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Introduction 

 

Depuis quelques décennies, la visibilité des familles homoparentales augmente tant dans 

les médias que dans les études et recherches scientifiques. Cette attention et cette 

visibilité accrues s’expliquent, premièrement, par une augmentation du nombre de 

parents gays et lesbiens et, deuxièmement, par une acceptation sociale de plus en plus 

importante vis-à-vis de l’homosexualité et de la diversité des formes familiales (Goldberg, 

2010). Néanmoins, de nombreux obstacles se dressent toujours devant ces familles qui 

« nagent dans une mer de vocabulaire et de pratiques hétérosexistes, portant le sceau de 

la différence, toujours marginales et marginalisées » (Laird, 2003, p. 176).  

 

Concernant les familles homoparentales féminines, le phénomène des « familles 

lesbiennes planifiées » est relativement récent. Il s’agit de femmes qui ont choisi de 

devenir mères au sein d’une relation de couple lesbienne. Auparavant, il était plus 

courant de rencontrer des familles homoparentales lesbiennes recomposées, dont les 

enfants étaient issus d’une précédente union hétérosexuelle de l’une ou des deux 

femmes. Cette évolution témoigne de changements plus généraux survenus dans les 

sociétés occidentales. Auparavant, les femmes homosexuelles subissaient une pression 

sociale importante à la conformité sexuelle. Ce n’est qu’après le mouvement de libération 

des gays et des lesbiennes des années 70 qu’un grand nombre de femmes devenues 

mères au sein d’une relation hétérosexuelle ont choisi le divorce, avec la possibilité 

nouvelle de s’identifier comme homosexuelles, d’investir une conjugalité lesbienne et de 

poursuivre l’éducation de leurs enfants avec une partenaire. Dans les décennies 

suivantes, l’augmentation de la tolérance et de l’acceptation ont permis une nouvelle 

évolution. Des femmes ont à présent la possibilité de devenir mères au sein d’une 

relation lesbienne, créant ainsi des familles lesbiennes planifiées (Bos et al., 2004a). Ce 

sont ces familles qui nous intéressent dans le cadre de ce travail.  

 

Les recherches s’intéressant aux familles homoparentales ont également connu une 

évolution importante. Les premières études réalisées dans les années 70 s’inquiétaient 

des conséquences négatives sur l’enfant en développement, notamment concernant 

l’identité sexuelle, la santé mentale ou les relations sociales (Basile, 1974 ; Morin, 1977 ;  
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Green, 1978 ; Hall, 1978 ; cités par Vecho & Schneider, 2005). Le corpus scientifique sur le 

sujet s’est ensuite grandement développé des années 80 à nos jours et la majorité des 

recherches n’ont révélé aucune différence significative entre les enfants issus de familles 

homoparentales et les enfants issus de familles hétéroparentales (Tasker & Golombok, 

1997). De manière générale, les études indiquent que les parents homosexuels ne sont 

pas moins compétents pour élever des enfants que leurs homologues hétérosexuels 

(Goldberg, 2010).  

 

Certains auteurs se sont alors intéressés aux processus mis en place au sein des familles 

homoparentales. Le nombre de ces recherches demeure cependant peu élevé. Il semble 

difficile de dépasser une méthodologie de la comparaison qui offre à la famille 

hétéroparentale « une position hégémonique de normalité dont la famille homoparentale 

ne serait qu’une approximation » (Litovich & Langhout, 2004, p.415). Il devient pourtant 

essentiel, étant donné l’évolution de nos sociétés et la multiplicité des formes familiales 

qui s’écartent du modèle traditionnel de la famille nucléaire, de reconnaître que 

l’évolution d’un enfant dépend davantage de la qualité des processus relationnels mis en 

place au sein de la famille que de la composition de cette dernière (D’Amore, 2010).  

 

C’est pourquoi il nous a semblé important, dans le cadre de ce travail de recherche, de 

partir du postulat de développement normal des enfants issus de familles 

homoparentales féminines et d’explorer les processus spécifiques mis en place au sein de 

ces familles. Nous avons choisi de nous intéresser aux influences psychosociales qui 

pourraient impacter le fonctionnement interactionnel des familles rencontrées. Quelques 

recherches ont jusqu’à présent porté leur attention sur ces influences extérieures, mais 

se sont principalement centrées sur le vécu et les conséquences des discriminations sur 

les enfants (notamment Ray & Gregory, 2001 ; Bos, van Balen & van den Boom, 2004 a et 

b ; Bos, Gartrell, Peyser & van Balen, 2008). Il n’existe que peu d’informations concernant 

les effets de tels stresseurs à un niveau psychosocial sur les interactions et le système 

familial dans son ensemble.  
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Cette étude exploratoire qualitative visera donc à générer de nouvelles hypothèses 

concernant la pertinence des dimensions psychosociales dans la compréhension de la 

dynamique relationnelle des familles homoparentales féminines. De telles hypothèses 

pourraient ensuite être mises à l’épreuve dans une recherche plus large comprenant un 

échantillon plus étendu. Nous poursuivrons donc ici trois objectifs principaux. 

Premièrement, explorer les stresseurs psychosociaux spécifiques que la famille 

homoparentale féminine et ses membres peuvent rencontrer en termes d’homophobie, 

d’hétérosexisme et de discrimination. Deuxièmement, comprendre comment la famille 

réagit face à ces stresseurs psychosociaux et les stratégies qu’elle peut mettre en place 

pour protéger ses membres. Et troisièmement, explorer les impacts potentiels de ces 

stresseurs psychosociaux et de ces stratégies familiales sur les interactions au sein de la 

famille homoparentale féminine.  

 



 
 

 

Partie I  

Cadre théorique 
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Chapitre 1 : Stresseurs psychosociaux 

 

1. Perspective écologique 

 

Dans l’optique d’explorer les stresseurs psychosociaux que rencontrent les familles 

homoparentales féminines, il s’avère essentiel d’adopter une perspective globale 

envisageant les différents systèmes avec lesquels la famille entre en relation. La 

perspective écologique de Bronfenbrenner s’intéresse à l’influence des environnements 

externes sur les familles fonctionnelles. Ainsi, différents contextes et éléments sur 

lesquels les individus n’ont pas ou peu de contrôle exercent une influence sur les 

relations, les liens affectifs et les transitions du cycle de vie de toute famille (1986).  

 

L’auteur expose quatre niveaux systémiques à prendre en considération pour envisager le 

développement humain et la manière dont une personne ou une famille interagit avec 

son environnement (1986). Un premier niveau est constitué de microsystèmes, c’est-à-

dire les lieux où se déroulent des interactions de face à face. Chaque personne participe à 

plusieurs microsystèmes tels que sa famille, sa classe ou son équipe de travail. Le 

deuxième niveau considéré est le mésosystème comprenant l’ensemble des interactions 

dans les différents microsystèmes d’un individu. Un troisième niveau est le macrosystème 

ou l’ensemble organisationnel qui englobe tous les systèmes auxquels participe l’individu, 

que nous pouvons considérer comme la société ou la culture. Finalement, l’exosystème 

comprend les systèmes dont l’individu ne fait pas partie mais qui exercent sur lui une 

influence, citons par exemple l’école de son enfant pour un homoparent.  

 

2. Stresseurs normatifs et paranormatifs 

 

Carter et McGoldrick abordent sous un angle similaire le cycle de vie familial et les 

événements que rencontre la famille aux différents niveaux de son environnement. Elles 

distinguent les événements normatifs et paranormatifs. Les premiers consistent en des 

événements prévisibles liés au cycle de vie des individus et de la famille (tels les mariages, 

les naissances,…), tandis que les seconds sont imprévisibles et viennent se greffer aux 

transitions et événements que traverse la famille (tels les maladies, les divorces, les 
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pertes d’emploi,…). Ces événements déterminent différents flux de stress qui 

interagissent avec le fonctionnement familial. Ces stresseurs familiaux peuvent provenir 

de différentes sources (individuelle, relationnelle, communautaire, sociale,…). Nous nous 

intéresserons particulièrement à un niveau socioculturel aux stresseurs tels que les 

stéréotypes, les hiérarchies sociales et les valeurs morales (Carter&McGoldrick, 1999). Le 

coming-out peut, par exemple, être considéré comme un événement paranormatif, 

tandis que l’homophobie ou la discrimination sont des stresseurs socioculturels pesant 

sur les familles homoparentales. Ces sources socioculturelles de stress sont des 

déterminants majeurs des relations familiales et peuvent influencer directement ou 

indirectement l’ajustement psychosocial des membres, ainsi que les interactions entre 

eux et avec leur environnement (Bos et al., 2004b). 

 

3. Stresseurs socioculturels liés à l’orientation sexuelle 

 

Le nombre important de stresseurs rencontrés est une caractéristique commune aux 

familles homoparentales. Dans leur situation, l’appartenance à un groupe socialement 

stigmatisé et les pressions liées à l’homophobie et à la discrimination s’additionnent aux 

stresseurs normatifs du cycle de vie. Il est important d’avoir conscience de ce contexte 

social et relationnel unique qui force les familles à affronter des défis additionnels 

(Ariel&McPherson, 2000). 

 

Dans la littérature, des termes tels qu’hétérosexisme, homophobie, discrimination, 

stigmatisation, victimisation, ou encore persécution, sont utilisés de telle manière que 

parfois ils se recouvrent et parfois représentent des réalités différentes. Il nous semble 

donc important, avant de poursuivre, d’aborder la définition des termes qui seront 

employés dans ce travail.  

 

Herek utilise le terme hétérosexisme pour désigner « une idéologie culturelle qui brime 

les groupes sexuels minoritaires en privilégiant et en faisant de l’hétérosexualité une 

norme (…) qui se caractérise par des pratiques institutionnelles qui ignorent, dénient, 

dénigrent et stigmatisent toute forme non hétérosexuelle de comportement, d’identité, 

de relation ou de communauté » (2007, p.907). L’hétérosexisme s’exprime au travers de 
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deux processus généraux qui sont : 1. une supposition hétérosexuelle qui rend les 

personnes de minorités sexuelles invisibles dans la plupart des situations sociales ; et 2. 

une présomption d’anormalité des personnes non-hétérosexuelles qui, par conséquent, 

deviennent des cibles appropriées d’hostilité et de discrimination (Herek, 2007).  

 

L’homophobie est plus généralement considérée comme l’ensemble des préjudices, de la 

discrimination et de l’hostilité dirigées à l’encontre des minorités sexuelles. Elle implique 

deux dimensions supplémentaires qui sont la stigmatisation en tant que disqualification 

ou label psychosocial négatif placé sur un groupe marginalisé et la discrimination en tant 

qu’action d’isoler ou de traiter différemment certains individus ou un groupe entier par 

rapport aux autres (Litovich&Langhout, 2004). Cette discrimination sexuelle peut ensuite 

se manifester de différentes façons. Elle peut être agie par des comportements ouverts 

d’exclusion, d’insulte ou de violence, mais également être ressentie par les individus qui 

vivent et portent un stigma dont ils ont connaissance, même en l’absence d’attaque 

dirigée contre eux personnellement et individuellement (Herek, 2007).  

 

Les deux sections suivantes vont développer respectivement les différents types de 

comportements discriminatoires rencontrés par les familles homoparentales et les 

difficultés auxquelles elles peuvent se confronter en tentant d’intégrer leur structure 

familiale dans un symbolisme patriarcal et des représentations familiales hétérosexistes.  

 

4. Homophobie et comportements discriminatoires  

 

La famille et ses membres peuvent rencontrer des commentaires homophobes ou des 

comportements discriminatoires à différents niveaux. Nous tenterons d’aborder dans 

cette section les réactions que rencontrent les individus, parents et enfants, mais 

également le couple parental et le système familial dans son ensemble. 

 

Selon la National Longitudinal Lesbian Family Study aux Etats-Unis, à l’âge de dix ans, 43% 

des enfants issus de familles homoparentales féminines auraient expérimenté de la 

discrimination. Cette étude distingue plusieurs types de discrimination rapportés avec 
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une fréquence différente : « pairs faisant des blagues parce qu’ils sont les enfants de deux 

mères lesbiennes » (60,7%), « pairs posant des questions embarrassantes à propos des 

mères et de leur orientation sexuelle » (56,7%), « pairs utilisant un vocabulaire injuriant à 

propos de l’orientation sexuelle des mères » (45,2%), « pairs faisant des commérages à 

propos de l’enfant et de ses mères » (30,6%), et « pairs excluant l’enfant à cause de sa 

situation familiale » (26,2%). Cette discrimination perçue s’est révélée être corrélée 

positivement avec l’importance de problèmes comportementaux et négativement avec 

l’estime de soi chez l’enfant (Gartrell et al., 2005, 2006). 

 

Une autre étude américaine menée par le Gay, Lesbian and Straight Education Network 

s’est intéressée aux expériences vécues dans le contexte scolaire par des enfants et des 

parents de familles homoparentales. Les résultats principaux démontrent pour les enfants 

l’existence de biais de langage et de remarques homophobes ainsi que des expériences 

d’harcèlement et de mauvais traitements ; et pour les parents, des expériences 

d’harcèlement, d’exclusion et de discrimination. Nombreux sont les enfants qui 

rapportent avoir entendu des insultes homophobes de la part de leurs pairs, 

spécialement dirigées contre leur famille, et se souviennent avoir été la cible de 

commentaires négatifs de la part d’autres parents d’élèves. Bien que la majorité ne 

rapportent pas d’agression physique ou de persécution, près de la moitié estiment avoir 

été harcelés verbalement en raison de leur situation familiale, ou se voient considérés et 

insultés comme homosexuels eux-mêmes, leurs pairs présumant que leur orientation 

sexuelle est similaire à celle de leurs parents. Par ailleurs, une partie des enfants 

mentionne des remarques ou commentaires homophobes de la part des enseignants et 

beaucoup se sentent découragés de parler ouvertement de leur famille à l’école. Parmi 

les parents, la moitié rapportent diverses formes d’exclusion de la communauté scolaire 

et près d’un quart se sont sentis discriminés par d’autres parents d’élèves. Par exemple, 

ils n’étaient pas autorisés à venir aider bénévolement dans la classe de leur enfant, un 

seul parent était invité à assister aux fêtes et activités scolaires, ou encore les 

propositions d’activités concernant l’acceptation et la tolérance s’étaient vues refusées. 

Les parents pouvaient également citer des nombreuses situations dans lesquelles ils 

s’étaient sentis dévisagés par d’autres parents, avaient été la cible de commérages ou 

avaient été complètement ignorés (Kosciw&Diaz, 2008).  



8 
 

A l’opposé de ces résultats, une relation positive entre la famille et l’école est décrite par 

80% des familles dans l’échantillon de Mercier et Harold (2003). Les familles explicitent 

un choix d’école valorisant la diversité et l’ouverture, ainsi qu’un investissement parental 

important dans les activités scolaires. L’objectif avoué est de garantir une expérience 

scolaire positive à leurs enfants et de leur éviter tant que possible l’incompréhension et la 

discrimination. La création et le maintien d’une relation positive avec les membres de la 

communauté scolaire implique donc une réflexion préalable, un investissement et une 

charge de travail plus importante que pour des parents hétérosexuels. 

 

Une sphère sociale différente abordée dans certaines recherches est le milieu de travail. 

Le lieu et les relations de travail peuvent jouer un grand rôle en tant que support des 

mères lesbiennes mais peuvent également se révéler des stresseurs supplémentaires. En 

effet, un nombre important de travailleurs homosexuels rencontrent de la discrimination 

à un certain point de leur carrière. Ceux qui ont des enfants rapportent spécialement de 

hauts niveaux d’hostilité provenant de collègues ou supérieurs ne pensant pas qu’ils 

devraient être parents (Croteau, 1996, cité par Goldberg, 2010). A l’inverse, des politiques 

institutionnelles peuvent aider à minimiser les stress rencontrés par les travailleurs 

homosexuels en offrant, par exemple, la possibilité au parent non-biologique de prendre 

un congé parental ou en reconnaissant au partenaire les mêmes avantages qu’aux 

conjoints hétérosexuels des autres travailleurs (Goldberg, 2010).  

 

Au niveau de la famille dans son ensemble, une sphère relationnelle essentielle 

susceptible de rencontrer des comportements et attitudes discriminatoires concerne les 

familles d’origine des deux parents. Dans une étude de Kuvalanka, de nombreux 

participants évoquent des remarques désobligeantes à propos du couple parental et, plus 

généralement, une désapprobation ambiante au sein de la famille élargie (2007, citée par 

Goldberg, 2010). L’absence de liens biologiques et légaux est également un facteur 

important qui diminue le support et l’acceptation par la famille non-biologique (Gross, 

2010). Cette absence de support et de reconnaissance aurait un impact important sur la 

qualité des relations familiales, mais également conjugales.  
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Une dernière dimension influence indirectement la discrimination ressentie par la famille 

et impacte son fonctionnement. Au-delà de l’intolérance vécue personnellement, les 

couples et les familles expérimentent la discrimination par identification avec d’autres 

homosexuels et au travers de politiques anti-gays. Ainsi, prendre connaissance d’une 

agression homophobe dans la rubrique des faits divers ou entendre le discours de 

politiciens conservateurs opposés à la parentalité homosexuelle ne peut manquer de 

toucher les membres d’une famille homoparentale.  

 

5. Hétérosexisme et représentations familiales  

 

Au-delà des comportements et actions ouvertement discriminatoires évoqués ci-dessus, 

les familles homoparentales se heurtent à des défis symboliques et représentationnels. 

Elles ont à s’intégrer dans un contexte social et culturel qui ne leur accorde pas facilement 

une place, notamment au niveau légal. La société véhicule des représentations sur ce 

qu’est une famille, ce que sont des parents et quelles doivent être les relations entre 

parents et enfants. Les législations en matière de droit familial s’avèrent être le reflet des 

sociétés dans lesquelles elles sont émises, c’est-à-dire plus ou moins acceptantes et 

protectrices des familles homoparentales en fonction des nations. Quoiqu’il en soit, ces 

familles doivent trouver leur place, et souvent la créer, au sein d’une toile symbolique, 

culturelle et légale tissée de représentations hétérosexistes. 

