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Mariage gay : « La gauche devrait dire : “C’est génial 
ce qu’on fait !” »

Irène Théry, sociologue du droit et spécialiste de 
la famille qui a participé à l’élaboration du Pacs, 
explique pourquoi « le sens profond du mariage a 
changé ».

    

Irène Théry, chez elle à Paris en novembre 2012 (Audrey Cerdan/Rue89)

La sociologue Irène Théry [1], spécialiste du droit 
et de la famille, explique comment notre société, 
autrefois fondée sur la famille matrimoniale, 

est prête à accueillir harmonieusement le mariage 
gay et la filiation homoparentale. Et pourquoi elle 
a changé d’avis.

Rue89 : Vous êtes aujourd’hui favorable au ma-
riage gay. Mais cela ne s’est pas imposé à vous 
d’emblée. Pourquoi ? 

Irène Théry : Mes convictions profondes de ci-
toyenne et de sociologue du droit m’ont séparée 
depuis longtemps de la version classique de la ra-
dicalité, celle qui dit en gros : la vie sociale, c’est la 
lutte des dominés contre les dominants.

Je n’ai jamais voulu parler d’une expérience person-
nelle qui m’a rendue très radicale, sur un plan mo-
ral et affectif, et qui peut m’amener à voir d’autres 
priorités plus importantes.

Il y a plus de vingt ans, ma vie a été bouleversée par 
l’homosexualité masculine, dans des circonstances 
assez particulières. C’était en 1990, mon mari a été 
victime d’une endocardite [2] gravissime, et il est 
resté dans la réanimation intensive du service des 
maladies infectieuses d’un grand hôpital parisien 
pendant deux mois entre la vie et la mort. Quand 
il en est sorti, il est passé à une chambre dans le 
service ordinaire, pour encore un mois ou deux.

Et là, c’est simple : on était dans les années sida, 
avant les trithérapies, et dans le service tous les pa-
tients étaient séropositifs, tous sauf lui. Mais il était 
si faible et avait une telle apparence que forcément 
tout le monde le prenait pour un malade du sida à 
la dernière extrémité.

Je poussais mon mari dans un fauteuil roulant, un 
squelette d’1,80 m, 40 kg, au milieu de gens qui lui 
ressemblaient mais qui mouraient tous les uns après 
les autres, alors que moi je savais dans mon for 
intérieur que je poussais mon mari parce qu’il s’en 
était sorti par miracle, et qu’il allait vivre.

Je ne pourrais jamais vous dire ce que j’ai vécu pen-
dant ces longues semaines. On se parlait beaucoup, 
d’un patient à l’autre, d’une famille à l’autre. On te-
nait dans ses bras des garçons seuls, mourants, que 
leur famille avait abandonnés. Je n’ai plus jamais 
eu depuis la même idée du couple, parce que c’était 
comme si j’avais vécu de l’intérieur les drames vécus 
par les malades et leurs compagnons qui aux yeux 
de la loi n’étaient rien.

En plus, quelques semaines avant, le pire soir de 
ma vie, alors que mon mari septicémique allait être 
opéré à cœur ouvert avec une chance sur mille de 
s’en sortir, le hasard a fait que parmi mes amis très 
proches c’est justement un couple homosexuel qui 
m’a invitée chez lui pour passer ces heures difficiles. 
Je n’ai pas d’autres mots que de dire que ce soir-là, 
Alain et Pierre se sont occupés de moi comme un 
père et une mère. Oui, c’est le mot qui convient : 
comme s’ils étaient mon père et ma mère.

Le sida a historiquement entraîné une prise de 
conscience de tous, des politiques notamment. 
En quoi cela a-t-il modifié votre travail ? 
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Ce sont des moments qui changent une personne. 
Je n’ai jamais vécu dans un milieu homophobe. Mes 
parents étaient des intellectuels de gauche, très ou-
verts. Mais sans jamais critiquer l’homosexualité, on 
n’en parlait pas à la maison, ce qui était une façon 
de la renvoyer en quelque sorte uniquement dans 
« la sexualité ».

L’expérience que j’ai vécue m’a fait prendre 
conscience d’une façon différente, radicale, intense, 
physique presque, de l’immense question du couple 
comme lien affectif et lien social aussi.

A ce moment-là j’ai eu la conviction non pas abs-
traite mais vraiment chevillée au corps à la fois 
que couple de sexe différent et couple de même 
sexe, c’est la même chose exactement, et que les 
homosexuels n’étaient pas admis dans la société 
comme formant de vrais couples, non seulement à 
cause de l’homophobie incroyable qu’il y avait alors, 
mais plus profondément parce qu’on les renvoie 
toujours à la sexualité comme si elle les définissait. 
Une chose que Foucault a magnifiquement su dire 
et dénoncer, dans « Histoire de la sexualité », un 
texte que j’avais lu depuis longtemps mais sans en 
mesurer tout le sens.

