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Ce livre brosse un portrait à jour de la famille homoparentale, particulièrement au Québec mais avec 
des clins d’œil issus d’ailleurs dans le monde, et en explore différentes facettes. Il s’attarde à nous 
faire comprendre la famille homoparentale dans toute sa diversité, en se penchant sur les différents 
parcours et étapes précédant l’homoparentalité, sur les préjugés favorables et défavorables envers la 
réalité homoparentale ainsi que sur l’univers des enfants issus ou ayant vécu dans ce type de famille, 
présentement ou dans le passé. Il examine également les types de liens créés au sein des familles 
homoparentales et de leur réseau élargi, la vie quotidienne au sein de ces familles, les formes d’aide 
disponibles de même que les peurs et inquiétudes des parents. Le livre se termine par un portrait de 
l’évolution de la société québécoise face à l’homosexualité et à l’homoparentalité.

Les auteures ont puisé le contenu présenté dans différents matériaux : leur propre expérience clinique 
échelonnée sur plusieurs années, les recherches scientifiques pertinentes et le point de vue de ceux 
et celles qui vivent ou ont vécu dans une famille homoparentale ou de celui des couples de même 
sexe qui envisagent ou non de fonder une famille homoparentale. Cinquante-trois personnes issues 
de différentes régions du Québec, dont dix enfants et adolescents, nous livrent des témoignages 
souvent touchants de leurs différents parcours et expériences. Les familles présentées sont toutes 
composées d’hommes gais, de femmes lesbiennes ou de personnes bisexuelles.

La réalité des familles homoparentales décrite ici est à plusieurs égards semblable à celle des 
familles hétéroparentales, à laquelle des références sont faites régulièrement : création du couple, 
désir d’enfant, conciliation travail/famille, séparation, recomposition familiale, etc. Toutefois, le 
livre s’attarde principalement à nous faire découvrir l’étendue des enjeux et des défis propres aux 
familles homoparentales et qui touchent toutes les sphères de la vie, qu’elles soient institutionnelles, 
juridiques, sociales ou éthiques. Par exemple, on débute avec la présentation des défis associés à 
la découverte, à l’acceptation et au dévoilement de son homosexualité, que l’on soit jeune ou déjà 
parent, et on aborde également la question des technologies de reproduction et celle de la filiation, 
qui représentent des enjeux extrêmement importants lorsque l’on parle de famille homoparentale. 

On y rencontre des adultes qui se questionnent sur leur désir de parentalité, des enfants qui 
connaissent bien et apprécient la réalité de leur famille différente, malgré quelques embûches 
homophobes, des hommes qui doivent se battre davantage que les femmes pour devenir parents. 
On y croise toutes sortes de modèles familiaux, et on se reconnait dans le contexte social décrit, qu’il 
soit québécois ou d’ailleurs. 
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Les auteures nous font faire un grand tour d’horizon de la réalité familiale homoparentale, 
ponctué par des témoignages de ceux qui vivent cette réalité au quotidien. Pour nous aider à mieux 
comprendre encore, elles ont ajouté de petites capsules intitulées «  Le saviez-vous?  », qui nous 
offrent certaines informations, et un « Fil en aiguille » à la fin de certains chapitres, qui en résume 
l’essentiel. Le livre est également riche de notes, références bibliographiques et autres ressources en 
lien avec son propos.

Cet ouvrage participe au grand courant de l’acceptation sociale de l’homosexualité. Levant le voile, 
il nous fait découvrir et surtout mieux comprendre le concept de l’homoparentalité, nous aidant 
également à mieux saisir certains autres concepts comme l’hétérosexisme, l’hétéronormativité, la 
filiation, l’homophobie et la coparentalité, pour ne nommer que ceux-là. 

Il nous amène, de par son thème et ses propos, à remettre en question le modèle traditionnel de la 
famille, soit celui de la famille nucléaire composée d’un père, d’une mère et d’au moins un enfant. 
Les témoignages illustrent clairement les habitudes ou présupposés développés par chacun d’entre 
nous autour de la composition familiale, ainsi que les préjugés véhiculés tant par monsieur ou 
madame Tout-le-Monde que par des intervenants issus de différents milieux. 

Les auteures nous aident à prendre conscience de la construction hétérosexiste de notre 
compréhension du monde familial et même social, et nous invitent à revoir l’image conventionnelle 
selon laquelle il faut absolument un papa et une maman pour former une famille, et surtout pour 
élever des enfants.

Ce livre s’adresse autant aux homoparents actuels ou futurs et aux intervenants de tous les milieux 
qu’à toute personne interpellée par ce sujet. Sa grande force est de nous faire voyager dans un 
univers encore méconnu et de nous en révéler bien des aspects et des enjeux. Pour nous aider à 
approfondir notre compréhension des diverses facettes de la réalité multidimensionnelle associée 
à la famille homoparentale qui sont abordées dans ce livre, il faudra aussi puiser dans d’autres 
lectures et espérer que d’autres recherches se réalisent sur le sujet.


