda alors même que son extension à toutes les femmes – que ce soit aux couples 

lesbiens ou aux femmes célibataires, quel que soit leur orientation sexuelle – aurait pu réunir 

le segment lesbien et le segment hétérosexuel de la cause des femmes.  

La coordination lesbienne en France et les lesbiennes séparatistes nous ont dit… tu sais, le 
fameux argument de « Ah ben bravo, Oui Oui Oui, vous êtes un truc petit-bourgeois pour le 
mariage ». Et c’était intéressant parce que ça voulait dire aussi qu’on avait peut-être échoué 
auprès de certaines personnes à faire passer le message que… le modèle familial n’est pas 
spécialement ce à quoi aspire la plupart des militantes ici, mais que ce n’était vraiment pas 
ça l’histoire, que c’était un truc très politique. Mais je crois qu’il y avait dans certaines 
générations – je trouve que c’est pas très cool qu’elles l’aient pas compris d’ailleurs – mais 
une incompréhension par rapport à cette revendication du mariage en disant « mais ça va 
pas, vous êtes tombées sur la tête. Nous, quand on était jeune… ». Alors que c’est un 
combat pour l’égalité en fait. (Entretien avec Alice Coffin, 18 février 2016) 

Si l’on croise les données en termes de genre, de sexualité et de génération, l’absence 

des féministes dans ce combat tient au désintérêt, voire à l’opposition de certaines militantes 

féministes et lesbo-féministes – que ce soit dans le champ partisan, au PS, ou dans le champ 

associatif comme avec la Coordination lesbienne de France (CLF) – au nom du rejet du 

mariage et de la famille en tant qu’institutions bourgeoises et patriarcales. 

Les mouvements féministes des années 1970 qui ont lutté pour le droit à l’avortement et 

à la contraception s’appuyaient sur la dissociation entre sexualité et reproduction. Quarante 

ans plus tard, le lien tracé par le collectif féministe Oui Oui Oui entre l’IVG et la PMA, 

comme on le voit notamment au travers des slogans scandés lors de leurs manifestations ou de 

leurs happenings (« IVG/PMA même combat ! ») met en lumière les enjeux fondamentaux 

 
1 « Nous, ce qui nous semblait dingue, c’était euh… qui allait représenter nos communautés, sur les 
plateaux de télé, auprès des autorités ? C’était toujours des mecs ! À chaque fois, on leur disait “si 
vous voulez avoir une force…” On a ressorti des images où t’as des plateaux télé, il y a marqué 
“discussion sur la PMA” et t’as cinq mecs sur le plateau, dont Dominique Boren de l’APGL… Et à 
chaque fois on disait : “Sinon, vous voulez pas nous laisser parler, nous les lesbiennes, sur la PMA, 
parce que… !” ». (Entretien avec Alice Coffin, 18 février 2016) 
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que soulève cette dernière : tout à la fois la question de l’égalité des sexualités comme celle de 

l’autonomie des femmes en matière de reproduction.  

Pour conclure, on peut affirmer que le manque de visibilité voire l’invisibilité des 

lesbiennes dans l’espace public et en particulier dans le champ politique – bien au-delà du 

Parti socialiste – est l’un des facteurs qui explique le cadrage restreint de la réforme et plus 

spécifiquement, la longue indétermination du Parti socialiste autour de la question de la PMA 

et enfin, son renoncement final à légiférer sur l’accès des couples lesbiens à la PMA.  

D -  Homoparentalité : les limites de la loi 

Le problème, c’est qu’on a l’impression d’ouvrir l’homoparentalité sans donner les outils. 
On ouvre une boîte à outils sans les outils ! On donne des droits… c’est logique que la PMA 
aille avec ! (Entretien avec Delphine Scaini, 10 juin 2013) 

Les propos de Delphine Scaini, la collaboratrice du rapporteur du texte à l’Assemblée 

nationale, résume bien tant la manière dont la réforme a été pensée a minima que les 

frustrations d’une partie de celles et ceux de la majorité impliqué.e.s dans le processus de la 

loi ou engagé.e.s depuis plusieurs années autour de ces questions. 

L’action publique menée par la majorité va aboutir à une réforme a minima en matière 

de droits familiaux des gays et des lesbiennes alors même que le Parti socialiste s’était 

prononcé en faveur de l’ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2010 et que durant le 

quinquennat, les député.e.s du groupe étaient dans leur majorité favorables à l’inclusion de 

cette mesure dans la loi. 

