Quelle est votre opinion sur la question de l'homoparentalité? (pour/contre)
Pour quelles raisons?
− En tant que pédiatre de deux générations, j'ai suivi et je suis beaucoup
d'enfants de couples homosexuels. Il est important que leur situation soit
reconnue sans tricherie. Je suis donc pour la reconnaissance de
l'homparentalité. Elle est déjà admise par la loi, dès lors que l'adoption est
légale par un parent célibataire, homme ou femme, sans arguer de son
orientation sexuelle, ce qui serait discriminant.
Sur l'adoption par un couple homosexuel: l'un des adultes adopte mais aujourd'hui,
l'autre ne le peut pas légalement, alors que dans les faits, les familles
homoparentales existent. Aucun statut n'organise les droits et les devoirs du « coparent ». J'avais déjà proposé il y a sept ans, de prolonger le Pacs par un statut de
parrainage. Je pense que l'on ne peut pas continuer, dans une société de droit, de
dénier la reconnaissance de sa situation à un enfant élevé par un couple homosexuel.
Bien sûr, cela transforme la définition originelle de « parent », fondée sur le mariage
et sur l'accouchement (en latin: parere). Mais tant d'évolutions sont déjà entrées
dans les moeurs que je pense qu'une reconnaissance légale de l'homoparentalité, en
particulier par l'adoption, est aujourd'hui nécessaire.
Etre « parent » ne sera pas entendu de la même façon par les enfants du futur, « papa
et maman » ou « maman Mimi et Maman Nicole » voudront dire les adultes qui
m'élèvent, et non plus qui m'ont mis au monde.
− Pensez-vous qu'il suffit d'amour et d'un environnement sain, comme le
disent certains de nos témoins, pour élever des enfants?
L'amour qu'on lui porte de façon stable et le respect de ses besoins sont essentiels
pour l'enfant. Et il y a autant de bons – ou moins bons – parents chez les couples
homosexuels qui élèvent des enfants que chez les hétérosexuels.
La problématique n'est pas là, comme le soulignent plusieurs de vos lectrices. Ces
enfants ont besoin, comme pour tout adopté, ou conçu par procréation médicalement
assisté, de comprendre son origine. Mais en plus, au quotidien, ils posent la question
« où est mon papa? », ou « pourquoi j'ai pas de maman? ». L'aide d'un psychologue
peut être bénéfique pour comprendre la parole de l'enfant et pour aider les parents
homosexuels à adapter leurs réponses selon leur propre sensibilité et la maturité de
l'enfant.
− Dans le cas d'une famille homoparentale, pensez-vous que le déséquilibre
lié au fait que les deux parents soient du même sexe puisse être compensé
par un membre de l'entourage de l'autre sexe?
On ne peut pas parler de déséquilibre mais plutôt de mystère – comme il y en a tant
dans tant d'autres configurations familiales... C'est le mystère de la procréation avec
la rencontre de deux altérités qui interpelle l'enfant. Quand vous comprenez cela,
vous comprenez qu'un grand-père célibataire ne donne pas le même message que
deux grands parents vivant en couple.