 
5.1 Reconnaissances légales de l’union et de la filiation 

 

A un niveau symbolique, Green décrit l’importance d’une union légale afin de réduire 

l’ambigüité relationnelle entre les partenaires (2008). La majorité des couples 

hétérosexuels ont la possibilité de formaliser leur relation par un mariage durant lequel ils 

s’engagent dans la santé et la maladie, jusqu’à ce que la mort les sépare. Cet engagement 

est pris non seulement vis-à-vis de l’autre, mais également devant les familles, les 

témoins et, pour certains, devant Dieu. Par contraste, les partenaires d’un couple de 

même sexe partagent un engagement moins clairement défini et ne peuvent se baser sur 

les mêmes prémisses. L’auteur questionne ainsi : « Peut-il exister des vœux équivalents 

pour des couples qui ne peuvent se marier ? Un vœu privé est-il le même 
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psychologiquement qu’un vœu public ? Un vœu non reconnu par la loi est-il le même 

qu’un vœu renforcé par la légalité et la juridiction concernant les responsabilités 

maritales ? » (Green, 2008b, p.665). Il estime qu’une union civile aide les couples à 

réduire leur ambigüité relationnelle, à établir un accord clair sur leur engagement et leurs 

frontières. Un raisonnement similaire pourrait s’appliquer à la reconnaissance légale des 

relations de filiation et de parentalité. Ainsi, l’absence ou la présence de reconnaissance 

légale des liens familiaux au sein des familles homoparentales influence grandement les 

sentiments des membres quant à un attachement sécurisé et une croyance en la 

permanence de leurs liens, protégeant ou handicapant la définition qu’ils se font d’eux-

mêmes en tant que famille.  

 

A un niveau plus concret, il est essentiel de prendre en considération l’aspect financier de 

la reconnaissance légale. En effet, le manque de reconnaissance légale a un impact sur 

trois domaines dans les pays où des partenaires homosexuels et leurs enfants ne sont pas 

reconnus en tant que membres d’une même famille. Premièrement, les couples avec 

enfants ont moins de chance de bénéficier de la même mutuelle ou assurance maladie. 

Deuxièmement, lors du décès ou de la maladie d’un parent, le partenaire et les enfants 

n’ont pas toujours droit aux mêmes bénéfices en termes de sécurité sociale et d’héritage. 

Troisièmement, l’impossibilité de rendre des déclarations d’impôts communes implique 

que les familles homoparentales paient souvent davantage de taxes (Nealy, 2008). 

 

5.1.1 Situation en Belgique 

 

La Belgique est l’un des pays disposant des législations les plus ouvertes et protectrices 

des personnes et des relations homosexuelles. La loi du 13 février 2003 a modifié 

certaines dispositions du Code Civil pour ouvrir le mariage aux personnes de même sexe 

et la loi du 18 mai 2006 leur autorise l’adoption d’enfants. Le législateur belge se 

positionne clairement en faveur d’une égalité entre couples homosexuels et 

hétérosexuels, et ouvre la voie afin de permettre aux couples homosexuels d’élever leurs 

enfants avec les mêmes droits et obligations que les couples de sexes différents (Smets, 

2006).  
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5.2 Reconnaissance sociale et symbolique 

 

De manière similaire aux immigrants dans un nouveau pays, les familles homoparentales 

se trouvent entourées par une culture et des représentations sociales qui ne leur 

correspondent pas toujours. Les rituels, les relations et le vocabulaire peuvent sembler 

déconnectés de leurs expériences. Mais à la différence des immigrants, leurs propres 

familles d’origine sont également différentes, ce qui crée un sentiment d’autant plus fort 

d’étrangeté. Ils ne peuvent se reposer sur ces origines pour apprendre à gérer leur 

différence ou la discrimination. En réalité, la discrimination existe souvent au sein même 

de la famille élargie (Nealy, 2008).  

 

Les couples lesbiens et leurs enfants doivent ainsi s’intégrer dans des pratiques héritées 

d’une société patriarcale. Deux voies essentielles par lesquelles les familles socialisent 

leurs enfants sont les histoires et les rituels, auxquels les mères lesbiennes et leurs 

enfants n’ont pas toujours accès (mariages, fêtes des pères et des mères, contes de 

fée,…). Dans de nombreux contextes, il semble évident et inutile de préciser que les 

princes épousent des princesses et que les parents sont des papas et des mamans.  Quant 

aux appartenances et aux rituels créatifs mis en place par les familles homoparentales, ils 

ne sont pas toujours partagés par les familles d’origine et les réseaux sociaux. Tandis que 

certains s’efforcent de créer des représentations familiales et des rituels nouveaux, 

d’autres préfèrent s’intégrer dans les cérémonies et rituels existants, tentant de nuancer 

les pratiques et vocabulaires hétérosexistes qui y sont associés (Laird, 2003). 

 

Les rituels familiaux permettent ainsi de « donner aux membres de toute famille un sens 

d’appartenance nécessaire et partagé (…), ils constituent des frontières et peuvent, 

partiellement ou totalement, exclure des membres d’une famille dont la position est 

ambigüe ou dont l’identité et les croyances ne correspondent pas à la structure 

signifiante d’un rituel donné ou d’une communauté » (Oswald, 2002b, p.428). Pour les 

familles homoparentales, les rituels influencent donc fortement le sentiment 

d’appartenance à une famille et à une lignée. Ces familles risquent de se percevoir 

étrangères au sein de certains rituels comme les mariages, les funérailles ou les repas 

familiaux, en particulier si ces rituels allient traditions familiales et religion.  
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6. Quelques considérations 

 

6.1 Influences démographiques 

 

Différentes données démographiques sont à prendre en considération quant à la 

discrimination rencontrée par les familles homoparentales. Elles nuancent les types et la 

fréquence des comportements homophobes et hétérosexistes. Dans les études précitées, 

le statut socioéconomique et le niveau d’éducation des participants sont relativement 

élevés et les familles proviennent d’environnements urbains, principalement des 

agglomérations nord-américaines. Ces éléments exercent une influence considérable.  

 

Premièrement, les niveaux socioéconomiques et d’éducation élevés sont deux facteurs 

ayant tendance à faciliter la réflexion, le regard critique concernant les normes sociales et 

la tolérance. Il semblerait que les familles lesbiennes d’un bas niveau socioéconomique 

soient davantage confrontées à la discrimination que celles issues des classes moyennes 

ou supérieures (Tasker&Golombok, 1997). Deuxièmement, le degré d’homophobie serait 

plus faible dans les environnements urbains que dans les environnements ruraux ou 

faiblement urbanisés (Bos&VanBalen, 2008). Troisièmement, différentes recherches 

suggèrent que les contextes américains et européens ne sont pas identiques en matière 

de valeurs conservatrices et d’intensité des manifestations homophobes et hétérosexistes 

(Bos et al. 2004, 2008).  

 

Il est également important de tenir compte de l’âge et du sexe des enfants en abordant la 

question de la pression sociale. En effet, au niveau individuel, des différences ont été 

établies entre les filles et les garçons élevés par des couples lesbiens. Concernant les 

comportements discriminatoires, les filles percevraient davantage de commérages à leur 

égard et les garçons davantage de discriminations directes. Quant à l’âge des enfants, 

certaines études ont suggéré que la stigmatisation par les pairs peut être davantage 

proéminente lors de certaines périodes développementales. Ray et Gregory ont mené 

une recherche en Australie dans laquelle aucun enfant ne relatait d’expérience de 

discrimination par les pairs durant la maternelle. Il semblerait que la fin des primaires et 

le début du secondaire (qui correspond au début de l’adolescence) soit la période la plus 
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difficile pour les enfants de mères lesbiennes. Ensuite, durant l’adolescence plus tardive 

et le début de l’âge adulte, très peu continueraient à rencontrer de la discrimination. Ce 

déclin pourrait être indicateur d’une plus grande maturité et indépendance tant de ces 

enfants que de leurs pairs. Il est essentiel de prendre en considération ces patterns 

développementaux dans la compréhension de la discrimination et des réponses qu’y 

apportent ces enfants (Ray&Gregory, 2001).  

 

6.2 Négation ou minimisation  

 

Dans l’étude de Litovich et Langhout, la majorité des familles expriment que 

l’hétérosexisme, l’homophobie ou la discrimination n’ont eu aucune conséquence 

négative dans leur vie familiale (2004). Chacune des familles est cependant capable 

d’évoquer au moins quelques expériences au cours desquelles la sexualité des parents a 

été la source de difficultés sociales. Les familles mentionnent également les stratégies 

mises en place pour faire face à ce type d’incident. Ces parents affirment donc 

explicitement que leur famille ne rencontre pas de difficultés quant à l’acceptation sociale 

ou la discrimination, mais sont paradoxalement tous capables d’évoquer des exemples 

d’incidents où ce fut le cas…. Il s’agit là d’une contradiction courante. 

 

Dans la littérature, deux types de résultats apparaissent à propos de ces phénomènes. 

Certains parents ne rapportent pas de persécutions homophobes et certains parents en 

rapportent, mais en les minimisant ou en les normalisant. Ils peuvent ainsi expliquer que 

les discriminations ne sont pas liées à l’orientation sexuelle mais à la nature humaine. Les 

enfants, en particuliers, sont qualifiés de « naturellement cruels » et capables de se 

moquer autant d’un enfant obèse, roux, ayant des parents divorcés ou immigrés,… que 

d’un enfant ayant des parents homosexuels (Clarke, Kitzinger et Potter, 2004). 

  

Ce paradoxe s’explique par la difficulté à admettre l’existence de discriminations. En effet, 

quelle utilisation pourrait être faite de tels aveux ? L’argument des persécutions 

homophobes est fréquemment employé par des mouvements conservateurs pour 

critiquer les familles homoparentales, voire avancer qu’elles ne devraient pas élever 

d’enfants. Les parents homosexuels se sentent alors responsables - et risquent d’être 
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tenus pour responsables - de la discrimination vécue par leurs enfants. Ils se situent face à 

un dilemme d’intérêt et de responsabilité : ne rapporter aucune discrimination serait 

perçu comme de la dissimulation ou une méconnaissance des difficultés de leurs enfants, 

tandis qu’en rapporter les positionnerait comme responsables de ces difficultés. Ces 

parents se trouvent donc dans une situation insoluble, ils risquent d’être condamnés s’ils 

reconnaissent l’existence de persécutions homophobes mais également s’ils ne le font 

pas (Clarke et al., 2004). 

 

6.3 Justification familiale 

 

Cette difficulté à reconnaître la discrimination potentiellement rencontrée peut être mise 

en lien avec la justification parentale évoquée par Bos et ses collaborateurs (2007) et la 

justification par les enfants évoquée par Goldberg (2010). En effet, bien que tout individu 

et toute famille puisse souhaiter donner une image positive, le besoin de justifier et de 

légitimer son appartenance familiale est particulièrement prégnant chez les familles 

homoparentales.  

 

Les mères lesbiennes feraient ainsi preuve de davantage de justification parentale que les 

parents hétérosexuels. La justification parentale peut être définie comme « le degré 

auquel un parent se sent contraint de justifier la légitimité et la qualité de sa parentalité » 

(Bos et al., 2007, p.32). Elle entraîne une plus grande attention pour l’enfant ainsi que le 

besoin de démontrer qu’il est un bon parent et que le développement de l’enfant se 

déroule bien. D’où, sans doute, la difficulté à rapporter les expériences de discrimination 

vécues par leurs enfants.  

 

Par ailleurs, la justification n’est pas uniquement le fait des parents. Les enfants de 

familles homoparentales peuvent également se sentir concernés par l’implication de ce 

qu’ils révèlent et, pour cette raison, éviter les sujets difficiles. Ils peuvent ainsi être tentés 

de dépeindre un tableau idéal de leur vie, par crainte que les chercheurs, les médias ou la 

société ne tirent des conclusions négatives sur l’homoparentalité (Goldberg, 2010). 
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Chapitre 2 : Interactions familiales  

 

Des recherches précédentes ont étudié les effets de la discrimination sur l’ajustement 

psychologique des parents et des enfants (Bos, VanBalen & Van den Boom, 2004), les 

symptômes potentiels des enfants (Bos, Gartrell, Peyser & Van Balen, 2008), leur 

adaptation scolaire (Mercier & Harold, 2003). Peu d’études ont cependant étudié les 

effets de tels phénomènes sur le système familial dans son ensemble. C’est pourquoi 

nous souhaitons envisager l’impact des stresseurs psychosociaux étudiés précédemment 

sur le fonctionnement interactionnel des familles homoparentales féminines.  

 

Les interactions sont ici définies comme des relations interpersonnelles entre deux ou 

plusieurs individus et soumises à des influences réciproques, chaque individu modifiant 

son comportement en fonction des réactions reçues. Les interactions familiales consistent 

donc en l’ensemble des actions, des relations et des influences réciproques entre les 

membres du système familial (Bloch et al., 1999). 

 

Dans ce chapitre, nous développerons l’importance d’observer le système « famille » 

comme un tout pour avoir accès à une représentation de ses interactions, la difficulté 

d’évaluer les interactions familiales et, finalement, le modèle de Lausanne et l’Alliance 

familiale (Fivaz-Depeursinge&Corboz-Warnery, 2001). Nous aborderons ensuite par cette 

optique l’influence des stresseurs psychosociaux sur les interactions familiales.   

 

1. Observation et évaluation des interactions familiales 

 

L’observation et l’évaluation familiales impliquent des difficultés spécifiques. Un système 

familial, au contraire des membres qui le composent, ne peut pas être interrogé 

directement. Procéder à une évaluation familiale impose donc de choisir une 

méthodologie et une porte d’entrée dans le système. L’évaluation par questionnaires 

auto-reportés peut permettre de recueillir les visions de chacun des membres pour les 

confronter, mais ne permet pas une évaluation directe des relations. L’observation 

directe des interactions familiales nécessite quant à elle un protocole précis d’observation 

et de codage des comportements de la famille (Favez, 2010).  
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Le modèle de Lausanne a été spécifiquement conçu pour observer le fonctionnement 

familial et en évaluer les interactions. Il s’intéresse à la coordination que peut atteindre la 

famille réalisant une tâche ludique (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 2001). La tâche 

proposée n’a pas d’équivalent naturel mais peut être considérée comme une 

« schématisation des formes d’interactions quotidiennes, une situation qui est avant tout 

un test des capacités adaptatives de la famille » (Favez, 2010, p.250).  

 

2. Modèle de Lausanne : le concept d’alliance familiale 

 

2.1 Principes théoriques de base 

 

La théorie à la base du modèle de Lausanne est inspirée des travaux de Mme Fivaz-

Depeursinge sur le triangle primaire (Fivaz-Depeursinge&Corboz-Warnery, 2001). Cette 

auteur a tenté d’observer et d’évaluer les interactions familiales en y incluant le père qui 

était souvent négligé précédemment au profit de la dyade mère-enfant. Le Lausanne 

Trilogue Play (LTP) étudie la famille en tant qu’unité, en tant que système fonctionnant 

comme un tout et constituant davantage que la somme de ses parties. Le niveau 

d’observation est ici triadique en ce qu’il inclut deux parents et un enfant. Dans la tâche 

imposée, les partenaires ont chacun un rôle à jouer et s’influencent les uns les autres.  

 

Le LTP permet d’étudier l’alliance familiale définie comme « une propriété systémique 

émergeant des interactions entre les partenaires et qui constitue leur identité en tant que 

groupe » (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 2001, p.19). Le sous-système parental 

constitue l’unité d’encadrement qui permet de guider et de faciliter le développement de 

l’enfant qui constitue l’unité en développement devant grandir et s’autonomiser. 

L’alliance familiale évalue la coopération entre ces deux unités, ainsi que la collaboration 

et le travail d’équipe des deux parents dans le but de réaliser leurs tâches éducatives. 

Durant le jeu, nous observons également différentes dimensions : la communication 

entre les membres, l’adaptation de chaque partenaire aux réactions des autres, le plaisir 

qu’éprouvent parents et enfant en jouant,… L’objectif de la tâche ne peut être atteint que 

si les partenaires travaillent en collaboration. L’hypothèse de base est qu’une structure 

familiale fonctionnelle permettra une alliance familiale et parentale unie, tandis qu’une 

structure familiale problématique mettra en avant de la compétition et des coalitions.  
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2.2 Situation d’observation : le Lausanne Trilogue Play 

 

Le cadre et le dispositif du LTP impliquent que la famille soit 

placée en triangle pour jouer. Les deux parents sont assis 

côte-à-côté et peuvent s’observer grâce à leur vision 

périphérique. L’enfant est assis en face. Deux caméras 

positionnées sous des angles différents permettent de filmer 

les trois partenaires.  

 

Figure 1. Disposition du Lausanne Trilogue Play, tirée de « Le jeu trilogique de 

Lausanne et son application dans des situations de consultance » par A. Corboz-Warnery, 2012, Thérapie Familiale.  

 

Le jeu est constitué de quatre parties. Durant la première partie, l’enfant joue avec un 

parent pendant que l’autre est simplement présent en tant qu’observateur participant. Il 

se positionne en retrait mais demeure empathique et attentif au jeu. La famille choisit 

quel parent commence à jouer. Après quelques minutes, la famille peut passer à la 

deuxième partie. Le parent qui était actif devient observateur, le parent observateur 

devient actif et joue avec l’enfant. Durant la troisième partie, les trois partenaires jouent 

ensemble. Cette étape à trois est plus difficile car la coordination nécessaire est plus 

importante et exige un ajustement et une synchronisation des membres. Les parents 

doivent coopérer pour que l’enfant participe au jeu, tandis que l’enfant doit, quant à lui, 

réagir et s’investir dans l’interaction avec deux partenaires. Et enfin, durant la quatrième 

partie, les deux parents discutent ensemble pendant que l’enfant occupe la position 

d’observateur. Les parents ont une interaction partagée et doivent essayer de ne pas lui 

prêter d’attention tout en continuant à veiller sur son bien-être.  

 

2.3 Quatre lectures des interactions familiales  

 

2.3.1 Lecture fonctionnelle ou clinique 

 

Quatre types d’alliances familiales peuvent être déterminées en fonction du déroulement 

du jeu. Les alliances coopératives fluides et tendues sont « suffisamment bonnes » et 

fonctionnelles. La famille œuvre ensemble pour parvenir à l’objectif fixé par le jeu. Le 
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contexte est favorable pour le développement de l’enfant et l’adaptation familiale, les 

affects dominants sont partagés et les interactions globalement positives et plaisantes. 