La loi dite du « mariage pour tous » est promulguée le 17 mai 2013. En ouvrant le 

mariage et l’adoption aux couples homosexuels, le pouvoir socialiste a scrupuleusement 

respecté la promesse inscrite dans le programme de François Hollande, convertissant ainsi 

l’engagement 31 en politique publique. Grâce à cette loi, les familles homoparentales 

françaises sont désormais reconnues et protégées par l’État, au même titre que les familles 

composées d’un couple hétérosexuel.  

Néanmoins, concernant l’homoparentalité, la réforme adoptée par les socialistes revêt 

deux limites principales par rapport aux revendications portées par les associations, collectifs 

et personnes engagé.e.s en faveur des droits familiaux des personnes gaies et lesbiennes. Tout 

d’abord, en choisissant de restreindre le périmètre de ce texte aux seules questions du mariage 

et de l’adoption, et en excluant l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples 
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lesbiens, le gouvernement les a laissés à la marge du droit, continuant de leur refuser les 

mêmes droits qu’aux couples hétérosexuels en maintenant de fait une différence de traitement 

fondée sur l’orientation sexuelle.  

D’autre part, en raison de l’exclusion de la PMA et de l’absence de véritable réflexion 

en amont de la réforme sur les modes d’établissement de la filiation pour les couples de même 

sexe, le gouvernement a créé une situation paradoxale, à rebours de l’évolution du droit de la 

famille et des transformations des pratiques sociales des individus observées depuis les années 

1960 en matière de parenté. Alors que la famille a progressivement été dissociée du mariage, 

la loi de 2013 l’impose aux couples homosexuels comme condition légale préalable à 

l’établissement du lien de filiation entre l’enfant du couple et le parent non statutaire. 

Désormais donc, seuls les couples homosexuels sont dans l’obligation de se marier s’ils 

veulent que leurs familles soient légalement reconnues par l’État. 

Par ailleurs, dans la pratique, l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels va 

essentiellement permettre aux familles homoparentales déjà constituées d’être reconnues 

légalement. Or, cette reconnaissance de la parenté des couples homosexuels se fait au prix 

d’une double contrainte. La première, on l’a vue, est l’obligation de se marier. Une fois le 

couple marié, il lui faut alors passer par une procédure d’adoption devant le tribunal 

administratif.  C’est ce qu’on appelle l’adoption intrafamiliale. Ce mécanisme contraignant 

d’établissement du lien de filiation induit, de fait, un contrôle du juge sur les familles 

homoparentales qui est inexistant pour les couples de parents hétérosexuels – pour ces 

derniers, en effet, hors cas d’une adoption conjointe, le lien de filiation est établi 

automatiquement lorsque les personnes sont mariées ou par simple voie de reconnaissance en 

mairie lorsqu’elles ne le sont pas. Dans un premier temps, on a pu observer, dans certains 

tribunaux en particulier, une résistance de la part des juges à accorder l’adoption à la mère 

non statutaire au prétexte que l’enfant avait été conçu par une procréation médicalement 

assistée à l’étranger. Cette situation a été relativement vite réglée grâce à l’avis rendu par la 

Cour de cassation en septembre 2014, stipulant qu’une PMA pratiquée à l’étranger n’est pas 

un obstacle à l’adoption plénière d’un enfant par la conjointe à conditions que le couple soit 

marié, qu’il n’y ait qu’un seul lien de filiation et que l’intérêt de l’enfant soit privilégié1. Il 

n’en reste pas moins que les familles homoparentales restent soumises au contrôle des juges, 
 

1 Seul le tribunal de Versailles posait encore des problèmes en 2019 selon l’avocate Caroline Mécary, 
interviewée par Cécile Beaulieu (propos recueillis par), « Homoparentalité : “Il y a, au tribunal de 
Versailles, un problème de respect du droit” », Le Parisien, 18 février 2019. 
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que la procédure est longue et que durant ce laps de temps, les familles – et spécifiquement, le 

parent non statutaire – ne sont pas protégés. 

En ce qui concerne l’adoption conjointe – et donc extrafamiliale – la mise en œuvre de 

la loi du 17 mai 2013 s’avère en partie complexe car, à la suite de sa promulgation, un certain 

nombre de pays étrangers ont fait savoir qu’ils refuseraient de confier les enfants à des 

couples homosexuels.  