J’ai décidé que je ne pouvais pas continuer mon 
travail de sociologie de la famille en laissant ça de 
côté, j’ai changé tous mes projets et j’ai commencé 
une grande enquête à l’hôpital sur le lien entre les 
personnes séropositives et leurs proches.

C’est à ce moment qu’un célèbre arrêt de la 
cour de cassation, dans une affaire de cession 
de bail après le décès du membre d’un couple 
homo, redit qu’un couple, c’est  « un homme et 
une femme » [3]. Là démarre vraiment la mobilisa-
tion d’associations et d’un petit groupe de politiques 
autour de Jean-Pierre Michel [4] notamment. Et vous 
n’êtes pas vraiment en phase.

Oui, je me sentais complètement décalée, puisque 
leur idée c’était de dire qu’il ne fallait surtout pas 

raisonner en terme de couple alors que pour moi 
c’était « le » grand enjeu historique.

On l’a oublié mais les premiers projets pour les droits 
des couples homosexuels proposaient un contrat qui 
les noyait complètement au milieu des duos et des 
paires, un frère et sa sœur, le curé et sa bonne, deux 
collègues, bref... Et cela pour des raisons complexes, 
à moitié pour des raisons tactiques en pensant que 
ça permettrait d’avancer plus vite dans une société 
encore hostile aux couples homosexuels, à moitié 
aussi par peur de faire un lien qui permettrait un 
jour un « fichage » des homos s’ils étaient repérables 
comme tels.

C’est vous dire qu’on raisonnait vraiment dans un 
autre monde qu’aujourd’hui, on ne le dira jamais 
assez , un monde où le couple homosexuel n’avait 
pas d’existence sociale. La grande conviction qui 
a animé tout ce que j’ai dit et fait dans les années 
1997-99, au moment du Pacs, c’est qu’il y avait un 
enjeu symbolique essentiel qu’on n’avait pas le droit 
de manquer : changer la définition juridique du 
couple, revenir sur cette définition immémoriale 
selon laquelle un couple aux yeux du droit serait 
nécessairement « un homme et une femme ».

Je suis très heureuse et fière d’avoir contribué per-
sonnellement à ce que cela soit inscrit, finalement, 
dans la loi sur le Pacs, malgré l’opposition farouche 
non seulement de la droite, mais de la majorité de 
la gauche à commencer par celle de la garde des 
Sceaux de l’époque, Elisabeth Guigou.

Vous parliez à l’époque de « sous-mariage », ce 
qui n’a pas été bien vécu par les défenseurs du 
texte...

    

Irène Théry, chez elle à Paris en novembre 2012 (Audrey Cerdan/Rue89)

Au plan institutionnel, dès le départ, j’étais pour 
ouvrir le choix entre une union libre avec des droits 
sociaux et fiscaux très élargis, et une union civile en 
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mairie donnant 100% des droits des couples mariés, 
comme dans les pays du Nord. J’aurais préféré cela 
au Pacs, qui donnait des droits très inférieurs, et 
semblait accréditer l’idée de couples de deuxième 
zone, mais bon, les militants français n’en ont pas 
voulu, c’est comme ça.

Par ailleurs, à cette époque je n’étais pas pour le 
mariage de même sexe. D’ailleurs, personne ne 
l’était au début des années 90, on l’a oublié… Je me 
souviens très bien de ce jour où Act Up a lancé le 
nouveau mot d’ordre : « On veut le mariage. » C’était 
la stupéfaction tout autour de moi, qui étais alors 
très proche du milieu homosexuel militant à cause 
de mon travail sur le sida. Je comprenais bien l’idée 
d’une union instituée, des droits, etc., mais je ne 
voyais vraiment pas pourquoi l’appeler « mariage ».

Tout d’abord, à la différence des militants, je suis 
sociologue du droit et je ne peux pas raisonner sim-
plement en termes d’égalité des sexualités, car je 
ne confonds pas le sexuel (homo, hétéro, bi, etc.) 
et le sexué (homme, femme, trans, etc.). Le droit 
démocratique ignore notre identité sexuelle et c’est 
très bien. Ce qu’il connaît en revanche, ce sont nos 
sexes : il voit des couples de même sexe ou de sexe 
opposé.

Mon opposition au terme « mariage » ne concernait 
pas du tout le couple, bien au contraire, mais la pré-
somption de paternité. C’est-à-dire que le mariage 
fait du mari le père de l’enfant que son épouse met 
au monde.

Vous vous arrêtiez sur un concept juridique, 
certes fondateur, mais inaudible politiquement. 
Ça ne parle pas aux gens puisqu’ils savent bien 
qu’on peut se marier à 90 ans sans faire d’enfant.