Les alliances collusoires et désordonnées témoignent de conflits et sont jugées 

dysfonctionnelles. La famille est divisée et non unie. Les parents ne coopèrent pas 

suffisamment et un des partenaires peut être exclu des interactions. Le contexte n’est pas 

positif pour le développement socioaffectif de l’enfant et les compétences parentales 

intuitives ne semblent pas pouvoir être utilisées efficacement.  

 

2.3.2 Lecture structurale 

 

En éthologie, certains comportements sont appelés des « signaux de disponibilité à 

interagir ». Ils peuvent être perçus comme des signaux non-verbaux envoyés par les 

partenaires pour favoriser le dialogue et passent notamment par la régulation de la 

distance d’interaction et les postures corporelles. Chaque partenaire peut envoyer des 

messages aux autres par le biais de  quatre zones corporelles : l’orientation du bassin, du 

torse, de la tête et des regards, mais également les expressions faciales. Au-delà des 

types d’alliance, les interactions familiales sont donc déterminées par quatre fonctions : 

la participation, l’organisation, la focalisation et le contact affectif.  

 

La participation est la première condition nécessaire au jeu familial dans le cadre du LTP. 

Les membres co-construisent une formation qui les inclut tous dans l’interaction. La 

question à se poser est donc : tous les membres interviennent-ils dans l’interaction ? 

L’organisation, ensuite, implique que les membres organisent l’espace en fonction de 

leurs rôles. Par exemple, le parent actif s’oriente et se penche vers l’enfant tandis que le 

parent observateur se tient davantage en retrait. Les orientations corporelles se 

modifient dans le triangle en fonctions des parties du jeu et permettent d’appréhender le 

rôle de chacun. La question à se poser est donc : Est-ce que chacun joue bien son rôle ? La 

focalisation évalue si les trois partenaires se coordonnent et partagent une attention 

commune. Les partenaires doivent avoir le même focus d’attention et se centrer sur ceux 

qui sont activement engagés dans le jeu triadique. La question à se poser est donc : Est-ce 

que tous les partenaires suivent les jeux qui se déroulent ? Et, finalement, le contact 

affectif correspond à l’échange de signaux tels que des expressions faciales, des 
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vocalisations ou des gestes que les partenaires partagent. Si ces signaux ne sont pas 

coordonnés, il ne peut y avoir de plaisir et d’empathie dans les interactions. La question à 

se poser est donc : Y a-t-il un partage émotionnel circulant entre les partenaires ?  

 

2.3.3 Lecture du processus 

 

Cette lecture envisage la coordination des partenaires, leurs erreurs et leurs réparations. 

En effet, lors du LTP, il est intéressant d’observer également les transitions d’une étape à 

l’autre. Ces changements demandent le plus de coopération, l’objectif étant de réaliser 

des transitions douces qui n’interrompent pas ou peu le fil des interactions. Les parents 

doivent se faire des signaux lorsqu’ils veulent changer de configuration et afficher des 

attitudes claires afin que l’enfant comprenne qu’un changement de partenaire s’effectue.  

 

Des erreurs sont fréquentes tant durant le jeu que durant ces transitions. Elles ne sont 

pas en soi dysfonctionnelles, elles font partie du jeu et des interactions familiales. 

L’observateur s’intéresse particulièrement à la façon dont les partenaires vont agir 

ensemble ou non pour réparer ces erreurs, et s’interroge pour savoir si la réparation est 

coopérative et efficace. L’expérience des erreurs et des réparations a une utilité 

développementale dans le sens où elles favorisent le développement des compétences 

sociales. Certaines erreurs se réparent rapidement, tandis que d’autres demandent plus 

de temps et d’efforts de la part des partenaires. Se réajuster est par exemple plus difficile 

quand l’interaction a été interrompue. Dans les alliances désordonnées, plus les membres 

tentent de corriger leurs erreurs et plus ils aggravent la situation. Il s’agit d’une escalade. 

L’enfant est alors envahi par le désarroi. L’observateur doit donc s’interroger sur la 

qualité des réparations mises en place par la famille. 

 

2.3.4 Lecture développementale 

 

Le LTP permet également d’observer chez l’enfant le développement de différentes 

compétences interactionnelles. Cette lecture s’avère moins importante dans le cadre de 

notre travail qui porte spécifiquement sur les interactions entre les membres de la famille 

plutôt que sur le développement de l’enfant au sein des familles homoparentales.  



20 
 

Chapitre 3 : Impact des stresseurs psychosociaux 

sur les interactions familiales 

 

Le premier chapitre a permis d’établir que les familles homoparentales rencontrent divers 

stresseurs psychosociaux dans leur vie quotidienne. Bien que les types et les fréquences 

de ces expériences diffèrent, la majorité des familles évoquées dans les études sont 

capables de se remémorer au moins un événement au cours duquel les membres ont été 

confrontés à une forme de discrimination en lien avec l’orientation sexuelle des parents. 

Le deuxième chapitre a décrit l’importance d’étudier la famille comme un tout et 

d’observer ses interactions. Le modèle de Lausanne a été élaboré comme outil de 

référence pour ce travail. Dans ce troisième chapitre, nous explorerons les conséquences 

potentielles de tels stresseurs psychosociaux sur les membres et les processus familiaux. 

Nous nous pencherons également sur les facteurs protecteurs et stratégies mises en 

place par les familles pour se protéger et atténuer l’impact de la discrimination vécue.  

 

1. Conséquences de la discrimination 

 

1.1 Au niveau des enfants 

 

Dans la population générale, une corrélation a été constatée entre la victimisation par les 

pairs et les difficultés de santé mentale. Moins de recherches se sont intéressées 

spécifiquement aux enfants élevés dans des familles homoparentales féminines. Une 

étude récente a cependant mis en évidence que la discrimination était associée à 

davantage de problèmes comportementaux chez les garçons et à une faible estime de soi 

chez les filles (Bos&VanBalen, 2008). La majorité des recherches a néanmoins conclu que 

les enfants élevés par des mères lesbiennes étaient bien ajustés psychologiquement et ne 

différaient pas d’enfants élevés par des parents hétérosexuels, ce qui tend à supposer 

que des facteurs protecteurs et des stratégies familiales médiatisent les effets de la 

discrimination (Goldberg, 2010). 
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1.2 Au niveau des parents 

 

L’association constatée dans une population générale entre victimisation et difficultés de 

santé mentale s’applique également aux mères lesbiennes. Elles portent, outre leur 

appartenance à une constellation familiale minoritaire, le stigma de leur orientation 

sexuelle individuelle. McDermott a réalisé une étude sur le stress que constitue une 

identité homosexuelle dans le monde du travail. Au-delà de leurs interactions au sein 

desquelles elles peuvent rencontrer des pressions sociales en tant que mères, les femmes 

homosexuelles subissent un stress professionnel qui peut être important (McDermott, 

2006). En tant qu’adultes, elles sont également toujours les enfants de leurs parents et 

ont à vivre avec l’acceptation ou la non-acceptation de leurs familles d’origine. Il a été 

établi que des expériences d’homophobie ou d’hétérosexisme à ces niveaux sont en lien 

avec des sentiments d’anxiété, de crainte, de colère, d’inconfort et d’inquiétude, mais 

également avec la dépression et la détresse psychologique (Goldberg, 2010).  

 

1.3 Au niveau conjugal 

 

Différents auteurs se sont intéressés aux raisons qui poussent les couples lesbiens à 

consulter dans le cadre d’une thérapie de couple. Bien que ces couples puissent 

rencontrer les mêmes difficultés que tous les couples, ils présentent des inquiétudes 

spécifiques en lien avec les réactions sociales qu’ils rencontrent et qui peuvent impacter 

plus ou moins fortement leurs relations (Connolly, 2004, Nealy, 2008). Des difficultés et 

des questionnements s’imposent au couple lesbien, par exemple comment gérer les 

préjugés dans l’environnement social ou dans les familles d’origine ?, A quel point afficher 

leur orientation sexuelle ?, Comment s’adapter au manque de support social ? Ou 

comment gérer chez un partenaire des symptômes liés à la discrimination subie, telle une 

dépression ? La majorité des couples lesbiens parviennent cependant à gérer ces 

inquiétudes et difficultés par eux-mêmes, sans forcément développer de tels symptômes 

et sans qu’il s’avère nécessaire de recourir à un thérapeute (Connolly, 2004).  

 

1.4 Au niveau familial 

 

Comme nous l’avons développé plus haut, les conséquences des stresseurs psychosociaux 

au niveau de la famille dans son ensemble est la dimension la moins étudiée par les 
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études existantes. Différentes conséquences familiales peuvent néanmoins être 

envisagées. Des tensions familiales peuvent notamment émerger quant à la révélation et 

l’affichage de leur structure familiale. Cette gestion de la révélation est souvent fonction 

du contexte dans lequel vit la famille et est donc spécifique à chaque système familial. 

Parents et enfants peuvent choisir ensemble de s’afficher ou d’être discrets, mais il est 

également possible que les enfants, surtout durant l’adolescence, préfèrent ne pas 

révéler en public la différence de leur famille. Des tensions familiales risquent 

d’apparaître lorsque les membres ne s’accordent pas sur cette décision.  

 

De manière plus générale, nous pouvons supposer que les représentations hétérosexistes 

et les comportements homophobes impactent les relations familiales sur des aspects tels 

que la définition des relations et des rôles de chacun, le sentiment d’appartenance 

familiale et de légitimité,… et peuvent par ces différents biais impacter la qualité du 

fonctionnement interactionnel.  

 

2. Facteurs protecteurs et stratégies familiales  

 

Bien qu’il existe peu de données concernant les conséquences des stresseurs 

psychosociaux sur les interactions familiales, aucune différence significative n’a été 

constatée au niveau du développement des enfants, et ce malgré les expériences de 

discrimination. Ces données sont congruentes avec l’idée que des facteurs protecteurs et 

des processus familiaux permettent de diminuer l’impact des stresseurs psychosociaux et 

de préserver le bien-être et l’ajustement psychosocial tant des enfants que de leurs 

parents. Cette section s’intéressera donc aux mécanismes et comportements qui 

permettent l’adaptation et l’ajustement des familles expérimentant la discrimination.  

 

Avant de poursuivre, il nous faut établir une distinction entre facteurs protecteurs et 

stratégies familiales. Les facteurs protecteurs sont des données statiques et peu 

volontaires, tels le contexte légal, les caractéristiques démographiques, certaines 

caractéristiques familiales ou encore le support social. Les stratégies familiales sont des 

actions volontairement posées par les individus dans le but de diminuer l’impact de la 

discrimination sur l’unité familiale et sur chacun des membres. Il est évident que toutes 



23 
 

les familles homoparentales n’ont pas à leur disposition tous les facteurs protecteurs et 

ne mettent pas en place toutes les stratégies développées dans cette section. Nous 

tenterons uniquement d’exposer ici les différents éléments soulevés par la littérature en 

lien avec l’adaptation positive des familles homoparentales.  

 

2.1 Facteurs protecteurs 

 

2.1.1 Influences démographiques 

 

Les influences démographiques ont été évoquées précédemment. Pour rappel, certaines 

conditions peuvent constituer des facteurs protecteurs (un environnement urbain, des 

niveaux d’éducation et socioéconomique élevés). Un contexte légal favorable à l’union et 

à la filiation constitue également un facteur protecteur essentiel, tout comme l’existence 

de protections légales contre la discrimination. Comme nous l’avons développé, ces 

éléments autorisent une plus grande acceptation et une reconnaissance symbolique aux 

yeux de la société, mais également de la famille elle-même et de ses membres.  

 

2.1.2 Caractéristiques familiales 

 

Nous ne développerons que brièvement cette dimension qui pourrait constituer à elle 

seule le thème d’un autre travail de recherche. De manière générale et s’appliquant à 

tous types de famille, certaines dimensions du fonctionnement familial sont considérées 

comme des facteurs protecteurs vis-à-vis du stress.  

 

Plusieurs auteurs évoquent trois dimensions essentielles et protectrices, en référence au 

modèle circomplexe d’Olson (McCubbin et al., 1980, Klein&Aldous, 1988, Olson&Gorall, 

2003). Les familles homoparentales, comme toute famille, doivent s’adapter aux 

stresseurs psychosociaux en se déplaçant sur les continuums de cohésion et de flexibilité 

en fonction des demandes situationnelles, tout en maintenant un niveau suffisant de 

communication (Olson&Gorall, 2003). D’autres dimensions protectrices ont été relevées 

par différents auteurs sans être pour autant spécifiques aux familles homoparentales, 

citons notamment le soutien au sein du couple, les relations chaleureuses entre parents 

et enfants et les pratiques parentales équitables (Short, 2007).  
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2.1.3 Support social 

 

Les femmes lesbiennes semblent recevoir moins de support de leurs familles d’origine 

que les femmes hétérosexuelles. Cependant, elles rapportent que ce support augmente 

lorsqu’elles deviennent mères. Cette constatation est congruente avec la théorie du cycle 

de vie qui prévoit que l’arrivée d’un enfant soit suivie par un plus grand investissement 

des familles d’origine (McGoldrick & Carter, 1999 ; DeMino, Appleby & Fisk, 2007). 

Néanmoins, des différences apparaissent entre les familles d’origine des mères 

biologiques et non-biologiques. En effet, les mères lesbiennes rapportent généralement 

un investissement moins important et des contacts moins réguliers avec la famille 

d’origine non-biologique. Nous pouvons supposer que la famille de cette dernière se sent 

moins connectée à un enfant qui ne lui est relié ni biologiquement ni légalement. 

L’établissement de liens légaux entre l’enfant et la mère non-biologique autoriserait 

néanmoins un investissement plus important de sa famille d’origine (Goldberg, 2010).  

 

Au-delà du support des familles d’origine, ou en dépit du manque de support, de 

nombreuses familles évoquent le soutien continu d’amis de longue date qu’ils 

considèrent comme des « oncles » ou des « tantes » pour leurs enfants. Elles peuvent 

alors s’appuyer sur ces amis comme une famille choisie (Goldberg, 2010). Finalement, 

s’additionnent à ces supports interpersonnels des supports sociaux ou communautaires. 

L’intégration dans des réseaux de voisinage, des organisations de jeunesse, des 

associations scolaires et extrascolaires,… participent au bien-être tant des enfants que 

des parents (VanGelderen, 2009). L’existence et le soutien d’une communauté 

homosexuelle peut également représenter un support considérable, comme les relations 

avec d’autres familles homoparentales. Ce type de relations permet à la famille et à ses 

membres de ne pas se sentir uniques dans leur situation (Bos & VanBalen, 2008).  

 

2.2 Stratégies familiales  

 

Diverses études qualitatives se sont intéressées aux réactions des familles 

homoparentales face aux discriminations et aux stratégies qu’elles tentaient de mettre en 

place pour se protéger et protéger leurs membres (Clarke, Kitzinger & Potter, 2004 ; 
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Litovich & Langhout, 2004 ; Lindsay, Perlesz, Brown, McNair, deVaus & Pitts, 2006 ; Bos & 

vanBalen, 2008 ; Short, 2007). Nous avons choisi de distinguer ces stratégies familiales en 

quatre catégories : la révélation, la préparation, la confrontation et la signification.  

 

2.2.1 Révélation 

 

La gestion de la révélation fait référence à la manière dont les familles régulent la 

divulgation de l’orientation sexuelle des parents, de leur identité et de leurs relations 

familiales. Ce processus important découle du fait que, à la différence d’autres groupes 

minoritaires, les membres d’une famille homoparentale ont la possibilité de cacher leur 

différence. Le choix de révéler ou non leur structure familiale est davantage un processus 

continu qu’un événement unique car chaque nouvelle rencontre et chaque nouveau 

contexte de vie impliquent de reposer ce choix. La décision de révéler ou non la structure 

familiale non traditionnelle est souvent un processus long et réfléchi. Les membres de la 

famille évaluent leur environnement et les conséquences possibles et posent ensuite un 

choix prudent consistant à « dire ou ne pas dire » (Oswald, 2002a).  

 

Il est essentiel de considérer le contexte dans cette gestion de la révélation. En effet, il est 

important qu’il y ait une congruence entre la stratégie familiale de révélation et le 

contexte dans laquelle elle prend place. Cela amène les familles à être plus discrètes dans 

les contextes conservateurs ou fortement homophobes, tandis qu’elles peuvent être 

davantage ouvertes et fières dans les contextes qui valorisent la diversité. Lorsqu’il y a 

incongruence entre le contexte et la stratégie de révélation, les résultats peuvent être 

socialement inconfortables. C’est le cas lorsqu’une famille s’affiche ouvertement dans un 

milieu fortement homophobe (Lindsay et al., 2006).  

 

Finalement, la gestion de la révélation évolue avec l’âge des enfants. Généralement, les 

jeunes enfants prennent conscience de la différence de leur famille lorsqu’ils atteignent 

l’âge d’aller à l’école. Ils ont alors tendance à être fiers et ouverts à ce sujet. Ils 

comprennent ensuite que cette révélation peut provoquer des réactions déplaisantes. 

Durant l’adolescence, ils tendent à devenir plus discrets concernant leur structure 

familiale (Litovich&Langhout, 2004).  
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2.2.2 Préparation 

 

Ces stratégies sont principalement parentales. En effet, les parents estiment que protéger 

leurs enfants ne consiste pas uniquement à réagir lorsque la discrimination survient, mais 

également à les préparer afin que celle-ci ne soit pas une surprise. Cette préparation 

passe par une communication ouverte sur l’orientation sexuelle permettant aux enfants 

une meilleure compréhension de leur situation familiale et de leur statut de membres 

d’une catégorie discriminée. Elle leur permet d’être équipés d’une terminologie adéquate 

avec laquelle réagir aux questions et désapprobations. Les parents peuvent également 

avertir les enfants de la possibilité d’incidents futurs et discuter des types d’homophobie 

et de discrimination qu’ils risquent de rencontrer (Litovich&Langhout, 2004).  