 

Le jour du vote définitif à l’Assemblée nationale, à la sortie de l’hémicycle, nous 

croisâmes la Présidente de l’APGL. On se salua puis elle nous interpella d’un « Alors » 

interrogatif. Tandis que les applaudissements et les scansions aux cris d’« égalité ! » des 

député.e.s et du public manifestaient l’effervescence et l’émotion qui se dégageaient de 

l’hémicycle et que le temps semblait suspendu après ce vote historique, nous répondîmes par 

l’affirmative avec un enthousiasme que Marie-Claude Picardat doucha en répliquant, non sans 

ironie et amertume à l’égard du gouvernement : « ah bon, vous êtes contente ? Pourtant… ». 

Si la suite précise de ses propos nous a échappée depuis, cet échange illustre bien, malgré la 

satisfaction d’avoir obtenu de nouveaux droits, la déception d’une partie des militant.e.s 

LGBT quant aux limites de la loi et à la gestion publique de la réforme qui, en partie, permis 

l’essor du mouvement de la « Manif pour tous » et eut pour conséquence un déferlement de 

haine homophobe que les personnes LGBT subirent pendant de longs mois. 

Conclusion 

L’adoption de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe est le 

résultat d’une conjonction d’éléments et de conjonctures politiques. Tout d’abord, le travail de 

politisation des enjeux conjugaux et parentaux des couples gais et lesbiens mené au sein du 

Parti socialiste s’inscrit dans la continuité des luttes homosexuelles et féministes des 

décennies précédentes qui ont fait des questions dites privées des questions politiques. Au 

sein du PS, ce travail de politisation a été réalisé par une mise en conformité des 

revendications conjugales et homoparentales avec le cadre cognitif du parti afin de neutraliser 

les arguments d’opposition dominants formulés par celles et ceux qui étaient les plus 

réfractaires, sinon opposé.e.s, à la prise en charge de ces enjeux par le parti. Les registres 

antidiscriminatoires et de promotion de l’égalité des droits mobilisés par les partisans d’une 
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réforme du mariage et de la famille sont ainsi venus répondre à la fois à la dépolitisation – ou 

minoration – des questions de genre et de sexualité au sein du champ politique français ainsi 

qu’à l’idée selon laquelle ces enjeux relèveraient de politiques catégorielles. L’adoption de la 

loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe est tout autant l’effet que la 

manifestation d’un changement progressif de paradigme concernant le traitement des 

questions dites minoritaires en France depuis la fin des années 1990 et qui s’est fait plus 

manifeste dans les années 2000-2010 – en particulier en ce qui concerne les minorités 

sexuelles. L’analyse de la mise à l’agenda du mariage des couples gais et lesbiens et de 

l’homoparentalité révèle plus particulièrement la façon dont le Parti socialiste a complexifié 

son appréhension des rapports de domination en intégrant certaines réflexions autour des 

inégalités liées à l’orientation sexuelle. 

Ainsi, sans sous-estimer la place des référentiels idéologiques dans la construction des 

problèmes publics, nous avons également montré ce que la mise à l’agenda institutionnel de 

l’homoparentalité doit à la compétition politique et aux dynamiques électorales, que celles-ci 

soient intra-partisanes ou inter-partisanes. À ce titre, on a observé durant les décennies 2000 

et 2010 une polarisation du champ partisan sur les questions d’accès des couples homosexuels 

au mariage et à la reconnaissance des familles ; en revanche, nous avons montré que ce 

clivage est moins franc dès lors qu’il est question de l’accès aux techniques de procréation et 

d’harmonisation des modes d’établissement de la filiation quelle que soit l’orientation 

sexuelle des parents. 