J’avais été formée a l’école du doyen Carbonnier [5] 
[artisan du droit de la famille moderne, ndlr] qui 
disait : « Le cœur du mariage ce n’est pas le couple, 
c’est la présomption de paternité. »

Je ne voyais pas comment cette présomption de pa-
ternité, qui est une présomption de procréation, 
pourrait avoir un sens pour des couples de même 
sexe. De là une question que j’ai posée, dans l’indif-
férence générale, et à laquelle je me suis employée 
ensuite à chercher la solution. Je ne le regretterai 
jamais, car l’avoir trouvée me donne aujourd’hui 
beaucoup de force dans la controverse avec les 
« anti »….

Mais il y avait une autre raison, à l’époque, à ma 
réticence au mariage. Je suis d’une génération qui 
a beaucoup critiqué l’institution matrimoniale, ce 
creuset de l’oppression des femmes, et pour laquelle 
le look Pronuptia était à peu près ce qu’il y a de plus 
ringard de chez ringard.

Dans les années 90, même si pour ma part j’avais 
dépassé depuis longtemps mon ancien état d’es-
prit soixante-huitard (je suis mariée depuis des 
décennies et très heureuse de l’être), il se trouve 
que personne autour de moi, parmi tous les homo-
sexuels que je connaissais, ne souhaitait se marier, 
tout au contraire. Je connaissais bien les premiers 
militants radicaux qui revendiquaient le mariage, 
et à l’époque ils le faisaient par principe en disant 
en même temps : « Le mariage, entre nous, c’est 
nul, bourgeois, je n’en voudrais jamais pour moi »...

Qu’est-ce qui concrètement vous fait changer 
d’avis ?

C’est la thèse de Baptiste Coulmont [6] sur le mariage 
des couples de même sexe aux USA, il y a dix ans, 
en 2002 je crois. Pour la première fois en le lisant je 
« rencontrais » des couples homosexuels qui vou-
laient profondément le mariage, j’ai compris ce que 
c’était que de désirer cette institution et d’en être 
écarté.

Aujourd’hui, c’est bien différent, il y a eu une évo-
lution incroyable sans doute rendue possible par le 
Pacs, je connais beaucoup de couples homosexuels 
qui attendent impatiemment la loi sur le mariage 
entre personnes de même sexe. Ils vont se marier, 
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le vivre comme quelque chose d’extrêmement im-
portant.

Avec leurs proches, leurs amis, leurs parents, leurs 
grands-parents, parfois leurs enfants, en un mot 
tout leur entourage qui se sera mis sur son trente-
et-un pour les accompagner et les célébrer, ils vont 
faire l’expérience émouvante de la dignité sociale 
nouvelle qui est reconnue à leur lien par cette ins-
titution civile, laïque, républicaine en un mot.

Pour ma part, il y a dix ans, j’ai changé sur le ma-
riage au fond quand j’ai compris que ce que j’avais 
soutenu au départ, la création d’une union civile 
donnant 100% des mêmes droits au couple, ne suffi-
sait pas si on refusait le mot « mariage », c’est-à-dire 
au fond la symbolique de l’honneur et de la dignité. 
Le mot compte autant que les droits.

Revenons à ce que vous affirmez désormais et 
qui va scandaliser les traditionalistes religieux 
et juridiques : le cœur du mariage, ce n’est plus 
la famille, mais le couple.

J’ai beaucoup travaillé sur cette question de la pré-
somption de paternité que j’avais soulevée en 1997. 
Est-ce toujours aussi vrai ? Je propose aujourd’hui 
de renverser la formule du doyen Carbonnier pour 
dire : « Le cœur du mariage ce n’est plus la présomp-
tion de paternité, c’est le couple. »

Certes, il a eu raison dans son analyse de ce qu’a été 
le sens profond du mariage civil depuis 1792, qui 
était par définition l’union d’un homme et d’une 
femme (peu importe leur orientation sexuelle) parce 
que c’était la seule et unique institution qui donnait 
des pères aux enfants que les femmes mettent au 
monde.

Il a eu raison de rappeler qu’on ne comprend pas 
le sens véritable du mariage si on oublie sa face 
sombre, celle du non-mariage, qui n’est pas moins 
importante socialement : jusqu’aux années 60 du 
XXe siècle , il y a eu le monde stigmatisé des filles-
mères, des bâtards, la honte qui s’abattait sur ces 

parias sociaux, les abandons d’enfants par dizaines 
de milliers, et surtout l’irresponsabilité masculine 
totale garantie par « l’interdiction de recherche en 
paternité » qui fut pendant un siècle le pendant, 
hors du mariage, de la présomption de paternité 
en mariage.

C’est Carbonnier [7] lui-même qui fut le grand l’arti-
san d’une mise en cause de l’ancien ordre matrimo-
nial de la famille : c’est lui qui a rédigé la grande loi 
de 1972 instaurant l’égalité des enfants naturels et 
légitimes. Le cœur de toute l’affaire, c’est que peu 
à peu, le mariage a cessé d’être l’institution socle 
de la seule « vraie » filiation.