 

Un autre aspect de préparation est la sélection des écoles et l’investissement dans la 

communauté scolaire. En effet, la tolérance et l’ouverture à la diversité font partie des 

caractéristiques que recherchent les mères lesbiennes en choisissant l’école de leurs 

enfants (Bos et al., 2008). Ce choix d’ouverture à la diversité vise à ce que les enfants 

connaissent et observent la diversité dès un très jeune âge, que ce soit à un niveau 

culturel, ethnique, religieux ou sexuel, afin qu’ils puissent se situer et se comprendre 

comme différents sans que cela n’altère négativement leur perception d’eux-mêmes. 

Quant à l’investissement dans la communauté scolaire, il semble que les homoparents 

s’impliquent régulièrement dans les activités scolaires ou les associations de parents avec 

l’objectif avoué de faciliter l’intégration et l’acceptation de leurs enfants (Mercier & 

Harold, 2003).  

 

Un aspect mentionné régulièrement dans la littérature est la création volontaire d’un 

réseau relationnel qui, au-delà des familles d’origine, se base également sur les amitiés. 

Les personnes au sein de ces réseaux sont liées par des repas en commun, des ressources 

financières et matérielles, des vacances partagées, prennent soin les unes des autres en 

cas de maladie et se soutiennent pour l’éducation des enfants. C’est ce que l’on appelle 

les familles choisies (Oswald, 2002a). Outre l’appartenance à ce réseau auquel s’intègrent 

des personnes de différents milieux, le fait de construire et d’appartenir à une 

communauté plus large constitue également une ressource. Ces communautés peuvent 
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être petites et informelles, tels une association de parents ou un mouvement de 

jeunesse, ou peuvent être fortement organisées, telle une association nationale LGTB 

(Oswald, 2002a). De manière spécifique, se sentir membre de la communauté lesbienne 

est mis en avant comme facteur protecteur (Bos et al.,2008), tout comme le fait de 

fréquenter d’autres familles homoparentales, qui permet aux membres de se sentir moins 

vulnérables et isolés (Goldberg, 2010).  

 

2.2.3 Confrontation 

 

La préparation ne permettant pas d’éviter toute situation discriminatoire, parents et 

enfants se trouvent plus ou moins fréquemment en position de devoir répondre à la 

discrimination. Les enfants, en particulier, mettent en place des stratégies individuelles 

qui peuvent varier avec l’âge. Généralement, les jeunes enfants font face aux réactions 

homophobes en parlant à un grand frère, sœur ou parent, en demandant l’aide d’un 

autre enfant ou d’un professeur. Les enfants de l’âge du secondaire, outre ces stratégies, 

peuvent également ignorer l’agresseur ou choisir de le confronter. Et, finalement, les 

enfants peuvent décider de cacher leur situation familiale ou d’être sélectifs à propos des 

personnes à qui ils la révèlent (Ray&Gregory, 2001).  

 

Une tâche fréquemment évoquée par les enfants est celle d’informer ou corriger les 

informations inexactes face à des réactions négatives. Celles-ci peuvent en effet être 

basées sur de la confusion et de l’ignorance davantage que sur une volonté préjudiciable. 

Des questions telles que « Comment as-tu deux mamans ? C’est impossible ! » soulignent 

l’ignorance des autres enfants de la diversité des structures familiales. Les enfants issus 

de familles homoparentales apprennent très jeunes à expliquer leur situation familiale. En 

contrepartie, les parents évoquent la nécessité de décharger les enfants du poids de 

devoir défendre toutes les familles homoparentales car ceux-ci peuvent se sentir le devoir 

de répondre à tout préjudice hétérosexiste ou homophobe. Les parents peuvent les 

libérer de ce poids et leur offrir le droit d’être des enfants plutôt que de porter le fardeau 

de vaincre l’ignorance et l’intolérance (Litovich&Langhout, 2004). 

 



28 
 

2.2.4 Significations 

 

Cette catégorie de stratégies comprend non seulement les significations que la famille 

accorde aux discriminations vécues, mais également les représentations des membres 

concernant leur unité familiale. Les premières comprennent les mécanismes permettant 

d’appréhender l’homophobie et l’hétérosexisme de manière à diminuer leur impact. Les 

secondes comprennent les stratégies familiales visant à renforcer l’appartenance 

familiale ou à investir une identité minoritaire. Ces deux types de stratégies autorisent les 

familles à adopter une vision abstraite qui met à distance les émotions, s’appuyant donc 

sur un mécanisme commun d’intellectualisation. 

 

Comprendre l’homophobie et l’hétérosexisme 

 

Une manière efficace de diminuer l’impact émotionnel de la discrimination consiste donc 

à intellectualiser les situations vécues en cherchant à comprendre les tenants et 

aboutissants pragmatiques de l’hétérosexisme et de l’homophobie. Cela peut notamment 

mener les familles à devenir activistes pour les droits des minorités sexuelles. La 

politisation est alors un facteur de protection autorisant à donner du sens à ce qui arrive 

dans leur vie privée en le liant à un contexte sociétal plus large (Oswald, 2002a).  

 

Il est également possible de reconceptualiser la famille et les liens familiaux et de 

redéfinir, dans les représentations partagées, le concept même de famille. Celle-ci est 

alors conçue comme une construction en évolution qui tient compte des différences 

humaines, plutôt que comme un ensemble inévitable de relations bio-légales qui exclut 

tous ceux résistant aux normes sociales (Oswald, 2002a).  Cette reconceptualisation est 

facilitée par une connaissance de la littérature relative aux familles. De nombreuses 

mères disposent ainsi de connaissances quant aux caractéristiques conjugales, parentales 

et familiales contribuant au bien-être des enfants. Ces connaissances leur autorisent une 

confiance en leurs propres capacités, peuvent être utilisées pour défendre leur 

parentalité ou peuvent, simplement, montrer qu’ils ne sont pas seuls et qu’il existe 

d’autres familles comme la leur (Short, 2007).  
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Au-delà de la famille elle-même, la reconceptualisation peut concerner les discriminations 

dont celle-ci est la cible. Ainsi, appréhender l’hostilité à un niveau social, politique et 

historique peut diminuer fortement son impact négatif. Les parents aident notamment 

leurs enfants à comprendre que les réactions négatives ne sont pas dirigées envers eux à 

cause d’une faute inhérente, mais à cause de leur appartenance démographique, pour 

laquelle ils ne portent aucune responsabilité (Litovich&Langhout, 2004). Par ailleurs, de 

nombreux parents estiment préférable d’instiller de la compassion chez leurs enfants et 

de défendre l’« agresseur » en attribuant la source de l’hétérosexisme à son éducation et 

ses valeurs, plutôt que de simplement le qualifier d’« homophobe » ou « mauvais ». Ces 

mères souhaitent ainsi développer chez leurs enfants des compétences pour comprendre 

l’autre et encourager la tolérance (Litovich&Langhout, 2004). 

 

Renforcer l’appartenance  

 

Les familles homoparentales font preuve de créativité lorsqu’il s’agit de renforcer leur 

appartenance familiale et leur cohésion. La première volonté évidente semble être la 

légalisation des relations qui procure des protections légales, et donc un sentiment de 

sécurité, mais également une forme de reconnaissance symbolique des relations 

familiales. Par ailleurs, d’autres chemins innovants sont également empruntés pour 

renforcer et légitimer les relations familiales (Oswald, 2002a).  

 

Parmi ces stratégies créatives, nous pouvons évoquer les pratiques d’attribution de noms, 

prénoms et surnoms qui attachent des significations familiales aux identités et relations. 

Elles reconnaissent leur existence comme légitime. Ainsi, les familles choisissent 

comment appeler les deux mères et les membres de la famille choisie, l’une des mères 

peut également décider de changer de nom de famille afin de porter le même nom que sa 

partenaire et les enfants, ou encore les enfants peuvent porter le nom du parent non-

biologique. Chacun de ces choix se révèle un moyen supplémentaire de garantir la solidité 

des relations (Oswald, 2002a). Les mères non-biologiques peuvent également, 

stratégiquement et de manière à faire connaître leur statut parental, s’engager dans des 

manifestations publiques de maternité. Ces stratégies se rapprochent de la justification 

parentale dans le sens qu’elles permettent de légitimer leur parentalité (Goldberg, 2010). 
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Finalement, les rituels et histoires familiales sont deux éléments essentiels au 

renforcement de l’appartenance familiale. Les familles homoparentales peuvent mettre 

en place des rituels créatifs qui nuancent les symboles culturels normatifs en y 

superposant leurs propres significations afin qu’ils soient inclusifs de l’homosexualité 

(Oswald, 2002a). Des illustrations de tels rituels sont les cérémonies d’engagement pour 

les couples ne pouvant se marier civilement, la mise en récit de l’histoire familiale, ou 

encore les routines familiales au moment des repas ou du coucher des enfants.  

 

S’identifier à un groupe minoritaire  

 

L’effet protecteur de l’appartenance à une communauté lesbienne et de la fréquentation 

d’autres familles homoparentales peut relever de l’identification à un groupe minoritaire. 

Les individus stigmatisés s’identifient ainsi fortement avec leur groupe d’appartenance 

minoritaire, ce qui protège leur bien-être psychologique (Tajfel&Turner, 1986). Ce 

mécanisme permet aux familles homoparentales de mettre en avant leur fierté et les 

bénéfices uniques de leur structure familiale. Ainsi, leurs enfants deviendraient des 

adultes plus tolérants, ouverts à la diversité et à la communication (Goldberg, 2010). 

 

3. Adaptation familiale au stress  

 

A la suite des deux précédentes sections, il semble essentiel de souligner 

l’interdépendance des facteurs de stress que rencontrent les familles homoparentales 

avec les facteurs protecteurs et les stratégies qu’elles mettent en place. Nous pouvons en 

effet supposer que, si les expériences d’homophobie et d’hétérosexisme sont liées à des 

conséquences interactionnelles, elles le sont au travers de processus familiaux créatifs et 

flexibles qui médiatisent leur impact. Différents modèles d’adaptation familiale au stress 

ont été proposés ces dernières décennies. Nous développerons dans cette section le 

Family Adjustment and Adaptation Response Model de Patterson (1988, 2002) qui semble 

particulièrement adéquat pour conceptualiser cette interdépendance entre stresseurs 

psychosociaux et stratégies familiales. 
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3.1 « Family Adjustment and Adaptation Response Model » 

 

Patterson propose ce modèle qui intègre les perspectives de résilience familiale et 

d’adaptation familiale au stress, tout en tenant compte des critiques émises à l’égard des 

modèles précédents (1988, 2002). Le Family Adjustment and Adaptation Response (FAAR) 

en tant que modèle théorique autorise une compréhension sur différents niveaux et se 

centre sur trois systèmes : l’individu, la famille et la communauté. L’accent est mis sur la 

famille et les efforts qu’elle déploie pour équilibrer son fonctionnement. Afin de s’adapter 

aux changements normatifs et paranormatifs, la famille utilise ses capacités pour 

répondre à ses demandes. Elle dispose également de significations communes concernant 

ce qui lui arrive et ce dont elle dispose pour y faire face. Les efforts pour conserver un 

fonctionnement équilibré sont conceptualisés en termes d’ajustement ou d’adaptation 

familiale.  

 

 

Figure 2. Family Adjustment and Adaptation Response Model. Adapté de « Integrating family resilience and family stress 

theory » par J.M. Patterson, 2002, Journal of Marriage and Family. 

 

Les demandes familiales sont les stresseurs normatifs et paranormatifs, les tensions 

familiales et les perturbations de la vie quotidienne. Elles produisent un changement dans 

le système familial qui peut être vécu comme une menace pour l’homéostasie. Une 

tension persiste au sein du système jusqu’à ce qu’une capacité soit adressée pour 

répondre à une demande. Ce n’est donc pas l’existence d’une demande qui impacte le 

fonctionnement familial mais l’existence d’un déséquilibre entre les demandes et les 

capacités dont dispose la famille pour y répondre. L’auteur spécifie trois types de 

demandes familiales : les besoins individuels de survie associés à la croissance des 

individus de la naissance jusqu’à la mort, les tâches familiales de maintenance et de 

développement tels les besoins financiers, la reproduction, l’éducation ou la socialisation 

des enfants et, finalement, l’aspect qui nous intéresse davantage dans le cadre de ce 
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travail, les conditions sociales ou demandes qui proviennent des environnements hors de 

la famille tels que le milieu professionnel, scolaire, religieux,… Ces différents types de 

demandes surviennent rarement seuls mais tendent plutôt à s’accumuler. Il s’agit pour la 

famille de répondre à des « pile-up demands » ou demandes accumulées.  

  

Les capacités familiales sont constituées des ressources psychosociales tangibles (ce que 

la famille et les membres possèdent) et des stratégies comportementales pour faire face 

(ce que la famille et les membres font). Elles sont définies comme « les potentialités que 

la famille a à sa disposition pour rencontrer ses demandes ou les efforts spécifiques par 

lesquels un individu ou un groupe tente de réduire ou de gérer une demande » 

(Patterson, 1988, p.215) Tout comme les demandes, les capacités familiales peuvent 

émerger de trois niveaux: les individus, le système familial et les contextes sociaux.  

 

Les significations familiales comprennent les définitions familiales des demandes et des 

capacités, l’identité familiale et la vision du monde et des stresseurs rencontrés (la 

manière dont les membres perçoivent la famille en interaction avec les systèmes 

extérieurs). Ces significations influencent la nature et l’importance du risque ainsi que les 

capacités protectrices de la famille. Elles peuvent amplifier les demandes ou les capacités 

perçues, mais également les diminuer, constituant donc une médiation déterminante 

dans l’équilibre entre ces deux dimensions.  

 

Le résultat de l’interaction entre capacités, demandes et significations familiales est une 

adaptation familiale. Les familles s’engagent quotidiennement dans des patterns 

interactionnels stables et tentent d’équilibrer demandes et capacités afin de parvenir à 

un fonctionnement équilibré. Cependant, il peut arriver que les demandes excèdent 

significativement les capacités dont la famille dispose. La famille expérimente alors une 

crise ou une période de déséquilibre et de désorganisation qui peut mener à des 

changements majeurs dans le fonctionnement et la structure familiale. La famille tente 

alors de restaurer son équilibre par des processus visant à réduire les demandes, 

augmenter les capacités et/ou modifier les significations. Mais si la famille est incapable 

de restaurer un tel équilibre, elle peut s’engager dans des processus qui réduisent la 

qualité de son adaptation et de son fonctionnement.  



 
 

 

Partie II 

Méthodologie 
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1. Questions de recherche et hypothèses 

 

1.1 Opérationnalisation du modèle FAAR 

 

Nous avons développé deux idées principales au fil des chapitres précédents. 

Premièrement, les stresseurs psychosociaux que sont l’homophobie et l’hétérosexisme 

altèrent le fonctionnement familial. Et, deuxièmement, cet impact peut être médiatisé – 

c’est-à-dire atténué ou amplifié – par des facteurs protecteurs ou des stratégies 

familiales. Nous avons sélectionné le modèle FAAR comme cadre théorique pour aborder 

et placer en équilibre ces deux dimensions. Nous allons à présent opérationnaliser les 

différentes dimensions du modèle afin d’émettre des questions de recherche plus 

concrètes.  

 

Le modèle FAAR propose l’équilibre de trois dimensions, les demandes, les capacités et 

les significations familiales, pour définir une adaptation familiale.  

 

Les demandes familiales peuvent être opérationnalisées par un assemblage de différentes 

sous-dimensions. Dans le cadre de ce travail, n’ayant pas l’opportunité d’explorer en 

profondeur chacune de ces sous-dimensions, nous proposons d’opérationnaliser les 

demandes familiales comme les stresseurs psychosociaux rencontrés par les familles 

homoparentales. Ainsi, les demandes familiales augmentent si le niveau de discrimination 

est élevé. A l’opposé, elles diminuent si le niveau de discrimination est faible.  

 

Les capacités familiales sont définies comme les ressources psychosociales tangibles et 

les stratégies comportementales pour faire face. Dans le cadre de ce travail, n’ayant pas 

l’opportunité d’explorer en profondeur chacune de ces sous-dimensions, nous proposons 

d’opérationnaliser les capacités familiales comme étant le support social disponible et les 

stratégies volontairement mises en place par les familles homoparentales. Ainsi, les 

capacités familiales augmentent si le niveau de support social est élevé et les stratégies 

familiales nombreuses et variées. A l’opposé, les capacités familiales diminuent si le 

support social est faible et les stratégies familiales peu nombreuses.  

 



34 
 

Les significations familiales comprennent les définitions familiales des demandes et des 

capacités, l’identité familiale et la vision du monde et des systèmes extérieurs. Dans le 

cadre de ce travail, nous proposons d’opérationnaliser les significations familiales comme 

étant les représentations de l’homophobie et de l’hétérosexisme ainsi que les 

représentations de la famille en tant qu’unité, avec ses forces et ses faiblesses.  

 

Finalement, l’adaptation familiale a été opérationnalisée de manière variée selon les 

auteurs. Certains ont évalué l’adaptation familiale en interrogeant la satisfaction 

conjugale et d’autres en observant les comportements des enfants. Il s’agit de déterminer 

quels sont les indicateurs les plus pertinents en fonction de la population et des questions 

étudiées (Patterson, 2002). Dans le cadre de ce travail, nous proposons d’opérationnaliser 

l’adaptation familiale en évaluant les interactions familiales à l’aide du modèle de 

Lausanne et du Lausanne Trilogue Play.  
 

 
Figure 3. Opérationnalisation du modèle FAAR. Adapté de « Integrating family resilience and family stress theory » par 

J.M. Patterson, 2002, Journal of Marriage and Family. 

 

1.2 Hypothèses 

 

Ce modèle théorique nous permet de formuler nos questions de recherche en hypothèses 

concrètes. Nous supposons ainsi que 1) la famille homoparentale féminine rencontre 

deux types de discrimination, l’hétérosexisme et l’homophobie, 2) face auxquelles son 

fonctionnement est déséquilibré, 3) la famille met alors en place des stratégies pour 
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rétablir l’équilibre, en diminuant les demandes, augmentant les capacités ou modifiant 

les significations familiales. Ces stratégies peuvent être 4) soit efficaces et permettre de 

rétablir l’équilibre, ce qui se traduit par une qualité suffisante des interactions familiales, 

5) soit inefficaces ou insuffisantes et augmentent le déséquilibre, ce qui se traduit par une 

diminution de la qualité des interactions familiales. 