À ce titre, nous avons montré tout au long de notre développement mais plus 

particulièrement dans la troisième et dernière grande section du chapitre les mécanismes qui 

ont conduit à l’adoption d’une loi en demi-teinte malgré l’avancée considérable qu’elle 

représente pour les gays et les lesbiennes. L’analyse de la réforme entreprise par le Parti 

socialiste a d’abord permis de mettre au jour les divisions et les résistances internes et leurs 

effets sur la conduite de l’action publique. Au respect des équilibres internes au PS, se sont 

également ajoutés les effets des choix stratégiques opérés pendant la réforme et les effets 

d’interdépendances propres au champ politique. La dynamique conflictuelle qui s’amorce à 

partir de la publicisation de l’avant-projet de loi et l’émergence d’un mouvement social 

massif opposé à l’octroi de droits conjugaux et familiaux aux couples homosexuels à laquelle 

s’ajoute une forte mobilisation de l’opposition parlementaire ont en effet conduit à l’abandon 

définitif d’une réforme de la PMA au cours du quinquennat et, en conséquence, à produire 
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une politique de la filiation strictement limitée à la voie de l’adoption. La conjonction de 

l’ensemble de ces éléments a finalement orienté l’action publique vers une solution plutôt 

conservatrice et limitée de la réforme dans son volet familial. 
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Conclusion générale 

 

L’objectif de cette thèse était de rendre compte du processus politique qui a conduit à 

l’institutionnalisation de l’homoparentalité en France. Il s’agissait d’étudier comment une 

cause, aussi illégitime que l’homoparentalité dans les années 1990, avait pu donner lieu, aussi 

vite et malgré le peu de personnes mobilisées, à un succès politique1 et conduire aux 

transformations des représentations et des règles juridiques de la parenté.  

Pour résoudre cette énigme, nous avons procédé à l’analyse socio-historique des 

mobilisations en faveur de la cause homoparentale qui se sont déroulées entre 1986, année de 

la création de la première association homoparentale (l’APGL), et 2013, année de l’adoption 

de la législation ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels. Nous avons 

restitué aussi bien la causalité des événements qui ont conduit aux transformations de la 

parenté que ce que la construction du problème et les solutions adoptées devaient aux formes 

des mobilisations qui se sont imposées. Pour cela, nous avons autant analysé des 

mobilisations peu visibles, situées dans des arènes discrètes, que des mobilisations plus 

visibles, voire spectaculaires, prenant place dans des arènes fortement publicisées. 

Dans le chapitre 1, nous avons montré comment les réflexions menées par 

l’association des parents et futurs parents gays et lesbiens (l’APGL) autour de deux questions 

en tension, l’homosexualité et la famille, avaient fait émerger une nouvelle catégorie : 

« l’homoparentalité ». En retraçant le processus de politisation de l’association, enclenché en 

1995, nous avons vu comment se sont progressivement construites les revendications 

homoparentales et la manière dont l’APGL a réussi à s’intégrer au pôle associatif de l’espace 

de la cause homosexuelle et à peser sur l’agenda des associations, initialement hostiles à ses 

revendications. Dans le chapitre 2, nous avons rendu compte du travail de légitimation de la 

cause homoparentale à l’extérieur de l’espace de la cause homosexuelle. Ce travail, entrepris 

par les membres de l’APGL grâce à une triple stratégie de visibilisation des familles 

homoparentales dans les médias ainsi qu’auprès des politiques et des chercheur.e.s, a permis 

de diffuser la cause à d’autres champs que le champ associatif mais surtout à enrôler des 
 

1 Malgré les limites de la loi de 2013, l’adoption de la législation ouvrant le mariage et l’adoption aux 
couples homosexuels constitue une victoire politique indéniable. 
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soutiens de poids, a priori non directement concernés par la cause homosexuelle, dans les 

champs académique, médiatique et politique. Cette triple stratégie à destination des médias, 

des politiques et des chercheur.e.s a permis d’impulser un nouveau domaine de recherche 

scientifique au croisement de l’homosexualité et de la famille, et de sensibiliser l’opinion 

publique et les politiques à l’homoparentalité dans une logique de pédagogie et de 

collaboration.  

Aux chapitres 3 et 4, nous avons montré que, bien qu’aucun recours collectif et 

concerté au droit n’ait été identifié par notre enquête, les dynamiques judiciaires liées aux 

recours devant les tribunaux et les usages sociaux et politiques du droit dans l’espace politico-

médiatique, ont été l’une des dimensions fondamentales du processus de politisation de la 

question homoparentale en France. Dans le chapitre 3, nous avons retracé 

l’institutionnalisation d’une nouvelle cause du droit depuis les années 2000 dans l’espace 

juridictionnel, à l’intersection du droit de la famille et du droit des minorités sexuelles, tandis 

qu’en parallèle, se construisait une cause politique par le droit dans l’espace public 

(chapitre 4). Nous avons alors dégagé les effets de ces usages du droit sur le cadrage de la 

cause homoparentale. D’une part, s’est imposée l’idée qu’il fallait reconnaître les familles 

homoparentales pour sécuriser les liens juridiques entre enfant(s) et parents. D’autre part, la 

mobilisation du principe de « non-discrimination » a concouru à l’imposition du registre de 

l’égalité des droits à la fin des années 2000. 