Et quand on a supprimé la discrimination frappant 
les enfants adultérins [en matière d’héritage, ndlr] 
puis qu’en 2005 on a purement et simplement aboli 
en droit les notions mêmes de « filiation légitime » 
et « filiation naturelle » auparavant organisatrices 
de toute la société, j’étais encore plus convaincue. 
Désormais la paternité est instituée tout à fait indé-
pendamment du statut matrimonial des hommes.

Le mariage a changé, donc il peut accueillir les 
personnes de même sexe ?

La formule de Carbonnier a été vraie, elle explique 
l’histoire et c’est capital de ne pas faire d’anachro-
nisme. Seule l’histoire permet de comprendre 
pourquoi il y a vingt ans les couples homosexuels 
n’auraient pas eu l’idée de revendiquer le mariage. 
S’ils le font aujourd’hui, c’est aussi parce que le sens 
profond du mariage a changé, qu’il a cessé d’être ce 
qui lie un homme aux enfants qu’une femme met 
au monde et qu’il est devenu fondamentalement 
une institution du lien de couple.

Voilà pourquoi il y a , en réalité, des racines histo-
riques très profondes à la loi sur le mariage pour 
tous qui va être bientôt débattue à l’Assemblée. On 
ne le dit pas assez, je trouve. Il faudrait rappeler 
à nos concitoyens qui l’ont oubliée toute l’histoire 
de la filiation depuis la Révolution, expliquer la fa-
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çon dont elle s’est « refondée sur elle-même », en 
quelque sorte.

Le mariage contemporain, c’est un lien de couple, 
d’où le sens profond du mot d’ordre d’égalité entre 
les couples, qui tous doivent pouvoir choisir entre 
union libre, Pacs et mariage, n’en déplaise aux tra-
ditionalistes qui voudraient toujours voir dans le 
mariage, l’institution de la « vraie » famille, comme 
le dit avec tant de conviction Frigide Barjot [8] dans 
l’hallucinant « Manifeste pour une humanité du-
rable » qu’elle ne brandit pas aujourd’hui, mais que 
l’on serait bien inspiré d’aller regarder d’un peu 
plus près.

Vous êtes également favorable à l’accès à la pro-
création médicalement assistée (PMA) pour les 
couples de lesbiennes, alors que le gouvernement 
a préféré ne pas intégrer ce volet au projet de loi.

Le mariage n’est plus le socle de la filiation, mais 
il ouvre toujours vers elle, bien entendu. Je trouve 
donc très bien le volet du projet de loi qui porte sur 
le droit à l’adoption pour les couples de même sexe : 
on le dit et l’assume, on va instituer l’homoparenté 
en droit civil, parfait.

En revanche, je ne vois pas comment justifier une 
seconde que pour adopter, il faille être mariés ! J’es-
père que la loi va aller jusqu’au bout de la profonde 
logique historique qui dissocie mariage et filiation, 
et ouvrir l’adoption aux couples non mariés.

Et en effet, je pense que la PMA ne pose pas des 
questions si différentes et devrait comme l’adoption 
être ouverte aux couples mariés ou non mariés, de 
même sexe ou de sexe opposé.

Les grands oubliés dans tous ces débats, ce sont 
les concubins. Il y a cette idée en France et même 
au sein de la gauche, que pour mériter des droits, 
il faut s’engager.

Le paradoxe du Pacs est que pour valoriser la créa-
tion d’une nouvelle institution, on l’a accompagné 

en 1998 de tout un discours de critique des concu-
bins. Même à gauche, on a entendu pas mal de fois 
critiquer ceux qui « ne veulent pas s’engager ».

Ils oubliaient que le concubinage vous enlève des 
droits, il fait baisser votre RMI, votre RSA, vous 
enlève la demi-part supplémentaire par enfant à 
charge, et d’autres droits fiscaux et sociaux. Il pour-
rait tout aussi bien vous en donner : par exemple, 
la possibilité d’une imposition commune...

Mais la gauche a refusé à l’époque de s’emparer 
de cette question. Son mot d’ordre c’était : « Vous 
voulez des droits ? Pacsez vous. » Comme avant on 
disait que pour avoir des droits, il n’y avait qu’à se 
marier…

Quel bilan tirer treize ans après ?

Au fond, l’usage qui a été fait du Pacs l’a transformé 
en effet en une réponse à la question du concubi-
nage. Cette espèce de lien dont on ne voyait pas bien 
ce qu’il était, mais qui ressemblait quand même pas 
mal à un sous-mariage, fonctionne depuis douze ans, 
en réalité, comme une déclaration de concubinage. 
Les engagements qu’il y a dans le Pacs sont quasi-
ment inconsistants, puisqu’on peut les rompre de 
façon unilatérale, par simple lettre recommandée.