 

Nous postulons donc que si les demandes familiales sont supérieures aux capacités 

familiales et que la famille ne parvient pas à mettre en place des stratégies suffisantes et 

efficaces pour rétablir un équilibre, la qualité du fonctionnement interactionnel en sera 

affectée. C’est-à-dire que si la discrimination rencontrée dépasse les ressources dont la 

famille dispose en termes de support social et de stratégies de protection, les interactions 

familiales mesurées par le LTP seront moins adéquates.  

 

2. Population 

 

2.1 Recrutement et procédure 

 

Le recrutement s’est principalement effectué par effet « boule-de-neige » via courrier 

électronique, mais également via des forums internet et des associations 

communautaires tels que les mouvements de jeunesse, les partis politiques et les 

mouvements féministes. Les informations concernant les cinq familles participantes se 

trouvent dans le Tableau 1. Les familles ont été contactées par courrier électronique ou 

par téléphone. Elles étaient informées à propos de l’étude et recevaient une proposition 

de participation par écrit. Si elles acceptaient, toute la famille devait être rencontrée. Les 

entretiens semi-structurés ont été conduits aux domiciles des familles. Toutes les familles 

ont accepté de se déplacer au Sart Tilman pour réaliser le Lausanne Trilogue Play.  

 

2.2 Caractéristiques de l’échantillon 

 

Notre échantillon est constitué de cinq familles homoparentales féminines. Les 

caractéristiques des familles sont décrites dans le Tableau 1 ci-dessous. Quatre des 

familles avaient un enfant et une famille avait deux enfants.  
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Tableau 1 
Caractéristiques des familles de l’échantillon 

 

NUMÉRO 
FAMILLE 

ÂGE DE LA 
MÈRE 

BIOLOGIQUE 

ÂGE DE LA 
MÈRE NON-
BIOLOGIQUE 

 

DATE DE LA 
RENCONTRE 
DU COUPLE 

 

MODE DE 
PROCRÉATION 

SEXE ET ÂGE 
DE(S) 

ENFANT(S) 

A 32 ans 32 ans 2004 
Fécondation in 
vitro 

F – 1 an 

B 36 ans 34 ans 2000 
Fécondation in 
vitro 

G – 7 mois 
G – 7 mois 

C 31 ans 29 ans 2006 
Insémination 
artificielle 

F – 2 ans 

D 30 ans 35 ans 2004 
Fécondation in 
vitro 

F – 8 mois 

E 28 ans 30 ans 2003 
Insémination 
artificielle 

F – 3 mois 

 

3. Instruments 

 

Etant donné le but exploratoire de cette recherche, des méthodes et analyses qualitatives 

seront principalement employées. Nous avons sélectionné les instruments suivants en 

raison de leur pertinence pour répondre aux trois objectifs développés et correspondant 

aux différents aspects de nos hypothèses : explorer les stresseurs psychosociaux que 

peuvent rencontrer les familles, explorer les stratégies mises en place pour s’en protéger 

et explorer l’impact de ces stresseurs et de ces stratégies sur les interactions familiales. Il 

est évident qu’étant donné la taille réduite de notre échantillon, l’objectif poursuivi ne 

peut être de généraliser nos résultats à l’ensemble des familles homoparentales. 

  

3.1 Entretiens semi-structurés 

 

Les deux grilles d’entretien utilisées sont librement inspirées du protocole d’entretien de 

Litovich et Langhout (2004) ainsi que du Multicontextual Framework proposé par Carter 

(Carter&McGoldrick, 1999). Elles nous ont permis d’investiguer avec les familles l’histoire 

familiale, le support social et les stresseurs psychosociaux rencontrés. Chaque entretien a 

duré entre 1h30 et 2h et s’est déroulé aux domiciles des familles. Les enfants étaient 

présents durant les entretiens mais participaient peu, étant donné leur jeune âge. Les 

mères sont donc les principales répondantes.  
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3.1.1 Entretien 1 : Histoire familiale 

 

Le premier entretien visait à introduire la recherche et à faire connaissance avec la 

famille. L’objectif était d’investiguer l’histoire familiale, en commençant par l’histoire des 

familles d’origine de chacune des mères et leurs enfances respectives pour en arriver à 

leur rencontre et l’histoire de leur famille actuelle. Deux thèmes complémentaires étaient 

également abordés durant ce premier entretien : l’organisation de la vie quotidienne et 

l’avenir envisagé par les mères pour leur famille. Pour davantage d’informations, la grille 

d’entretien se situe en Annexe 1. 

 

3.1.2 Entretien 2 : Support social et stresseurs psychosociaux 

 

Le deuxième entretien visait à aborder plus spécifiquement les sources de support et les 

stresseurs psychosociaux dans la vie quotidienne de la famille. Dans un premier temps, un 

génogramme était réalisé comprenant les membres de la famille élargie, mais également 

toute autre personne significative aux yeux des mères ou de l’enfant. Dans un second 

temps, les ressources et le support étaient évalués en demandant aux membres de la 

famille de signaler sur le génogramme les personnes leur apportant du soutien et de 

décrire leurs relations avec ces personnes. Dans un troisième temps, les questions 

d’homophobie et de discrimination étaient plus directement adressées, interrogeant 

notamment leur occurrence, leur fréquence, leurs sources et les réactions de la famille. 

Pour davantage d’informations, la grille d’entretien se situe en Annexe 2. 

 

3.2 Echelle de stigmatisation 

 

Cette échelle de stigmatisation vise à définir la stigmatisation selon la perspective des 

membres de groupes stigmatisés eux-mêmes. La version utilisée dans le cadre de ce 

travail est une traduction non validée de la Stigmatization Scale de Harvey (2001). 

L’échelle a été développée sur une population afro-américaine mais a depuis été utilisée 

et validée pour d’autres populations. Elle permet de mesurer le stigma et les réactions 

sociales perçus par le répondant. L’échelle comprend 18 items et 3 fillers qui ne sont pas 

pris en compte dans l’analyse. Les répondants doivent évaluer leur accord avec les 
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propositions sur des échelles de Likert à cinq niveaux de 1 (fortement en désaccord) à 5 

(fortement en accord). Le score final consiste en la somme des 18 items divisée par 18 et 

l’étendue est de 1 à 5. Une copie de l’échelle se trouve en Annexe 3. 

 

3.3 Family Alliance Assessment Scale 

 

La Family Alliance Assessment Scale (FAAS) permet d’évaluer les interactions familiales se 

déroulant dans le cadre du Lausanne Trilogue Play (LTP). Les critères d’évaluation et de 

codage décrits ci-dessous sont tirés du manuel de la FAAS version 6.3 (Lavanchy, Favez, 

Tissot & Frascarolo, 2008 [non publié]). Nous résumerons dans cette section les 

catégories de codage importantes. L’évaluation du LTP se réalise en suivant quatre étapes 

correspondant aux quatre lectures des interactions familiales décrites précédemment.  

 

Au niveau de la lecture fonctionnelle ou clinique, le codage doit permettre de déterminer 

une alliance familiale.  

 

Dans l’alliance coopérative, l’observateur ressent principalement une cohésion familiale. 

Les positions corporelles de chacun ouvrent à l’interaction entre les partenaires et les 

rôles sont relativement bien respectés. Cette alliance se divise en deux sous-types : fluide 

et tendue. Dans l’alliance coopérative fluide, les partenaires coopèrent et co-construisent 

des activités partagées qui sont de plus en plus enrichies. L’observateur constate un point 

fort dans l’interaction, une circularité des affects, un climat chaleureux, empathique et 

authentique. Dans l’alliance coopérative tendue, les membres parviennent à se 

coordonner mais doivent produire des efforts qui sont perçus par l’observateur. Les 

activités partagées peuvent être saccadées par des désajustements ou des décalages 

temporels. Les échanges donnent l’impression d’un manque de fluidité et les activités 

conjointes semblent difficiles à réaliser. L’objectif de la tâche est néanmoins atteint mais 

nécessite des efforts de la part des partenaires.  

 

Dans l’alliance conflictuelle, les membres peuvent manifester de la compétition ou 

témoigner d’un conflit ouvert ou caché. Ils ne parviennent pas à se coordonner 

suffisamment pour réaliser la tâche. Le partenaire tiers interfère dans le jeu de l’enfant 
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avec le partenaire actif et interrompt l’interaction. L’observateur constate parfois que les 

parents sont en compétition pour l’attention de l’enfant. Les partenaires ne parviennent 

pas à créer des activités conjointes. Le non-respect des rôles et les interférences peuvent 

se marquer par des expressions faciales exprimant le désaccord, par l’orientation du torse 

un peu trop avancée du parent tiers ne respectant pas la distance d’observation, ou par 

l’intervention orale du parent tiers qui parle alors qu’il est censé se taire,… Ces éléments 

entraînent une rupture de contact entre le parent actif et l’enfant. Les partenaires 

parviennent cependant mieux à jouer dans les parties 1 et 2 que dans la partie 3 

ensemble. Les activités partagées en famille sont peu nombreuses. Cette alliance se divise 

en deux sous-types : couverte et ouverte. Dans l’alliance conflictuelle couverte, les 

partenaires expriment une pseudo-positivité mais des remarques et critiques provoquent 

une rupture dans l’interaction, parfois sous l’apparence de l’humour. L’observateur 

ressent une tension en incongruence avec les affects positifs forcés. Dans l’alliance 

conflictuelle ouverte, l’observateur constate de la négativité et de l’agressivité soit envers 

un parent soit envers l’enfant. 

 

L’alliance désordonnée se caractérise principalement par l’exclusion d’un membre (auto-

exclusion ou hétéro-exclusion). Il n’y a pas de cohésion familiale. Les partenaires ne 

parviennent pas à coopérer, à co-construire des activités partagées, ils ne sont pas 

ouverts corporellement les uns aux autres. L’observateur constate des désajustements 

dans le respect des rôles, l’absence d’activités partagées et une discontinuité dans 

l’échange relationnel. Les partenaires sont désengagés et n’expérimentent pas de partage 

émotionnel. Cette alliance se divise en deux sous-types : exclusive et chaotique. Dans 

l’alliance désordonnée exclusive, une exclusion très claire d’un partenaire peut être 

constatée, qui entraîne une rupture de contact. La tâche réalisée comprend un minimum 

de structure et les parties sont globalement reconnaissables mais les rôles sont peu 

respectés. Dans l’alliance désordonnée chaotique, il n’y a pas de définition des rôles, pas 

d’activités partagées, pas d’échanges interactifs continus. La confusion règne. Les 

différentes parties du jeu ne sont pas reconnaissables. L’ajustement de la posture de 

l’enfant ou les stimulations proposées par les parents ne sont pas adaptés à ses 

compétences développementales ou à son état affectif. Les stimulations sont 

imprévisibles, chaotiques ou discontinues, les parents effectuent mal la validation des 
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affects de l’enfant. L’observateur se sent mal à l’aise et perçoit une dissociation entre ses 

affects et les signaux affectifs envoyés par la famille.  

 

Au-delà des typologies d’alliances familiales, le FAAS propose d’évaluer sept dimensions 

interactives. Chacune de ces dimensions est divisée en sous-points qui sont évalués selon 

trois catégories de codage : approprié, modéré ou inapproprié. Lorsque l’évaluateur 

hésite entre deux catégories, il attribue le codage le plus en faveur de la famille.  

 

La lecture structurale des interactions est ainsi évaluée par les quatre premières 

dimensions : la participation, l’organisation des rôles, la focalisation, la chaleur et le 

contact affectif. La lecture des processus se retrouve dans la dimension des erreurs de 

communication et de leur réparation, tandis que la lecture développementale est évaluée 

par les dimensions que sont la coordination parentale et l’engagement de l’enfant.  

 

La participation est évaluée selon deux sous-dimensions. Les postures corporelles et les 

regards évaluent les signaux de disponibilité à interagir envoyés durant le jeu. Il s’agit de 

repérer si tous les partenaires sont engagés dans l’interaction ou si les postures 

corporelles peuvent impliquer un désajustement ou un désengagement de l’interaction. 

L’inclusion des partenaires repère si tous les partenaires sont inclus dans l’interaction ou 

s’il y a des auto- ou hétéro- exclusions.  

 

L’organisation des rôles évalue comment les partenaires organisent la tâche en fonction 

de la consigne donnée. Cette dimension inclut également deux sous-points. L’implication 

de chacun dans son rôle observe si chacun respecte le rôle qui lui est attribué par les 

consignes, en particulier par sa position corporelle (Le partenaire actif est-il à une 

distance d’interaction de l’enfant ? Le partenaire tiers à une distance d’observation ? 

Comment sont dirigés les regards ? Y a-t-il des interférences ?) Le respect de la structure 

de la tâche et du temps évalue si les quatre parties peuvent être distinguées et si le temps 

est correctement réparti entre les parties. Les durées attendues sont spécifiées dans les 

consignes et évoluent évidemment en fonction de l’âge de l’enfant.  

 

La focalisation observe l’élaboration par la famille des activités communes et la manière 

dont les parents stimulent l’enfant. Elle comprend également deux sous-dimensions. La 
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co-construction évalue si chaque partenaire répond et contribue à l’activité commune ou 

à son enrichissement. L’encadrement parental évalue l’adaptation des jeux et des 

stimulations à l’âge et à l’état affectif de l’enfant, ainsi que les capacités des parents à 

réagir à l’inconfort ou à la détresse de l’enfant (et à lui mettre des limites pour les enfants 

plus âgés).  

 

La dimension de chaleur et contact affectif se subdivise en trois sous-dimensions. La 

chaleur familiale observe si les affects circulent entre les partenaires et sont positifs. La 

validation du vécu émotionnel de l’enfant évalue si les parents sont attentifs aux signaux 

émotionnels de leur enfant, savent les interpréter et les valider adéquatement. 

L’authenticité des affects exprimés évalue si l’expression des affects par les partenaires 

correspond au climat affectif partagé. Le codeur s’interroge sur son ressenti et l’existence 

d’un possible sentiment de dissociation.  

 

Les erreurs de communication et leurs résolutions se subdivisent également en deux 

sous-dimensions en fonction du moment où elles ont lieu. Dans les activités partagées, 

l’observateur remarque si les erreurs se répètent ou si elles coupent le fil des 

interactions. Lors des changements de contexte, l’observateur évalue comment les 

partenaires s’adaptent aux changements de rôles et rattrapent leurs erreurs.  

 

L’évaluation du sous-système co-parental comprend également deux sous-dimensions. Le 

soutien et la coopération évaluent comment les parents sont capables de se soutenir et 

de collaborer. Les conflits et interférences perturbatrices évaluent si les parents 

parviennent à se mettre d’accord ou si leur collaboration est perturbée par des reproches 

et des interférences.  

 

Finalement, l’évaluation de la dimension du sous-système de l’enfant dépend de l’âge de 

celui-ci. Le codeur observe l’implication de l’enfant dans l’interaction, ses compétences 

communicationnelles et les signaux qu’il envoie à ses parents pour les aider à s’ajuster à 

lui. Durant la première année, ses capacités d’autorégulation sont également évaluées. 

Durant les deuxième et troisième années, sa façon de négocier les limites et, à partir de la 

quatrième année, son autonomie.  
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4. Plan de recherche et critères d’évaluation 

 

Dans le tableau 2, nous récapitulons les différentes dimensions que ce travail vise à 

explorer, ainsi que les méthodologies utilisées pour mesurer chacune de ces dimensions. 

  
 

Tableau 2. Critères d’évaluation des différentes dimensions 
 
 

DOMAINE NIVEAUX DÉFINITION ET CRITÈRES DE CODAGE 

STRESS PSYCHOSOCIAL 
PERÇU 

- Faible 
- Modéré 
- Élevé  

 

- Termes utilisés par la famille 
- Nombre de personnes ou 

d’expériences citées  
- Sphères touchées : famille, amis, voisins, 

collègues, inconnus, écoles, institutions,… 

- Types et intensité de la discrimination  
- Emotions associées 

 

STIGMATISATION PERÇUE 
 

 
- Faible 
- Modéré 
- Elevé 

 

 

Score obtenu au questionnaire 
« Stigmatization Scale » de Harvey (2001) 

- Score <2 = faible 
- Score >2 et <4 = modéré 
- Score >4 = élevé 

 

SUPPORT SOCIAL PERÇU 
 

 
- Faible 
- Modéré 
- Élevé 

 

 

- Termes utilisés par la famille 
- Nombre de personnes ou 

d’expériences citées  
- Sphères touchées : famille, amis, voisins, 

collègues, inconnus, écoles, institutions,… 

- Emotions associées 
 

STRATÉGIES FAMILIALES 

 
- Faible 
- Modéré 
- Elevé 

 

 

- Nombre de stratégies présentes en 
fonction de la liste en Annexe 4 

- Variété et efficacité des stratégies 
- Emotions associées 

 

INTERACTIONS 
FAMILIALES 

 

Alliance familiale  
 

Grille de codage du FAAS 



 
 

 

Partie III 

Résultats et analyses cliniques 
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Dans cette section, nous commencerons par nous intéresser aux résultats de l’échantillon 

dans son ensemble. Nous tenterons ensuite de proposer une analyse clinique plus 

approfondie des familles rencontrées. Finalement, nous proposerons une analyse de cas 

contrastée entre deux familles présentant des profils particulièrement différents, ce qui 

nous autorisera à investiguer davantage les processus cibles de ce travail.  

 

1. Résultats pour l’échantillon 

 

Le tableau 3 présente les résultats pour les cinq familles rencontrées concernant les trois 

dimensions étudiées dans le cadre de ce travail.  
 