Au chapitre 5, nous avons montré comment la mobilisation en faveur de la cause du 

mariage (autour de la célébration du mariage de Bègles) a constitué un tournant pour la cause 

homoparentale. D’une part, ce moment de basculement a contribué à l’inscription aux 

agendas politique et médiatique du mariage et de l’homoparentalité, de manière durable et 

définitive, ainsi qu’à faire de ces deux causes les priorités du mouvement homosexuel. En 

revanche, cette mobilisation a aussi eu pour effet de rendre de plus en plus indissociables 

ouverture du mariage et ouverture de l’adoption aux couples homosexuels, la première 

emportant la seconde, tandis que les revendications autour de la PMA, de la GPA et des 

questions relatives au mode d’établissement de la filiation sont passées à un plan plus 

secondaire. 

Enfin, le chapitre 6 vient conclure l’analyse du processus d’institutionnalisation de 

l’homoparentalité en montrant la façon dont cette cause, articulée à celle du mariage, a été 

portée dans les instances socialistes par HES, l’organisation LGBT interne au PS, et par 
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l’engagement de quelques responsables socialistes. Enjeu de démarcation pour le PS vis-à-vis 

de l’UMP, son principal concurrent dans le champ politique, le mariage et l’homoparentalité 

ont fait partie des promesses phares de François Hollande lors la campagne présidentielle de 

2012. Néanmoins, les divisions internes à la majorité sur les questions spécifiquement liées à 

l’homoparentalité, conjuguées à l’essor d’un mouvement social d’ampleur contre le projet de 

loi, expliquent les limites de la réforme socialiste en matière d’homoparentalité, la 

restreignant à l’ouverture de l’adoption aux couples homosexuels. Dans sa mise en œuvre et 

en l’état, cette réforme permet essentiellement de reconnaître les familles homoparentales une 

fois fondées, les contraignant d’abord à se marier puis à passer par la voie de l’adoption 

intrafamiliale.  

 

Ainsi, au terme de cette étude, et pour répondre à la problématique générale de la thèse, 

nous aimerions revenir sur quelques-uns des résultats les plus saillants de notre travail afin de 

les mettre en lien avec d’autres travaux.  

 

Le premier résultat de cette thèse est d’avoir montré que le succès rapide de la cause 

homoparentale en France tient au caractère multisectoriel des mobilisations. Celles-ci se sont 

déployées dans les champs associatif, académique, judiciaire, médiatique et politique, et ont 

conduit à l’institutionnalisation plus ou moins concomitante de la question homoparentale 

dans ces différents espaces, malgré le petit nombre de personnes et de groupes mobilisés en 

faveur de cette cause. Dans la conclusion de son ouvrage La bataille de la parité, Laure 

Bereni se demande si le concept d’« espace de la cause des femmes » peut être désindexé du 

groupe « femmes » et servir d’instrument à l’analyse d’autres luttes collectives qui ont connu 

une trajectoire d’institutionnalisation, comme c’est le cas des mobilisations homosexuelles. 

Elle interroge notamment le fait que l’applicabilité de la catégorie analytique tient à la forte 

assise numérique du groupe des femmes et par ailleurs au caractère potentiellement non 

stigmatisant et dicible de l’identité « femmes » dans l’espace public1. Notre travail montre au 

contraire que la faible assise numérique d’un groupe, ici les gays et les lesbiennes, n’est pas 

déterminante. De plus, bien que l’identité « homosexuelle » ne soit pas aisément dicible dans 

l’espace public au cours de cette période et que les mobilisations relevant d’identités 

 
1 Laure Bereni, La bataille de la parité, op. cit., p. 277. 
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minoritaires soient souvent délégitimées en raison de la force du dogme universaliste et de la 

place de la rhétorique anti-communautariste en France, le stigmate lié à l’identité 

« homosexuelle » dans les années 1990 et 2000 n’a pas non plus été un obstacle majeur au 

succès de la cause. Néanmoins, l’un des principaux apports de notre thèse est de montrer que 

ces faiblesses ne le sont pas, à condition de réussir à « décloisonner la cause ». Ce 

décloisonnement s’opère en enrôlant des allié.e.s de poids, situé.e.s dans une variété de 

secteurs, et qui initialement n’appartiennent pas stricto sensu à l’espace de la cause gaie et 

lesbienne ou qui, du moins, ne portent pas publiquement le stigmate de l’identité minoritaire.  