Au final, actuellement, il y a trois hypothèses.

• Soit vous vivez en union libre « sauvage » 
(j’aime bien ce terme), et les amants qui 
veulent avoir des vies d’amants ne deman-
dent aucune fiscalité commune et veulent 
surtout rester libres et indépendants.

• Soit vous vivez en concubinage, et si vous 
voulez avoir les droits du concubinage, vous 
vous pacsez. C’est une simple déclaration, 
on ne vérifie rien et on la rompt comme on 
veut. Ni dans la séparation ni dans la mort, 
il n’apporte réellement de protection.

• Et puis enfin, il y a le mariage, qui permet-
tra bientôt aux couples de même sexe qui se 
sont pacsés faute de pouvoir se marier, de 
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cesser d’avoir le sentiment d’être relégués à 
l’étage non noble et d’accéder enfin pleine-
ment à « l’engagement à une communauté 
de vie ».

Vous acceptez donc l’idée que le Pacs a été une 
étape politique et sociale nécessaire pour penser 
le mariage pour tous ? 

Disons que par rapport au temps ou j’étais très 
critique sur le fait qu’on crée trois catégories de 
couples, quand on nous présentait le Pacs comme 
une sorte d’union merveilleuse, du XXIe siècle, on 
voit bien que dans le fond ça n’a pas été ça.

Mais oui, il a fallu toutes ces années pour que cela 
prenne sens, et en particulier qu’une certaine 
gauche libertaire se réconcilie avec le mariage, une 
fois qu’il a été débarrassé de tout ce qui en faisait 
une institution contraire à nos valeurs, car fondée 
sur la hiérarchie des sexes et la pathologisation de 
l’homosexualité.

On ne fait plus des mariage express, en ne faisant 
même pas de fête, comme dans les années 70. On as-
sume que le mariage ce n’est pas seulement pour les 
mariés, c’est pour les parents, les grands-parents… 
J’attends impatiemment ce moment, quand les gens 
qui aujourd’hui sortent manifester contre le ma-
riage homosexuel, quand ces gens qui tiennent des 
propos infâmes en prétendant qu’ils ne sont pas 
homophobes vont avoir sous les yeux les premiers 
mariages.

D’un coup, ils vont comprendre que ces mariage 
engagent tout un tas de monde, des gens parfois 
âgés qui se sont posé des questions, des mères et 
des pères, des grands-mères et des grands-pères qui 
ont fait tout un chemin pour comprendre leur fils 
gay, leur fille lesbienne, et ouvrir un peu large leur 
cœur et leur esprit pour accueillir le compagnon, 
la compagne, les enfants... et parvenir à se changer 
eux-mêmes au bout du compte.

Franchement, je souris quand je pense que se sont 
les « anti » qui prétendent défendre les « valeurs 
familiales ».

La différence des sexes serait abolie par l’union 
de personnes de même sexe. Dit si simplement, 
c’est un argument des opposants qui touche.

Dans mon livre, « La Distinction de sexe », je rap-
pelle que la vie en commun des deux sexes, qui 
toujours et partout passe par un croisement subtil 
entre relations sociales de sexe opposé et relations 
sociales de même sexe (et quelques autres, que je ne 
peux détailler ici) ne va pas de soi chez les humains. 
Elle ne se fait pas « naturellement », elle a besoin 
d« être instituée.

Nous avons encore du mal à prendre toute la me-
sure de cette évidence, car nous sommes les héri-
tiers d’une histoire occidentale moderne qui, avec 
la philosophie des Lumières, a constitué toute une 
nouvelle mythologie des origines.

Selon celle-ci, la différence homme/femme serait 
la source de toute sociabilité, en constituant un 
premier noyau, la petite famille nucléaire sur un 
principe de complémentarité simple : la différence 
entre le mâle et la femelle humains, entre les adultes 
et les petits, créerait le besoin vital pour chacun de 
son complémentaire et ferait de la famille conjugale 
“la première des sociétés et la seule naturelle”, pour 
citer Rousseau.

On a donc tout un travail à mener pour se défaire 
de cette mythologie occidentale et moderne, com-
plexifiée par Freud qui a proposé dans “Totem et 
tabou” un mythe d’origine un peu différent, centré 
toujours sur la famille comme “le” lieu de passage 
de la nature à la culture, mais cette fois autour de 
l’interdit de l’inceste et du meurtre intraclanique, 
puis de la totémisation des figures de l’autorité. De 
là une conception psychanalytique de la Loi avec un 
grand “l” qui est très loin de celle qui est la mienne, 
comme sociologue du droit et plus largement des 
institutions sociales...
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Cela n’explique pas la violence de certains psys, 
qui tel Jean-Pierre Winter, parle de création de 
générations de psychotiques.