Tableau 3. Résultats pour l’échantillon 

NUMÉRO 
FAMILLE 

DEMANDES FAMILIALES CAPACITÉS FAMILIALES INTERACTIONS FAMILIALES 

 
STRESS 

PSYCHOSOCIAL 
PERÇU 

STIGMATISATION 
PERÇUE 

(MÈRE BIO/NONBIO) 

SUPPORT 
SOCIAL PERÇU 

STRATÉGIES 
FAMILIALES 

ALLIANCE 
FAMILIALE 

 
SCORE 

FAMILIAL 
 

A Modéré  Modéré / Modéré Elevé Elevé 
Coopérative 

tendue 
15 

B Modéré Modéré / Modéré Elevé Elevé 

Coopérative 
tendue 

13 

Conflictuelle 
couverte 

11 

C Modéré Modéré / Bas Elevé Elevé 
Coopérative 

tendue 
15 

D Faible Modéré / Bas Modéré Modéré 
Désordonnée 

exclusive 
9 

E Modéré Modéré / Bas Elevé Modéré 
Conflictuelle 

couverte 
5 

 

Si nous considérons une à une les hypothèses que nous avons développées sur base de 

nos questions de recherche et du modèle FAAR, que nous indiquent ces résultats ?  

 

1. Les familles homoparentales rencontrent deux types de stresseurs 

psychosociaux : homophobie et hétérosexisme 

 

Les résultats des échelles de stigmatisation complétées par les familles rapportent des 

niveaux de stigmatisation perçue bas ou modérés. Les niveaux rapportés par les mères 

non-biologiques dans l’échantillon sont inférieurs aux niveaux rapportés par les mères 

biologiques. Le stress psychosocial évalué par l’analyse qualitative du discours dans les 
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entretiens semi-structurés indique des niveaux modérés pour quatre familles  et un 

niveau faible pour une famille. Nous aborderons ultérieurement différentes hypothèses 

pouvant expliquer cette différence.  

 

L’analyse des entretiens permet également de souligner que toutes les familles 

rapportent l’existence de réactions négatives, d’incidents ou d’incompréhensions liés à 

l’orientation sexuelle des parents. Les expériences principalement rapportées sont des 

expériences d’hétérosexisme, tandis que les expériences de discrimination homophobe 

ouverte et directe le sont moins fréquemment. Les réactions verbalement agressives ne 

sont évoquées que par une seule famille, et aucune famille n’évoque d’expérience 

d’agression physique.  

 

Dans la plupart des cas, les stresseurs psychosociaux évoqués concernent des sphères 

éloignées et non investies affectivement par les familles. L’impact de la discrimination est 

par conséquent estimé moins important. Deux sphères sont ainsi évoquées de manière 

récurrente au niveau sociétal : toutes les familles rapportent des incidents ou 

incompréhensions au niveau de la sphère administrative et un sentiment d’injustice et de 

frustration concernant la procédure d’adoption. Cette procédure d’adoption apparaît à 

deux niveaux d’analyse. Elle est vécue à la fois comme un support social dans le sens où 

elle autorise la reconnaissance de relations filiales légales, y compris non-biologiques, et à 

la fois comme une discrimination dans le sens où la mère non-biologique doit adopter un 

enfant dont elle est à l’origine de la naissance. La plupart des familles estiment ainsi 

qu’une législation non-discriminante autoriserait la filiation directe des enfants nés au 

sein du couple plutôt que la filiation par adoption.  

 

Outre ces discriminations à un niveau sociétal, les familles rencontrées rapportent des 

expériences de stress psychosocial au sein de sphères sociales et familiales plus proches. 

Une famille vit actuellement un rejet total de la part d’un membre de la famille d’origine. 

Les autres familles ne rapportent pas d’expérience de rejet mais peuvent toutes évoquer 

des souvenirs d’incompréhension et de désapprobation de leur famille d’origine 

remontant à l’époque du coming-out. Ces discriminations sont cependant évoquées 

comme des souvenirs du passé et non plus des occurrences actuelles. Par ailleurs, deux 

familles évoquent l’existence de pressions et malaises dans la sphère professionnelle.  
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2. Face au déséquilibre provoqué, la famille utilise le support social disponible et 

met en place des stratégies de protection pour faire face aux stresseurs 

psychosociaux et conserver un équilibre entre demandes et capacités familiales 

 

De l’analyse des entretiens semi-structurés, il ressort que les familles rencontrées 

disposent d’un support social élevé ou modéré et mettent effectivement en place des 

stratégies nombreuses et variées pour faire face au stress psychosocial rencontré. Les 

stratégies évoquées touchent aux différentes catégories envisagées : révélation, 

préparation, confrontation et signification. Les familles gèrent leur degré d’ouverture et 

de révélation quant à l’orientation sexuelle des parents, se préparent (et préparent 

particulièrement leurs enfants) aux expériences de discrimination, disposent de stratégies 

individuelles ou familiales pour se confronter et répondre à ces discriminations, mais 

également, et principalement, disposent de significations protectrices quant au monde 

extérieur, aux discriminations et à l’unité familiale elle-même.  

 

Les stratégies touchant aux significations ressortent en effet principalement du discours 

des familles rencontrées. Il s’agit de comprendre la discrimination ainsi que de renforcer 

l’appartenance et la légitimité familiale. Ces stratégies apparaissent dans toutes les 

familles comme des éléments protecteurs importants. Nous avons également pu observer 

un autre phénomène dans toutes les familles rencontrées : il s’agit d’un phénomène de 

minimisation, voire de déni, de la discrimination vécue. Ce phénomène, déjà abordé dans 

les études de Litovich et Langhout (2004) ainsi que Clarke, Kitzinger et Potter (2004),  

peut avoir différents impacts en fonction de l’intensité du déni considéré. Nous 

approfondirons cette réflexion dans les deux profils familiaux proposés ultérieurement.   

 

3. Si ces stratégies sont efficaces et permettent de maintenir un équilibre entre 

demandes et capacités, cela se traduit par une qualité suffisante des interactions 

familiales 

 

Toutes les familles rencontrées, à l’exception de la famille D, se retrouvent dans ce cas de 

figure. Les alliances familiales évaluées par le Lausanne Trilogue Play sont « suffisamment 

bonnes » et fonctionnelles. Le contexte est favorable pour le développement de l’enfant 

et l’adaptation familiale, les affects dominants sont partagés et les interactions 
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globalement positives et plaisantes. Les familles A, B, C et E perçoivent ainsi l’existence de 

stresseurs psychosociaux d’intensité modérée, principalement constitués 

d’hétérosexisme, mais également quelques expériences de rejet et de comportements 

directement homophobes. L’impact de ces stresseurs est néanmoins médiatisé par le 

support social disponible et la mise en place de stratégies familiales créatives et variées 

permettant de maintenir un équilibre entre demandes et capacités familiales et 

garantissant une qualité suffisante des interactions familiales.  

 

4. Si ces stratégies échouent et augmentent le déséquilibre, cela se traduit par une 

diminution de la qualité des interactions familiales 

 

Seule la famille D se retrouve dans ce cas de figure. L’alliance familiale évaluée par le 

Lausanne Trilogue Play est jugée dysfonctionnelle. Le contexte interactionnel n’est pas 

optimal pour le développement socioaffectif de l’enfant et les compétences parentales 

intuitives ne semblent pas pouvoir être utilisées efficacement. La famille ne perçoit 

cependant qu’un niveau faible de stress psychosocial, ce qui semble aller à l’encontre de 

ce que nous postulions. Cette famille ne se perçoit pas comme subissant des 

discriminations. Peu de stratégies familiales sont donc mises en place pour se protéger de 

tels phénomènes et celles qui existent concernent principalement l’intellectualisation et 

la mise à distance émotionnelle, ce qui est insuffisant pour prémunir la famille contre de 

tels stresseurs psychosociaux.  

 

Afin d’expliquer l’incohérence apparente entre ces résultats et nos hypothèses, il nous 

semble important d’aborder la différence entre le stress psychosocial perçu par la famille 

et le stress psychosocial vécu, ce que nous développerons dans l’analyse de cas 

contrastée ci-dessous. Cette différence nous permettra une interprétation alternative du 

fonctionnement de cette famille, pour laquelle les demandes familiales ne semblent pas 

excéder les capacités familiales mais dont la qualité des interactions est néanmoins 

estimée insuffisante.  
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2. Résultats et analyses des familles  

 

Etant donné les limitations imposées par le cadre de ce travail de mémoire, il nous 

semble difficile d’envisager ici l’analyse au cas par cas de chacune des familles. Nous 

centrerons donc notre réflexion sur une analyse comparée de deux situations familiales, 

autorisant une compréhension plus détaillée et en profondeur des processus mis en 

place. Ces familles présentent des fonctionnements particulièrement différents dans 

l’appréhension et la perception des stresseurs psychosociaux, et dans les stratégies 

familiales qui sont par conséquent mises en place pour s’en protéger. Notre réflexion 

tentera de mettre en lien ces éléments avec les histoires familiales des parents, l’histoire 

de la formation du couple et l’organisation actuelle de la famille. Cette analyse contrastée 

nous autorisera également à affiner nos hypothèses concernant les influences entre 

stresseurs psychosociaux et interactions familiales.  

 

Les familles étudiées dans cette analyse de cas contrastée seront les familles A et D. Pour 

davantage d’information concernant les autres familles (B, C et E), des analyses plus 

détaillées peuvent être trouvées en Annexes 20, 21 et 22.  

 

3. Analyse de cas contrastée  

 

3.1 Famille A 

 

3.1.1 Présentation de la famille 

 

La famille rencontrée dans le cadre de ce travail se compose d’un couple marié, Fanny et 

Anne-Marie, qui ont toutes deux 32 ans, et de leur fille Violet, 13 mois.  

 

Anne-Marie est issue d’une famille qu’elle décrit comme « soixante-huitarde attardée ». 

Ses parents étaient militants dans les mouvements ouvriers chrétiens et se sont 

rencontrés lors d’une manifestation féministe. Anne-Marie a une sœur aînée, Myriam,  de 

onze ans plus âgée. Elle qualifie sa famille de très ouverte. Ses parents sont décédés il y a 

dix ans et n’ont donc connu ni leur belle-fille, ni leur petite-fille.  Anne-Marie précise qu’ils 
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étaient au courant de son orientation sexuelle avant leur décès et l’acceptaient sans 

aucune difficulté. La sœur aînée d’Anne-Marie, Myriam, occupe une place que celle-ci 

qualifie comme « entre la grande sœur et la mère ». Déjà enfants, étant donné la grande 

différence d’âge, elles étaient souvent confondues comme mère et fille. Cette relation 

s’est accentuée depuis le décès de leurs parents. Myriam a trois enfants adolescents et, 

selon Anne-Marie, « elle ne fait pas de distinction entre sa sœur et ses enfants… enfin, 

elle commence à faire la différence depuis qu’on est parents. » Et Fanny ajoute : « Ma 

belle-sœur, c’est un peu ma belle-mère, aussi ! »  

 

Fanny est issue d’une famille qu’elle décrit comme « traditionnelle, catholique et 

bourgeoise… très, très classique ». Son père et sa mère étaient tous deux issus de lignées 

d’enseignants. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée scolaire. Son père était enseignant 

et sa mère artiste peintre, spécialisée dans la rénovation d’églises. Ils sont pensionnés. 

Fanny a une sœur aînée, Charline, qui est secrétaire, mariée et a un enfant.  

 

Anne-Marie est aujourd’hui accompagnatrice de trains à la SNCB et professeur de théâtre 

pour une troupe amateur. Fanny est fonctionnaire au ministère des finances et artiste 

peintre. Anne-Marie et Fanny se sont rencontrées en 2004 sur internet. Anne-Marie 

cherchait des informations sur un forum concernant le Centre Homosexuel Etudiant 

Liégeois et Fanny lui a répondu. Elles se sont finalement rencontrées dans un café gay. 

Fanny a ensuite emménagé dans l’appartement d’Anne-Marie. Elles ont acheté en 2005 la 

maison dans laquelle elles vivent aujourd’hui, avec l’aide financière des parents de Fanny. 

Elles se sont ensuite mariées et ont entamé les démarches pour concevoir un enfant. Elles 

ont décidé que Fanny serait enceinte de leur premier enfant, cette décision leur ayant 

semblé évidente. Le parcours médical a été assez long et, les inséminations artificielles ne 

fonctionnant pas, elles ont opté pour une fécondation in vitro. Violet est née en 2011.  

 

La sœur aînée d’Anne-Marie et les parents de Fanny se sont montrés enthousiastes et 

soutenants tout au long de ce parcours. Les grands-parents de Fanny, âgés de 80 ans, ont 

eu davantage de difficultés. « Il leur a fallu du temps… mais ils faisaient vraiment 

beaucoup d’efforts », nous raconte-t-elle. La sœur de Fanny, Charline, a, quant à elle, 

rompu tout contact avec le couple après avoir appris leur intention de fonder une famille. 
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Fanny explique : « Le mariage, c’était bien, mais le bébé, c’était trop à supporter pour 

elle… Ce n’était pas normal. Elle m’a écrit un mail de deux pages... euh… avec beaucoup 

de rancœur, de colère, de rage,… Et donc, elle ne me parle toujours pas. Il y a un peu plus 

de trois ans et elle ne me parle pas. C’est un choix qu’elle a fait et qui me reste toujours 

en travers… parce que je ne comprends pas. » 

 

 
 

Figure 4. Génogramme de la famille A. 

 

3.1.2 Interactions familiales 

 

Le codage du Lausanne Trilogue Play réalisé avec la famille indique une « Alliance 

coopérative tendue » et un score familial de 15. Cela indique une cohésion et une 

coopération familiales importantes. Les membres parviennent à se coordonner mais 

doivent cependant produire des efforts qui sont perçus par l’observateur. Les activités 

partagées présentent quelques désajustements et semblent parfois difficiles à réaliser, 

comme manquant de fluidité. L’objectif de la tâche est néanmoins atteint grâce aux 

efforts conjoints des partenaires. 

 



50 
 

Durant les quatre parties du jeu, les efforts se centrent principalement sur Violet qui 

n’apprécie pas d’être maintenue dans son siège, tente d’en sortir et pleure beaucoup. Les 

mères se montrent à plusieurs reprises démunies mais tentent néanmoins de poursuivre 

les activités et d’apaiser leur fille. La chaleur familiale, la validation émotionnelle et 

l’authenticité des affects sont ainsi évaluées comme appropriées, ainsi que la 

coordination co-parentale. L’engagement de l’enfant, son autorégulation et son 

autonomie sont cependant jugés moins appropriés, ainsi que la co-construction entre les 

trois partenaires.  

 

L’alliance familiale est globalement considérée comme « suffisamment bonne » et 

fonctionnelle. La famille œuvre ensemble pour atteindre l’objectif fixé par le jeu, le 

contexte est favorable pour le développement de l’enfant et l’adaptation familiale, les 

affects dominants sont positifs et les interactions globalement positives.  

 

3.1.3 Demandes familiales  

 

Echelle de stigmatisation 

 

Fanny obtient un score de 3,05 pour l’échelle de stigmatisation, ce qui peut être 

considéré comme un niveau modéré. Anne-Marie obtient un score de 2,83, ce qui peut 

également être considéré comme un niveau modéré. Le couple présente donc un accord 

quant à la perception de la stigmatisation sociale vécue.  

 

Données qualitatives sur les stresseurs psychosociaux 

 

Différentes sphères ressortent du discours d’Anne-Marie et Fanny comme étant sources 

de stress psychosocial : les familles d’origine, le milieu professionnel, le milieu social et 

religieux, ainsi que les sphères administratives et légales.  

 

Premièrement, certains membres des familles d’origine sont évoqués comme sources de 

stress psychosocial. La première expérience douloureuse rapportée par Fanny est le rejet 

par sa sœur aînée :   
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Fanny [mère biologique] : Elle m’a écrit un mail de deux pages… avec beaucoup de rancœur, 

de colère, de rage… parce qu’elle avait appris qu’on comptait avoir un enfant. Et elle ne l’a 

pas supporté parce que, dans son esprit, il n’y avait qu’elle qui pouvait apporter un petit-

enfant à nos parents. Puisque je n’étais pas dans la norme, il ne fallait pas trop demander… Il 

y a un peu plus de trois ans et elle ne me parle toujours pas. C’est un choix qu’elle a fait et qui 

me reste toujours très en travers… parce que je ne comprends pas… Et j’espère qu’un jour, 

elle fera demi-tour.  

 

Fanny affirme également ressentir un certain malaise dans son milieu professionnel, et 

évoque notamment des expériences d’incompréhension et d’inadaptation importantes au 

niveau de la gestion des ressources humaines, refusant d’adapter leurs procédures 

administratives et financières à sa situation familiale.  

Fanny [mère biologique] : C’est quelque chose que je ressens au quotidien dans mon travail 

parce que… euh… quelque part… j’étais la lesbienne avec cinq mecs, donc il fallait que j’assure 

niveau boulot. 

Anne-Marie [mère non-biologique] : Oui, c’était des mecs, mais des vieux, en plus… Toi, 

t’étais jeune, t’étais une femme, t’étais gay… 

Fanny : Voilà, ça faisait quand même beaucoup ! (…) Sinon, il y a eu la bataille avec mon 

service du personnel… à tel point que j’ai du m’adresser au syndicat… parce que la dame qui y 

travaillait ne comprenait pas. C’était hors de ses capacités, ça la dépassait complètement ! 

 

Au niveau social, le couple décrit des réactions anodines mais quotidiennes. Elles 

précisent qu’elles ne sont pas personnellement visées par ces réactions, mais qu’il s’agit 

bien de discriminations existantes et dont elles ont conscience.  

Fanny : Ça arrive au quotidien, en fait, mais sous des formes différentes. On n’est pas 

agressées, non plus… mais ce sont des réflexions, des remarques, des blagues débiles… Ce n’est 

pas toujours de l’homophobie consciente…  

Anne-Marie : Par exemple, l’idée que nos enfants doivent être mieux élevés que les autres… on 

a une certaine pression par rapport au monde extérieur… quelque part, on n’a pas droit à 

l’erreur. 

La sphère religieuse est également évoquée comme une source de stress psychosocial. 

Bien que le couple ne rapporte pas d’expérience directe de discrimination dans la sphère 

religieuse, elles vivent comme difficile la non-reconnaissance et la non-acceptation de 

leur couple et de leur famille par la foi catholique dans laquelle Fanny a été élevée. 
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Finalement, les sphères administratives et légales sont abordées, non pas comme sources 

de discrimination directe, mais sont décrites par le couple comme souvent inadaptées à 

leur situation familiale.  