 

Le deuxième résultat de notre thèse vient interroger la dimension collective de ces 

luttes. L’étude des mobilisations en faveur de l’homoparentalité permet de questionner les 

représentations classiques provenant du sens commun comme de la sociologie des 

mobilisations. En effet, l’une des caractéristiques qu’on accole immédiatement aux luttes est 

leur dimension collective, c’est-à-dire l’idée qu’il s’agit d’actions organisées avec un 

minimum de concertation et de coordination entre les différentes personnes mobilisées. Or, ce 

cas d’étude invite à nuancer cette représentation des mobilisations. S’il existe bien entendu 

une dimension collective dans les luttes en faveur de l’homoparentalité – notamment grâce au 

travail associatif et inter-associatif ou à celui effectué par les militant.e.s des partis politiques 

– un certain nombre des mobilisations que nous avons décrites ont souvent été menées à titre 

individuel par des professionnel.le.s engagé.e.s. C’est notamment particulièrement le cas de 

journalistes et d’avocat.e.s. Cela ne signifie pas qu’ils et elles ne collaborent pas 

ponctuellement avec d’autres acteur.e.s mais parler de mobilisations collectives concernant 

une grande part de leur modalité d’action semble excessif. Ainsi, leurs répertoires d’action, de 

même que ceux des associations institutionnalisées, sont en rupture avec les registres 

protestataires classiques et s’inscrivent plutôt dans des formes de lobbying – multisectoriel 

pour l’APGL ou interne pour HES. On peut alors les analyser comme s’inscrivant dans une 

transformation plus globale du militantisme caractérisée par un élargissement des modes de 

protestation vers des formes plus institutionnalisées, et rendant dès lors ces mobilisations plus 

feutrées. Ces formes de mobilisation s’expliquent en même temps par l’objet même de la 

lutte : à la fois sensible et illégitime, la cause homoparentale est dans cette période a priori 

peu compatible avec des formes d’action plus contestataires et confrontationnelles.  
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Cette thèse est plus généralement une contribution à l’analyse des transformations du 

champ politique partisan au prisme du genre et de la sexualité. Elle montre également 

comment ces deux questions s’inscrivent dans le champ politique français et dans le 

renouvellement de ses cadres politiques depuis la fin des années 1990. La perspective socio-

historique adoptée met en évidence la manière dont les questions de genre et de sexualité se 

sont imposées dans le champ politique. Notre thèse prolonge en cela les travaux de Laure 

Bereni en insistant sur le fait que le genre et la sexualité sont devenus des dimensions 

incontournables en politique, particulièrement à gauche. En effet, l’adoption de la loi de 2013 

révèle bien que les partis de gauche dans leur ensemble ont commencé à intégrer les inégalités 

liées au genre et à la sexualité dans leur analyse des rapports de domination. 

 

Pour prolonger les analyses et la réflexion autour des résultats de cette thèse, nous 

souhaiterions proposer une perspective de recherche. Cette perspective se place dans la 

continuité de l’obtention des droits acquis par les parents homosexuels, et leur lien avec les 

mobilisations féministes, notamment avec l’essor d’un mouvement lesbien féministe. En 

effet, depuis l’adoption de la loi du 17 mai 2013, la question des droits procréatifs des 

lesbiennes, des femmes célibataires et des hommes trans ayant un appareil reproductif a été 

posée lors de la réforme de la loi bioéthique mise à l’agenda gouvernemental en juillet 2019. 

Adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le 9 juin 2021, le texte ouvre la 

procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de lesbiennes et aux femmes 

célibataires mais en exclut les personnes trans.  