Parmi les psys, certains campent sur un modèle 
très traditionnel, très dogmatique, de l’Œdipe (je ne 
prétends pas trancher leurs débats de spécialistes, 
je me contente de constater), un modèle qui finale-
ment n’a jamais réussi à intégrer l’homosexualité, 
et reste héterosexiste.

Très clairement, comme le montre l’exemple de Tony 
Anatrella [9], prêtre et psychanalyste, ils rejoignent 
les religieux sur un point très précis : ils confon-
dent “différence des sexes” avec “hétérosexualité” 
au point de dire par exemple : “Les homosexuels 
n’atteignent pas à la différence des sexes.”

C’est là où je suis totalement en désaccord avec eux. 
Pour de nombreux psys, en particulier lacaniens me 
semble-t-il, tout ce qui change et s’éloigne du modèle 
classique qui leur sert de référence matricielle (si 
j’ose dire), s’apparente à une disparition pure et 
simple. De là leurs discours très apocalyptiques.

Pour moi ce qui se passe c’est une métamorphose, 
très profonde et au fond très heureuse, même si elle 
génère à l’évidence du “trouble dans la filiation”.

Il me semble que l’on peut montrer calmement, 
sereinement, pourquoi le modèle matrimonial tra-
ditionnel de la famille, et sa formule idéale “un seul 
père, une seule mère, pas un de moins pas un de 
plus”, est profondément inscrit dans le temps où 
nos sociétés démocratiques continuaient de vivre 
sur un principe de hiérarchie des sexes qui n’a plus 
de sens aujourd’hui. 

Comment expliquer que la question de l’homo-
parentalité, totalement taboue lors des débats 
du Pacs, soit désormais au cœur du projet de loi ? 

Il y a eu trois grandes étapes dans l’histoire des 
rapports entre homosexualité et parentalité depuis 
la Révolution. Premier temps, les homosexuels se 

marient avec une personne de l’autre sexe et ont 
des enfants, tout en vivant à l’extérieur de la famille, 
clandestinement, leur vie homosexuelle.

Proust a créé dans la « Recherche » le personnage 
de Robert de Saint-Loup, un personnage très impor-
tant, grand ami du narrateur, militaire, dreyfusard, 
héros de la guerre de 14, qui est aussi un grand aris-
tocrate du Faubourg Saint-Germain qui épouse la 
fille de Swann, devient un père de famille comblé... 
tout en restant bien entendu un homosexuel qui 
fréquente secrètement et assidument des bordels 
pour hommes, calqués sur ceux que fréquentait 
Proust lui-même.

« A la recherche du temps perdu », qui parle très 
bien des qualités paternelles remarquables des 
homosexuels, nous aide à nous souvenir et à com-
prendre que le désir de paternité ou de maternité 
pouvait autrefois trouver une issue à travers le ma-
riage, chez des gens qui par ailleurs trouvaient leur 
joie, leur plaisir, leur amour avec des personnes du 
même sexe.

Plus récemment, accepter son homosexualité, 
c’était renoncer à être parent, surtout pour les 
hommes. Qu’est-ce qui a changé ? 

La sortie du placard, qui fut la grande affaire pour 
ma génération, a été une forme de rupture non seu-
lement avec la clandestinité, mais très très souvent 
aussi avec la paternité et la maternité. Elle s’est 
accompagnée d’une espèce de fatalité. S’assumer 
comme homo, c’était forcément renoncer à cette 
comédie du mariage, de la famille, et donc il fallait 
renoncer au bonheur d’être parent... Il y a eu un 
passage historique comme cela.

Mais l’histoire avance, et nous en sommes mainte-
nant à un troisième moment, où le désir de trans-
mettre la vie, et plus largement le désir de paren-
talité, un temps refoulé, revient s’affirmer dans 
la génération qui suit la mienne. Les gens qui ne 
comprennent pas cela sont encore nombreux, sur-
tout parmi les gens de mon âge et plus (j’ai 60 ans), 
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parce qu’ils ne voient pas à quel point la dimension 
générationnelle est absolument centrale dans tout 
cet enjeu sur le mariage pour tous et la filiation de 
même sexe.

Le monde change, et au fond notre génération n’a 
été qu’une petite étape intermédiaire entre le temps 
long où les homosexuels avaient des enfants tout 
en se cachant, et celui encore plus long je l’espère, 
où ils en auront sans se cacher…

C’est peut-être aussi simple que cela : comprendre 
la force du besoin de lien de filiation. A partir de 
là, il faut tout un travail pour accepter de revenir 
sur nos idées préconçues sur ce que c’est qu’être 
un parent, et même ce que c’est qu’engendrer un 
enfant, puisque ça ne passe pas toujours par une 
procréation du couple des parents, comme on le 
voit dans les PMA avec tiers donneur.

L’évolution de la filiation a permis l’émergence 
des pluriparentalité. Et vous dites que c’est de 
côté-là que réside l’espoir d’une évolution har-
monieuse.