Fanny : Par exemple, quand on s’est mariées, chaque couple a droit à un cadeau. Nous avons 

reçu un vase avec une plaquette gravée avec un monsieur et une madame… Ils n’ont même 

pas réfléchi ! (…)Sinon, [après la naissance de Violet], on est allées la déclarer à la commune…  

Anne-Marie : Et là, ils t’ont parlé à toi parce que, moi, je n’existais pas.  

Fanny : Forcément… tu n’étais pas son parent. (…) Au niveau légal, moi, je suis la maman 

légale et j’ai tous les droits sur Violet. Anne-Marie n’a absolument aucun droit du tout. Donc 

ce que nous faisons, c’est la procédure d’adoption. C’est assez compliqué pour nous, ça 

m’inquiète un peu… et ça énerve Anne-Marie au plus haut point ! C’est un parcours assez 

difficile quand l’adoptant est déjà à l’origine de la naissance… parce que c’est pour qu’elle 

devienne légalement maman de SA fille. 

Anne-Marie : Oui, c’est un non-sens extraordinaire ! Dans notre Constitution… euh… un 

enfant né au sein du mariage est d’office l’enfant de l’époux… il est le père à la naissance. 

Mais nous, parce qu’il y a cette fameuse phrase et que je ne suis pas un homme… 

 

A l’exception du rejet par la sœur de Fanny, qui peut être qualifié de comportement 

homophobe, les stresseurs évoqués seraient davantage qualifiés de comportements 

hétérosexistes et ignorants de la diversité des formes familiales. Ces stresseurs semblent 

impliquer chez la famille une compréhension et une intellectualisation importantes. Le 

rejet par la sœur de Fanny est vécu d’une manière douloureuse et intense, mais la 

majorité des autres stresseurs évoqués semblent toucher des sphères moins proches de 

la famille et donc susciter des réactions émotionnelles moins intenses, tel de 

l’énervement ou de la frustration. Ces éléments nous permettent de définir le niveau de 

stress psychosocial perçu comme étant un niveau modéré.  

 

3.1.4 Capacités familiales 

 

Données qualitatives sur le support social 

 

Différentes sphères ressortent du discours d’Anne-Marie et Fanny comme étant sources 

de support social : les familles d’origine, les amis et le milieu professionnel. 
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Les familles d’origine des deux mères sont évoquées comme sources de support principal 

et essentiel. Tant les parents et grands-parents de Fanny que la sœur d’Anne-Marie 

offrent un support affectif et pratique important, tout en permettant à Violet et ses 

parents de se sentir appartenir à une lignée. Les parents de Fanny ont ainsi participé 

financièrement au mariage du couple et à l’achat de leur maison, tandis que la sœur 

d’Anne-Marie garde Violet quatre jours par semaine.  

Fanny : [Mon père], il fait des choses avec Violet qu’il n’a jamais faites avec nous ! Il la prend 

dans ses bras, il joue… Et ma mère, c’est ma petite maman… On se téléphone un jour sur 

deux. Je lui raconte tout… 

Anne-Marie : Et les grands-parents [de Fanny], ils sont très catholiques, mais gentils et 

adorables. Mamy avait même dégoté un curé prêt à nous marier dans son église ! (…) Ils sont 

complètement admiratifs et gagas devant Violet. (…) Ma sœur… Violet a une place privilégiée 

chez ma sœur… 

Fanny : Elle est disponible… Je suis tombée en panne de voiture, ben… elle a planté ce qu’elle 

faisait et elle est venue me chercher ! Et Daniel [Son mari], dès qu’il y a un problème 

technique, il est bon bricoleur donc il vient nous sauver ! (…) Et avec leurs enfants, on 

s’envoie des petits sms tout mignons pour se souhaiter « bon anniversaire » ou juste « bonne 

journée »… c’est adorable ! La complicité avec les neveux… » 

 

Le couple évoque également la présence et le support d’amis dans leur vie familiale. Leur 

réseau est constitué autant d’amis homosexuels qu’hétérosexuels, connus depuis de 

nombreuses années. Ces amis proches ont pour la plupart un double des clés, sont 

présents affectivement, disponibles pour garder Violet ou pour aider aux tâches dans la 

maison. Les mères évoquent également deux couples d’amies lesbiennes ayant des 

enfants, avec lesquelles elles peuvent partager leurs expériences concernant 

l’homoparentalité, ainsi qu’un couple d’amis hétérosexuels ayant un enfant du même âge 

et avec lesquels elles peuvent partager leurs expériences concernant la parentalité.  

 

Finalement, un autre support vécu comme important et réconfortant pour Fanny et 

Anne-Marie est le support professionnel dont cette dernière bénéficie. Son employeur est 

en effet particulièrement soutenant et acceptant de leur situation familiale.  

Anne-Marie : Ils ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas parent légal de Violet, vu qu’on 

est mariées. (…) Les allocations familiales sont plus intéressantes aux chemins de fer, en 

plus,… donc ils cherchent, ils grattent… ils se battent encore maintenant pour avoir [les 

avantages donnés à tous les enfants des employés]. 
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Ces sources de support importantes mettent en avant une famille particulièrement bien 

entourée et soutenue. Différentes dimensions de support social peuvent provenir de 

plusieurs sources : supports affectif, psychologique, pratique, financier,… Outre le soutien 

des familles d’origine et d’amis à leur couple, les deux mères semblent disposer d’un 

réseau de solidarité constitué d’autres parents avec des enfants en bas âge. Finalement la 

reconnaissance et le soutien professionnel sont importants du côté de la mère non-

biologique. Ces éléments nous permettent de définir le support social perçu comme étant 

un niveau élevé 

 

Données qualitatives sur les stratégies familiales 

 

Les quatre grands types de stratégies familiales se retrouvent dans le discours de la 

famille : révélation, préparation, confrontation et significations.  

 

Sur le continuum évoqué concernant la révélation et l’ouverture quant à la spécificité de 

la constellation familiale (ouverture-discrétion-secret), la famille semble se situer vers le 

pôle de l’ouverture. Les mères précisent néanmoins qu’elles affichent davantage leur 

identité familiale que leur identité de couple.  

Fanny : On ne provoque pas non plus. On est une famille, voilà tout. 

Anne-Marie : Mais on n’est pas démonstratives en public. 

Fanny : Ça n’a jamais été notre truc d’être démonstratives, ni provocatrices, parce que ça n’avance à 

rien. Tout en étant qu’on ne se cache pas. On ne se montre pas, mais on ne le cache pas. (…) Le plus 

simple, c’est que le premier jour [des cours de piscine de Violet], on est allées toutes les trois. 

Comme ça, la situation était claire pour tous ceux qui étaient là. Voilà… C’est maman et mama et, s’il 

y avait des questions, on était là pour y répondre.  

Nous pouvons considérer que Fanny et Anne-Marie se positionnent davantage dans la 

discrétion concernant leur relation de couple, qu’elles ne nient pas mais n’affichent pas 

dans tous les milieux, tandis qu’elles se positionnent principalement dans l’ouverture 

concernant leur situation familiale. 

 

Parmi les stratégies de préparation, le couple met particulièrement en avant l’importance 

d’une communication ouverte sur l’homosexualité et l’homoparentalité. L’objectif est que 

leur fille ait à sa disposition une compréhension de ces phénomènes pour être capable de 

se défendre et d’expliquer sa situation familiale. Elles explicitent ainsi à Violet 
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quotidiennement la différence de leur famille et l’histoire de sa conception, mais tentent 

également de valoriser dans leurs relations la communication et la possibilité de 

s’exprimer et de se raconter sur tous les sujets.  

Anne-Marie : On lui parle d’un petit monsieur qui a donné sa graine… que c’est quelqu’un 

qu’on ne connait pas mais qui est très, très gentil, qu’il nous a fait un beau cadeau.  

Fanny : On lui explique tellement de choses… je ne veux pas que ça la frustre. Je ne veux pas 

que, si un jour elle se pose une question, elle n’ose pas la poser. On essaie de lui parler de 

tout… enfin, par rapport à son âge, quand même.  

 

Une autre stratégie de préparation mise en place par le couple consiste en la création 

volontaire d’un réseau. Comme nous l’avons souligné pour le support social, de 

nombreux amis occupent ainsi une place active et importante dans la vie de la famille. Le 

couple reconnait ici une stratégie volontaire de créer un environnement dans lequel elles 

se sentent soutenues, et dans lequel Violet pourra grandir dans l’acceptation et la 

connaissance de la différence. La fréquentation d’autres familles homoparentales s’inscrit 

dans cette volonté dans le sens où elle permet aux mères de partager leurs expériences 

et de se rassurer en observant  les enfants d’autres couples lesbiens, et elle permet à 

Violet d’être confrontée à différents types de famille et de comprendre qu’elle n’est pas 

la seule dans sa situation.  

Anne-Marie : On a des amies rencontrées via des forums internet d’homoparents. C’est 

pratique parce qu’elles ont une fille de 20 ans qui est très bien dans ses baskets d’avoir deux 

mamans… donc c’est rassurant pour nous.  

Fanny : Par réflexe, quand on va dans d’autres familles, on explique à Violet : ‘Tristan, il a un 

papa et une maman’, c’est naturel… 

Anne-Marie : Oui, ‘Et Violet, elle a deux mamans, comme Sophie et Lisa. Par contre, Nico et 

Caro, ils ont un papa et une maman’. Donc, ça fait partie de son histoire et de son quotidien. 

 

Le choix de l’école dans laquelle inscrire Violet fait déjà l’objet de réflexion. Ainsi, trois 

critères semblent essentiels aux deux mères : une école où il y aurait d’autres enfants 

avec des parents homosexuels, où les instituteurs se montreraient tolérants et où la 

politique d’ouverture de l’établissement serait importante. Le choix d’ouverture à la 

diversité est par ailleurs grandement valorisé par les parents qui souhaitent ouvrir Violet 

à la diversité des cultures, des couleurs de peau et des religions.  
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Parmi les stratégies de confrontation, deux aspects ressortent prioritairement :  

l’importance de laisser du temps aux personnes et l’utilisation de l’humour. Ainsi, avant 

de confronter directement les réactions négatives qu’elles rencontrent, Fanny et Anne-

Marie privilégient l’option de laisser du temps aux personnes pour s’adapter à leur couple 

ou à leur situation familiale. Cette position encourage la tolérance vis-à-vis de l’autre et le 

respect de son temps d’adaptation. Lorsqu’il s’agit d’apporter une réponse face aux 

stresseurs psychosociaux rencontrés, l’humour est une stratégie majoritaire et 

particulièrement efficace mise en place par le couple, comme en témoigne l’extrait de 

dialogue suivant :  

[Si Violet rencontre des réactions négatives à l’école]  

Fanny : Nous en parler, d’abord… 

Anne-Marie : Non, non, on attaque ! On mord, on crie, on tue l’adversaire et puis on rentre à 

la maison victorieux ! (rires) Ce n’est pas ça qu’on avait dit ? 

Fanny : Dis, tu es enregistrée, là, les âneries que tu dis… (rires) 

Anne-Marie : Bon d’accord… qu’elle vienne nous en parler, et puis, on verra.  

 

Finalement, les stratégies touchant aux significations se révèlent particulièrement 

importantes dans le fonctionnement de cette famille et leur gestion des stresseurs 

psychosociaux. Deux volets sont ici à prendre en considération : premièrement, les 

significations concernant le système familial et les stratégies visant à renforcer 

l’appartenance et, deuxièmement, les significations concernant les stresseurs 

psychosociaux et les stratégies visant à comprendre les discriminations.  

 

Premièrement, différentes stratégies sont mises en place pour renforcer l’appartenance 

et légitimer les relations familiales. La légalisation des relations est notamment vécue 

comme importante pour la famille. Le couple a choisi de se marier civilement et a entamé 

une procédure d’adoption pour que les deux femmes soient équitablement les parents 

légaux de Violet. Par ailleurs, leur investissement dans la communauté homosexuelle et 

auprès d’amis gays et lesbiens encourage une identification minoritaire qui renforce la 

légitimité de leur famille en valorisant la différence et en autorisant la comparaison à 

d’autres groupes minoritaires. Finalement, le couple tente de s’intégrer dans des rituels 

familiaux et sociaux préexistants (tels la cérémonie du mariage ou les enterrements de vie 

de jeunes filles), tout en initiant de nouveaux rituels et histoires créatives propres à la 

spécificité de leur famille (histoire du petit monsieur qui a donné sa graine).  
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Deuxièmement, des stratégies de compréhension des discriminations sont mises en place 

pour maintenir émotionnellement à distance ces phénomènes et atténuer leur impact 

émotionnel sur la famille. La compréhension de l’hétérosexisme et de l’homophobie à un 

niveau social, politique et historique a notamment un effet protecteur important.  

Fanny : [Les difficultés concernant l’adoption], ça va se régler un jour, mais actuellement, 

c’est un non-sens qui reste… Il faudrait qu’on ait un gouvernement, ça aiderait ! (rires) 

Anne-Marie : Et il faudrait que ça devienne une priorité… faudrait, faudrait, faudrait… 

beaucoup de choses ! Avec le gouvernement qu’on nous annonce, c’est… 

Fanny : Et avec le contexte économique, aussi… 

Anne-Marie : Oui, ce n’est pas gagné, parce que si on est plus à droite qu’à gauche… voilà. Le 

problème, c’est qu’on doit aller toucher à la loi belge, voire même à la Constitution... 

Une telle réflexion permet de ne pas vivre la discrimination comme une attaque 

personnelle et ciblée mais en lien avec les évolutions politiques subissant elles-mêmes les 

influences des contextes économiques, religieux et culturels. Ce positionnement amène 

notamment la famille à s’investir politiquement. Anne-Marie est ainsi membre d’un parti 

politique et d’une commission concernant les questions LGBTQ. Outre la reconnaissance 

et l’acceptation que la famille reçoit par ce biais, cet investissement politique les place 

également en position d’acteurs au sein de leur contexte social et légal.  

 

Une autre stratégie protectrice consiste en une reconceptualisation de la famille et des 

liens familiaux et se dessine notamment via l’attribution des noms et des « titres » 

parentaux.  

Fanny : Il faudra qu’on puisse lui répondre : « Oui, tu n’as pas de papa, mais tu as deux 

mamans… ça, c’est cool ! Lui, il n’en a qu’une… C’est bien d’avoir un papa, mais c’est bien 

aussi d’avoir une mama. » On essaiera de lui faire comprendre que ce n’est jamais qu’un rôle 

et qu’on est quand même deux parents à la maison. 

Une dernière stratégie apparait comme essentielle et met en avant la compréhension de 

l’autre et la tolérance. Il s’agit d’une stratégie majoritaire et fortement présente dans le 

discours du couple. Les deux femmes envisagent ainsi que, face à toute forme de 

discrimination, il s’agit de comprendre le comportement de l’autre et ce qui peut 

l’expliquer. Elles proposent notamment d’interpréter la désapprobation vis-à-vis de 

l’homosexualité par une crainte de la différence, une éducation ou une socialisation 

hétérosexiste. Cette compréhension les autorise à ne pas se sentir en confrontation 

directe  avec les personnes réagissant négativement.  
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Les stratégies mises en place par la famille s’avèrent donc nombreuses et variées. Bien 

que différentes stratégies puissent être identifiées à quatre niveaux (révélation, 

préparation, confrontation et signification), les stratégies au niveau des significations 

ressortent majoritairement du discours de cette famille. Ces stratégies encouragent une 

identité et une cohésion familiale fortes, ainsi qu’une compréhension des discriminations 

atténuant leur impact en autorisant une mise à distance émotionnelle. Ces éléments nous 

permettent de définir un niveau élevé de stratégies familiales.  

 

3.2 Famille D 

 

3.2.1 Présentation de la famille 

 

La famille rencontrée dans le cadre de ce travail se compose d’un couple marié, Julie et 

Anabelle, âgées de 35 et 30 ans, et de leur fille, Eva, 8 mois.  

 

Julie est issue d’une famille de deux enfants. Sa mère est une personne que Julie décrit 

comme « traumatisée, par la guerre et sa situation familiale ». Son père étant décédé 

durant la deuxième guerre mondiale, sa mère s’est remariée avec un homme se montrant 

violent. Adulte, elle est devenue puéricultrice et est partie travailler dans une famille pour 

s’occuper d’un bébé. Elle a ainsi rencontré le père de Julie qui vivait dans ce village. Ce 

dernier avait également connu la guerre durant son enfance. Ils se sont mariés 

rapidement. Julie a un frère de treize ans son aîné, Damien, avec lequel elle n’entretient 

pas de relation proche. L’écart d’âge les a amenés, selon elle, à grandir comme des 

enfants uniques. Julie n’était pas une enfant désirée. Elle rapporte : « Je suis un accident… 

et… euh… autant il y a des gens qui ne s’y attendent pas et s’y font, autant… eux… ça n’a 

pas du tout été le cas. Quand je fais le bilan de mon enfance… j’ai toujours été quelque 

chose d’encombrant pour eux. Ils ne jouaient pas avec moi, ils ne venaient pas me 

chercher à l’école,… C’était toujours : ‘Allez, va plus loin !’ Alors… enfin… j’ai été le bouc 

émissaire de pas mal de choses. » Durant l’enfance de Julie, la famille vivait chez les 

grands-parents paternels. Son père était très absent pour le travail et sa mère peu 

présente car elle prenait soin de sa propre mère malade. Julie rapporte avoir été 

beaucoup délaissée. Ses parents ont ensuite divorcé et Julie a quitté le village et la 
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maison de ses grands-parents pour vivre en ville avec sa mère et un nouveau compagnon. 

Elle a poursuivi ensuite des études de scénographe.   

 

Anabelle est issue d’une famille de trois enfants. Elle rapporte que sa mère est issue d’un 

milieu qu’elle décrit comme « ouvrier, artisan, mais aussi intellectuel de gauche ». Son 

père est issu d’une famille plus traditionnelle et bourgeoise. Les parents d’Anabelle se 

sont rencontrés très jeunes dans les mouvements de jeunesse et sont sortis ensemble 

quelques années avant de se marier. Sa mère est femme au foyer, mais anime 

bénévolement un théâtre de marionnettes. Son père est ouvrier, ce qu’il regrette. Il aurait 

souhaité faire des études et y a poussé ses propres enfants. Anabelle est l’aînée et a deux 

sœurs. Elle poursuit ensuite des études de Philosophie et Lettres. 