L’adoption de cette loi ainsi que les débats et mobilisations qui ont eu lieu à cette occasion 

invitent à poursuivre l’analyse de l’institutionnalisation de l’homoparentalité et des formes 

d’actions et revendications militantes qui l’accompagnent. En effet, nous avons montré au 

chapitre 5 que la focalisation des luttes homosexuelles sur le mariage et l’adoption s’était faite 

au détriment des questions liées aux modes d’établissement de la filiation. À la fin du 

chapitre 6, nous avons en outre souligné l’absence d’un mouvement lesbien féministe dans le 

portage de la cause de l’homoparentalité. Or, cela tend à changer depuis l’adoption de la loi 

ouvrant le mariage et l’homoparentalité.  

On en a vu les prémisses en 2013 avec le collectif « Oui Oui Oui ». Ce groupe activiste et 

féministe lesbien est apparu au moment des mobilisations autour du mariage pour faire 

entendre la voix des lesbiennes dans les luttes homosexuelles et au nom du féminisme. Il a 
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milité pour la PMA en revendiquant l’autonomie des femmes en matière de reproduction et a 

placé cette revendication dans la continuité des luttes pour la libéralisation de la contraception 

et de l’avortement avec le slogan « IVG/PMA, même combat ! »1. Le développement d’un 

mouvement lesbien féministe autour de ces questions semble se confirmer aujourd’hui au vu 

du succès de la marche lesbienne du printemps 2021. Ce changement s’appuie donc sur un 

renouveau du militantisme féministe et lesbo-féministe, particulièrement visible ces dernières 

années à travers plusieurs actions et revendications. On peut citer par exemple : la création de 

marches lesbiennes en France en 2021, sur le mode de ce qui se fait depuis plusieurs années 

dans d’autres pays (dyke march), ou la création du groupe « collages lesbiens », pensé comme 

une manière d’investir l’espace public (voir annexe 17) et dont les propos sont par ailleurs 

très portés sur la PMA. D’une manière générale, ce mouvement lesbien pose des 

revendications en matière de PMA qui s’élargissent, avec la volonté d’être le plus 

représentatif possible de l’ensemble des identités : incluant donc une perspective plus 

intersectionnelle, notamment en questionnant l’accès aux gamètes pour les personnes racisées, 

ou encore en défendant l’accès des personnes trans à la PMA (pour le moment exclu.e.s de la 

loi). 

Dans la poursuite de nos travaux, il nous semble donc intéressant d’étudier l’essor de ce 

nouveau mouvement lesbien, articulant lesbianisme politique et féminisme intersectionnel, et 

la place qu’y prennent les questions de maternité et de famille en tant que questions politiques 

légitimes. Cette deuxième question est d’autant plus intéressante à traiter qu’historiquement, 

la critique de l’injonction à la maternité et du mariage comme institution ont été au cœur des 

théories féministes, que ces féministes soient hétérosexuelles ou lesbiennes. Il n’était donc pas 

évident de défendre quelques années plus tard la « maternité pour toutes », pourrait-on dire. 

C’est d’autant plus le cas que cette revendication a émané d’associations homoparentales 

perçues comme apolitiques qui n’ont jamais cadré la question de la PMA comme un enjeu 

féministe. Cette revendication a pu être perçue comme une nouvelle injonction à la maternité 

pour les lesbiennes et le symptôme d’une « homonormativité » croissante. 

À ce titre, ce qu’il s’est passé en 2013 au moment des mobilisations autour du mariage est 

intéressant et révélateur de changements : dans la manière dont s’est structuré un mouvement 

 
1 Rappelons aussi que l’élargissement des conditions d’accès à la PMA ne concerne pas que les couples lesbiens 
mais aussi les femmes célibataires, quelle que soit leur orientation sexuelle. 
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féministe lesbien et la façon dont il s’est saisi de la question de l’homoparentalité, et dans la 

redéfinition des enjeux liés à la maternité et à la parentalité dans les mouvements féministes. 

Il me semble donc qu’avec l’arrivée de nouvelles générations tant chez les militantes 

féministes et LGBT+ qu’au-delà, il y a aujourd’hui une prise de conscience de la légitimité et 

de la transversalité de cette question, au nom de l’égalité des sexualités et de la liberté des 

femmes. En outre, avec ce renouveau et cet essor du lesbianisme politique (qui prend place 

aussi dans le sillage du mouvement #MeToo), les mobilisations homoparentales sont aménées 

à changer de forme : d’une mobilisation feutrée, on passe à des modalités plus contestataires 

de lutte, qui reposent aussi sur cette légitimation des mouvements féministes et sur la 

redynamisation des luttes lesbiennes. 
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