Naguère encore, il était très difficile de concevoir un 
système de parenté où un enfant aurait deux pères, 
ou deux mères. Il faudrait toute une réflexion sur le 
fait que dans tous les systèmes de parenté connus, 
il existe deux lignes, la maternelle et la paternelle.

Ce n’est pas le « mime du biologique » contraire-
ment à ce qu’on entend dire, même si organiser 
une certaine institution de la sexualité procréative 
via les règles de la parenté fut la grande affaire des 
sociétés pendant des siècles et des siècles.

En inscrivant l’enfant dans une double lignée, mas-
culine et féminine, on dit quelque chose de plus 
mystérieux, de plus énigmatique.

Au plan symbolique, on dit que chaque enfant a 
beau n’être que d’un sexe, il est constitué des deux. 
Et cela n’a pas disparu avec la modernité. Par notre 
façon d’instituer la mixité de la filiation, en quelque 

sorte nous inscrivons chaque nouvel enfant que 
nous accueillons parmi nous, garçon ou fille, dans 
ce que les anthropologues nomment une « andro-
gynie symbolique ».

Comment faire pour que ces enfants de couples 
« différents » ne se retrouvent pas dans une ca-
tégorie d’enfants à filiation différente ? 

J’ai beaucoup travaillé sur cette question passion-
nante et troublante, qu’il serait trop complexe de 
développer ici. Mais en un mot, je pense qu’il est 
désormais possible d’intégrer les enfants des couples 
de même sexe dans notre système de parenté, autre-
ment dit de leur donner deux pères ou deux mères, 
et cela sans les priver de cette androgynie symbo-
lique dont bénéficient tous les autres, ceux qui ont 
un père et une mère.

Pour cela, il faut accepter d’interroger aujourd’hui 
la notion de « parent », comme il y a treize ans nous 
avons accepté d’interroger la notion de « couple ». 
Notre système de parenté s’est de fait complexifié 
en intégrant l’adoption plénière, puis la PMA avec 
tiers donneur.

Il y a bien aujourd’hui des enfants pour qui le mo-
dèle matrimonial idéal classique, « un seul père, 
une seule mère, pas un de moins pas un de plus », 
ne fonctionne pas. C’est le cas de ceux qui ont eu des 
parents de naissance puis des parents adoptifs. De 
ceux qui ont été adoptés à l’étranger et se sentent à 
la fois coréens et français, par exemple. Des enfants 
nés d’un don de sperme, d’un don d’ovocyte, d’un 
don de gestation et qui doivent leur naissance à la 
coopération de trois voire de quatre personnes, aux 
rôles différents et complémentaires.

Si nous acceptions tout simplement de reconnaître 
cette réalité, si nous acceptions de nous ouvrir à 
« une vision moins exclusive de la filiation » comme 
disait le grand historien du droit Yan Thomas, et 
d’admettre qu’un enfant peut avoir à la fois des gé-
niteurs et des parents, qui peuvent coexister sans se 
menacer mutuellement, alors nous comprendrions 
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que l’homoparentalité n’est en aucun cas une sorte 
de neutralisation de la différence des sexes, comme 
le prétendent ceux qui brandissent le spectre de 
« parent 1 et parent 2 ».

On brandit le spectre de la « neutralisation » des 
parents, de « l’abolition de la différence des sexes », 
mais ce dont ces gens ont peur c’est en réalité de 
tout autre chose : du métissage des genres.

En réalité, ce qui va se passer, avec le développe-
ment des familles homoparentales après la loi, c’est 
qu’on va avoir des croisements générationnels. Il 
n’y aura pas pour ces enfants des « lignées homo-
sexuelles », comme on en agite le spectre, mais bien 
quatre grands-parents de sexes différents, puis deux 
parents de même sexe, puis un jour des enfants dont 
certains formeront des couples de sexes opposés et 
d’autres non, etc.

C’est là que se trouve en profondeur l’enjeu d’inté-
gration sociale de l’homosexualité qui est au cœur 
du projet de loi. C’est cette intégration qui suscite 
une sorte de répulsion incontrôlée chez les oppo-
sants qui font des manifestations « touche pas à mon 
mariage », « touche pas à mon père et ma mère ». 
Des gens qui, un jour, auront honte de ce qu’ils ont 
dit quand ils se verront dans les archives de la télé...

Quelles questions dérangeantes les 
revendications des homosexuels posent-elles ?

Les questions étaient posées bien avant l’homopa-
rentalité, avec l’adoption et la PMA pour les couples 
hétérosexuels. Pendant longtemps on a pu cacher 
aux enfants adoptés qu’ils n’étaient pas nés de leurs 
parents, bien sûr on a eu tort.

Pour la PMA avec donneur (de sperme), on a fait bien 
pire, on a tout un système juridique pour faire pas-
ser les maris stériles pour les géniteurs des enfants, 
pour escamoter le don et l’existence des donneurs. 
Ce sont des modèles toxiques, mensongers, qui ont 
fait depuis longtemps du mal aux enfants, et c’est 
justement cela que les lesbiennes, qui revendiquent 

l’accès à l’AMP, viennent remettre en cause… par le 
simple fait d’être des couples de même sexe.

Car elles ne sont pas tentées de suivre la voie du 
mensonge aux enfants à laquelle notre droit, nos 
institutions, ont contraint tant de couples hétéro-
sexuels (que je n’incrimine en rien, je critique le 
système, je critique le droit actuel et les autorités qui 
le défendent sans rien vouloir entendre). Elles ne 
raconteront jamais à leurs enfants ni aux voisins des 
salades, on n’a jamais vu de lesbiennes qui préten-
dent que les enfants nés d’insémination artificielle 
avec don de sperme (IAD) sont nés de leur lit, on 
n’en a jamais vues qui refusent d’assumer avoir eu 
recours à un tiers de l’autre sexe ! 

Et il faut avoir l’esprit drôlement tordu pour les 
accuser de vouloir falsifier la filiation, alors que 
c’est très exactement ce qu’on fait aujourd’hui… En 
vérité, les homosexuels sont les grands exclus de ce 
système pseudo procréatif, pseudo thérapeutique, 
un système qu’il serait temps de changer pour le plus 
grand bien de tous, en assumant enfin ce qu’on fait 
depuis des décennies sans vouloir le dire et même 
en le cachant, alors que ça n’a rien de honteux et 
que c’est même une invention sociale formidable : 
l’engendrement avec tiers donneur.

Vous êtes critique sur l’attitude de la gauche. 
Que lui reprochez-vous ? Elle a réussi à porter 
ce texte.

La gauche, selon moi, n’a pas été tout à fait à la 
hauteur de ce besoin d’explication, de compréhen-
sion jusqu’à présent. Son seul discours, c’était une 
pensée en forme de slogan « égalité des sexualités, 
lutte contre les discriminations ».

D’accord, c’est ainsi que les choses sont ressenties, 
et je n’en disconviens pas. Il fallait impérativement 
traduire le sentiment d’injustice profonde que res-
sentent les homosexuels, en particulier dans les 
jeunes générations, un sentiment d’injustice qui 
s’est encore accentué depuis cet automne avec le 
tombereau de paroles immondes qu’on a entendues.
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Mais une fois qu’on a dit ça, on commence à com-
prendre que le sujet touche des choses essentielles 
de la vie humaine, et qu’il serait quand même utile 
d’être capable d’avoir un discours là-dessus.

Pour décrire les nouvelles réalités – des couples de 
mêmes sexe, de la PMA, des familles homoparentales 
–, on ne peut pas se contenter de préjugés moraux et 
politiques, même favorables. Il faut mener tout un 
travail de la pensée pour mettre les bons mots sur ce 
qui se passe. Un travail d’imagination, d’éducation 
de la sensibilité aussi. Surtout.

La gauche peut se dire, comme au moment du 
Pacs, peu importe les « concepts » on y va en 
force... et dix ans après on dira « c’est génial ».

C’est pas faux, ça… D’un côté mon boulot c’est d’es-
sayer de clarifier, de contribuer à mettre des mots 
sur des distinctions utiles, de faire partager ce que 
j’ai appris dans les livres que je lis et dans les en-
quêtes que je mène, mais de l’autre, je sais bien que 
la vie ne fonctionne pas comme ça, que la société 
ne change pas parce qu’on a pensé bien et qu’on 
va agir bien.

Demain, la gauche va peut-être instituer l’adoption 
par les couples de même sexe, et pourquoi pas la 
PMA, en traînant des pieds, sans être complètement 
convaincue de la grandeur de ce qu’elle fait, et elle 
la découvrira ensuite. Et la droite n’en parlons pas… 
que de regrets elle se prépare. Tant pis pour eux, 
après tout.

Encore une fois, je pense qu’il faudra pour que cha-
cun réalise bien ce qui s« est passé, qu’on voie ces 
mariages de même sexe qui auront lieu bientôt, ces 
familles, toutes ces générations, ces gens qui ont 
réfléchi sur eux-mêmes, qui ont changé parce qu’ils 
aiment ces couples autour desquels ils seront réunis.

Les gens peuvent être de gauche ou de droite, au 
fond ils sentent que la vie est plus belle quand on 
peut être plus intelligent, avoir plus d’ouverture 

de cœur, remettre des choses en question dans sa 
propre vie, cultiver l’art de changer en un mot.

C’est ce souffle qui nous a manqué, jusqu’à présent 
comme si on n’arrivait pas à trouver les mots et les 
musiques, et les rythmes qu’on devrait mettre sur 
cette réforme pour en faire sentir la signification 
historique. La gauche devrait dire : “Mais c’est génial 
ce qu’on est en train de faire !”
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