 

Anabelle est en deuxième année à l’université lorsqu’elle rencontre Julie au CHEL, le 

Centre Homosexuel Etudiant Liégeois. Elles font d’abord partie du même groupe d’amis 

avant de sortir ensemble trois ans plus tard, en 2004. Elles trouvent chacune un emploi, 

Julie en tant que scénographe et Anabelle dans une bibliothèque, achètent une maison 

ensemble, puis se marient en 2008. Elles entament ensuite les démarches pour avoir un 

enfant. Elles décident qu’Anabelle portera leur enfant, ce choix leur semblant évident. 

Julie précise : « Parce que moi… après tout ce parcours… avoir un enfant, je n’avais pas 

trop envie. Je ne voyais pas du tout l’intérêt… Pour moi, avoir un enfant, c’était chiant. 

(…) J’étais partagée entre le fait que j’étais persuadée que ça allait me rendre 

malheureuse et toi… ben toi, si tu n’avais pas d’enfant, ça allait te rendre malheureuse. 

Donc c’était vraiment dur ! (…) Finalement, c’est bien d’avoir un enfant, hein. Cette 

petite-là a changé ma vie. »  Les démarches ont été longues et, après plusieurs 

inséminations artificielles n’ayant pas fonctionné, le couple a opté pour une fécondation 

in vitro. Eva est née en 2011.  

 

Anabelle rapporte que sa famille n’a jamais éprouvé de difficultés quant à son orientation 

sexuelle et apprécie énormément Julie. Ils l’ont toujours soutenue et se montrent fiers 

d’elle. Julie rapporte, quant à elle, que sa famille a réagi à son homosexualité et à l’arrivée 

d’Eva « un peu comme le reste, avec indifférence… Ils n’ont pas réagi positivement, ils 

n’ont pas réagi négativement. Ils en ont pris note, c’est tout. » Anabelle la contredit 

cependant et précise que les parents de Julie adorent leur petite-fille et essaient de 
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s’investir dans son quotidien. Julie commente : « Ma mère, on dirait qu’elle a pris 

conscience de certains trucs et qu’elle essaie de… de rattraper un peu le coup. Mais elle 

en fait trop… c’est un peu énervant. (…) Mon père… il téléphone. Alors, c’est bien pour 

elle, hein... mais… quand moi j’étais plus jeune, il ne téléphonait pas pour moi. » 

 

 

 

Figure 5. Génogramme de la famille D. 

 

3.2.2 Interactions familiales 

 

Le codage du Lausanne Trilogue Play réalisé avec la famille indique une « Alliance 

désordonnée exclusive » et un score familial de 9. Ce type d’alliance familiale est jugée 

dysfonctionnel. La famille apparait davantage divisée qu’unie. La cohésion familiale n’est 

pas suffisante pour réaliser la tâche car les membres ne parviennent pas à coopérer et à 

co-construire des activités partagées. Dans le jeu, les partenaires ne sont pas tous 

engagés, des désajustements et des ruptures de contact sont constatés, ainsi qu’une 

discontinuité dans l’échange relationnel et l’absence de partage émotionnel à trois.  
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Durant les quatre parties du jeu, la prépondérance du couple est importante. Nous 

pouvons constater une grande complicité entre les mères, qui existe cependant à 

l’exclusion de l’enfant. Durant les parties à deux avec l’enfant, la mère active recherche 

l’attention de la mère observatrice et les interférences sont donc répétées. Même lorsque 

les positions corporelles et les regards sont orientés vers Eva, l’attention des mères est 

principalement dirigée l’une vers l’autre (hétéro-exclusion). Les parties à deux sont 

néanmoins plus adéquates que la partie à trois ensemble durant laquelle les mères 

interagissent principalement à deux et Eva se détourne de l’espace d’interaction, voire ne 

réagit pas aux stimulations de ses parents (auto-exclusion). Ces stimulations sont par 

ailleurs soit insuffisantes soit inadaptées à l’âge d’Eva. Tout au long du jeu, les partenaires 

ne parviennent ainsi pas réellement à interagir à trois ensemble et l’exclusion de l’enfant 

est particulièrement visible. Les affects et la chaleur circulent principalement entre les 

mères mais n’atteignent pas l’enfant. Certains affects semblent par ailleurs forcés et peu 

en congruence avec l’état émotionnel d’Eva.  

 

L’alliance familiale est globalement considérée comme insuffisante. Le contexte n’est pas 

optimal pour le développement socio-affectif de l’enfant et les compétences parentales 

intuitives ne semblent pas pouvoir être utilisées efficacement.  

 

3.2.3 Demandes familiales  

 

Echelle de stigmatisation 

 

Anabelle obtient un score de 2,16 pour l’échelle de stigmatisation, ce qui peut être 

considéré comme un niveau modéré. Julie obtient un score de 1,94, ce qui peut être 

considéré comme un niveau faible. Ces résultats questionnent l’accord entre les 

représentations des deux mères concernant leur perception de la stigmatisation sociale. 

Néanmoins, les deux scores sont en réalité très proches, bien que s’inscrivant dans des 

catégories différentes en fonction des scores seuils déterminés pour cette échelle.  
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Données qualitatives sur les stresseurs psychosociaux 

 

Aucune sphère personnelle ou familiale n’est évoquée par Julie et Anabelle comme étant 

source de stress psychosocial. Quatre sphères ressortent cependant de leur discours, 

principalement sociales ou sociétales : la législation, l’administration, les médias et les 

connaissances éloignées.  

 

Au niveau de la législation, comme c’était le cas pour la famille précédente, Julie et 

Anabelle se disent affectées par la procédure d’adoption et estiment qu’une législation 

non-discriminante inclurait la filiation directe avec les deux parents d’un enfant né au sein 

du mariage, comme c’est déjà le cas en Belgique pour les mariages hétérosexuels.  

Anabelle : C’est que ça nous saoule, l’histoire d’adoption ! Parce que… c’est juste une 

aberration législative. En réalité, Julie aurait du pouvoir la reconnaître à la naissance. On se 

retrouve à devoir faire une procédure qui nous coûte du temps et de l’argent… Et on n’a 

aucun point commun avec les parents adoptants qui vont là-bas. Ils attendent… (…) Nous,  on 

a vécu une grossesse, on a un tout autre parcours. 

Cette législation implique l’obligation pour le parent non-biologique d’adopter l’enfant 

après la naissance. Durant la période entre la naissance et l’adoption, Julie déplore de 

n’avoir aucun droit légal sur leur fille et de ne pas être reconnue comme son parent, y 

compris au niveau de l’administration.  

Anabelle : A la ville de Liège, on est allées [déclarer la naissance d’Eva]. On savait très bien 

qu’il n’y avait que moi qui pouvais la déclarer. Mais on s’est dit qu’on pouvait tenter un peu… 

On se disait qu’ils allaient peut-être faire un truc sympa, comme inscrire Julie sur l’acte de 

naissance comme « témoin de la naissance » ou un truc comme ça… ça se fait en France. 

Enfin, donc… on a donné les deux cartes d’identité. La bonne femme, elle nous a regardées 

comme ça : « C’est qui la mère ? », « Ben elle a deux mères. Mais si vous voulez savoir qui a 

accouché, c’est moi ». Et elle a quasiment relancé la carte de Julie comme si c’était de la 

merde ! (…) Ils pourraient au moins être un peu plus compatissants. Ils étaient vraiment dans 

leur truc de la loi, genre la loi a toujours raison et… enfin, ils nous ont dit « allez vous faire 

foutre », en gros ! 

 

La sphère médiatique est ensuite évoquée comme seule source réelle d’homophobie ou 

de discrimination. Aux yeux d’Anabelle et Julie, ces stresseurs psychosociaux semblent 

appartenir à une réalité abstraite qui existe effectivement à la télévision ou sur internet, 

mais pas dans leur vie quotidienne.  
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Anabelle : Les seules réactions négatives, ce n’est pas directement par rapport à nous. Mais 

par exemple sur des forums de presse, sur internet… Là, je ne sais pas qui écrit sur ces forums 

parce que ça me semble en complet décalage avec les gens que je fréquente dans la vie. Je 

me pose toujours des questions sur ces gens qui passent leur vie à répondre sur des forums… 

parce que j’ai déjà lu des trucs forts violents ! S’il y a un article sur l’homoparentalité… c’est là 

qu’on voit des réactions… des commentaires ! Je me demande c’est quoi pour des gens ! 

 

Finalement, le couple se remémore une connaissance éloignée… Elles précisent qu’il ne 

s’agit pas d’une réaction qu’elles ont rencontrée directement mais qui leur a été 

rapportée. 

Anabelle : Mais bon… ma sœur a tendance à exagérer et c’est par elle que j’ai eu l’info… C’est 

une psychanalyste liégeoise. Elle avait appris par ma sœur qu’on s’était mariées et elle avait 

été étonnée. Ma sœur lui avait dit qu’on allait avoir des enfants, en plus. Apparemment, elle 

était vraiment contre… Je trouve que c’est vraiment une réaction de psychanalyste ! 

 

Globalement, la description de la famille indique que leur environnement est peu affecté 

par des stresseurs psychosociaux. Les expériences rapportées touchent des contextes 

éloignés et peu investis émotionnellement, sont de faibles intensités et provoquent 

principalement des réactions d’énervement et de frustration également de faibles 

intensités émotionnelles. Ce discours nous permet de qualifier le stress psychosocial 

perçu comme étant de niveau faible. 

 

3.2.4 Capacités familiales 

 

Données qualitatives sur le support social 

 

Différentes sphères ressortent principalement du discours de Julie et Anabelle comme 

étant sources de support social, ces sphères étant les mêmes que pour la famille 

précédente : les familles d’origine, les amis, le milieu professionnel.  

 

Au niveau des familles d’origine, la famille d’Anabelle est dans un premier temps évoquée 

comme source de support. Le couple valorise leur acceptation et leur soutien, mais 

également leur fierté quant à l’orientation sexuelle de leur fille, son couple et sa famille. 

Néanmoins, les deux femmes semblent vivre leur présence comme intrusive.  
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Anabelle : Ils étaient super en tant que parents, mais en tant que grands-parents… ils sont un 

peu pénibles. Ils feraient tout pour rendre service, mais ils essaient un peu d’englober… 

Julie : Comme si on était un clan… 

Anabelle : Oui, comme si on était un clan. Mais c’est un peu saoulant... 

De manière similaire, la sœur d’Anabelle est décrite dans un premier temps comme 

offrant à la famille une présence affective et un soutien pratique, avant que Julie ne 

mentionne de nouveau un vécu d’intrusion.  

Julie : Avant la naissance, elle s’était… elle avait dit : ‘Je suis la baby-sitter numéro 1 d’Eva’. 

C’est gentil, hein, elle a envie de rendre service, de partager des choses avec sa nièce. Je 

comprends… mais… enfin… c’est nous, ses parents, c’est nous qui décidons à qui on la confie. 

Ça m’avait choquée qu’elle s’autoproclame, comme ça. Ça me crispe, ça manque de retenue.  

 

La relation avec les parents de Julie semble plus complexe et ardue à définir pour le 

couple. Elles évoquent une forme d’indifférence suite aux relations compliquées et peu 

affectueuses durant son enfance et son adolescence, mais affirment ensuite qu’ils sont 

plus présents actuellement. Comme nous l’avons observé plus haut, les grands-parents 

semblent ainsi s’investir davantage auprès de leur petite-fille qu’ils ne l’ont fait auprès de 

leur fille, ce que celle-ci vit douloureusement. Bien que le couple décrive la relation avec 

le frère de Julie comme une relation d’indifférence, cette dernière évoque ses nièces 

comme sources de support, ainsi que « papy Joseph », soit le père de sa belle-sœur.  

Julie : Mon frère est marié et a deux petites filles. Je suis la marraine de l’aînée. Avec elles, ça 

se passe vraiment bien. Elles nous adorent. Ce sont peut-être les seules personnes de la 

famille avec qui il n’y a pas de retenue.  

Anabelle : Papi Joseph, on le voit beaucoup plus que ton père… C’est le père de sa belle-sœur. 

(…) Je dirais que c’est une relation cordiale. Un peu superficielle parce qu’on ne parle jamais 

de nos sentiments ou de trucs comme ça… Par contre, c’est une relation de services. Dès 

qu’on a besoin de quelque chose, le gars va venir tout de suite avec sa voiture ! 

 

Anabelle et Julie évoquent également la présence d’amis dans la vie familiale. Quelques 

amis homosexuels et hétérosexuels sont ainsi cités comme source de support, mais le 

couple développe peu l’étendue de ces relations. Il semblerait que les contacts ne soient 

pas particulièrement réguliers, ces amis respectant apparemment la distance et le besoin 

d’intimité de la famille.  
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Finalement, le milieu professionnel de Julie est évoqué et souligné comme réellement 

soutenant. Julie semble valoriser grandement ce soutien dans lequel elle se sent 

reconnue.  

Julie : [concernant les congés parentaux de la mère non-biologique], la loi n’était pas encore 

applicable… on ne savait pas trop comment ça allait se passer pour moi. Donc c’était flou. Et 

alors, ben… le conseil d’administration de l’asbl a décidé de m’accorder et de me payer un 

congé parental équivalent au congé de paternité, mais sur leurs fonds propres ! Je trouve que 

ça vaut la peine de souligner l’asbl, comme employeur… comme réaction et comme 

engagement… 

 

Ce discours du couple met en avant que la présence trop importante de personnes 

extérieures dans la vie de la famille est rapidement perçue comme intrusive. Les 

membres des familles d’origine, bien que présents et soutenants, semblent maintenus à 

distance. Des sphères plus éloignées et moins impliquées affectivement sont par ailleurs 

valorisées comme sources de support. Il semblerait que, là où le support pratique et la 

reconnaissance de la famille peuvent être vécus positivement, les marques de support 

affectif ou émotionnel sont rapidement vécues comme intrusives et angoissantes. Le 

support social apparait confortable uniquement si une certaine distance est respectée. 

Ces éléments nous permettent de définir le support social perçu comme étant un niveau 

modéré.  

 

Données qualitatives sur les stratégies familiales 

 

Les quatre grands types de stratégies familiales se retrouvent dans le discours de la 

famille : révélation, préparation, confrontation et significations.  

 

Sur le continuum évoqué concernant la révélation et l’ouverture quant à la spécificité de 

la constellation familiale (ouverture-discrétion-secret), le couple semble se situer 

clairement dans le pôle de l’ouverture. Elles ne formulent pas explicitement un choix qui 

serait de s’afficher. Elles sont une famille, les gens les fréquentant en ont conscience et 

l’acceptent. Si certains n’acceptent pas, elles affirment ne pas s’en rendre compte ou ne 

pas connaître de telles personnes. Elles ne considèrent pas nécessaire de s’exposer plus 

ou moins en fonction des contextes. Quel que soit le contexte, le couple se montre donc 

ouvert quant à leur orientation sexuelle et leur structure familiale.  
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Parmi les stratégies de préparation, le couple met particulièrement en avant une 

communication ouverte sur l’homosexualité et l’homoparentalité. Cette stratégie semble 

notamment avoir pour but qu’Eva se sente capable en grandissant de se défendre et 

d’expliquer sa situation familiale. 

Anabelle : On lui dit déjà qu’elle a deux mamans. 

Julie : Qu’on est allé chercher une petite graine à l’hôpital…  

Anabelle : On lui dit que ses copains ont un papa… (…) Je lui expliquerai qu’on connait des 

petits enfants qui sont adoptés. Et leurs parents sont leurs parents adoptifs. J’expliquerai que 

Julie a fait la même chose que n’importe quel papa : elle a parlé à Eva quand elle était dans 

mon ventre, elle était là quand elle est née, elle s’en occupe,… Et donc, c’est ça les parents. 

(…)  

Cependant, nous pouvons nous demander si le discours ici présenté indique réellement 

une communication ouverte sur ces sujets ou s’il introduit davantage une histoire 

« prescrite » qui explique et normalise la famille. Le discours des deux mères concernant 

les thèmes de l’orientation sexuelle, de l’homoparentalité et de la différence semble ainsi 

quelque peu figé, voire cristallisé en un récit de l’histoire familiale dont il serait peu 

permis de s’éloigner. En effet, à la question : « Comment aborderez-vous la différence de 

votre famille avec Eva ? », le couple répond d’abord de manière défensive : « Quelle 

différence ?! » avant d’accepter d’aborder le thème de l’homoparentalité, qu’elles 

qualifient alors comme une forme de famille normale et « pas du tout différente ». Nous 

pouvons nous interroger sur cette impossibilité à se reconnaître comme différentes - ne 

fut-ce que statistiquement et socialement -, ainsi que sur la réelle possibilité de 

communiquer sur de tels sujets.  

 

Parmi les stratégies de confrontation, le couple décrit principalement un mode de 

réaction défensif. L’information et la correction des informations inexactes sont dans un 

premier temps évoquées.  

Anabelle : [Si le couple ou la famille devait rencontrer des réactions négatives] Moi, j’ai 

tendance à donner des arguments, des arguments que j’estime intelligents. (…) Par exemple 

sur le sexisme, ça m’énerve au plus haut point ! J’ai tendance à donner des chiffres… je lis 

énormément sur ces sujets et j’essaie toujours de donner des arguments. 

Dans un second temps, différentes stratégies individuelles plus offensives sont proposées 

par le couple, s’inscrivant dans un mouvement davantage agressif et tentant de mettre à 

distance ce qui est perçu comme menaçant.  
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Julie : Je sais que j’aurais tendance à réagir genre « Occupe-toi de tes affaires ». Parce que je 

suis outrée par cette espèce de « sans-gêne », je suis révulsée qu’on se permette de se 

mêler… 

Anabelle : Moi je lui apprendrai des formules… 

Julie : Oui, des phrases un peu « toutes faites » pour répondre.  

Anabelle : Comme ma sœur était fort garçon manqué, ma mère lui avait appris à répondre : 

« Je ne suis pas un garçon manqué, je suis une petite fille bien faite ». J’imagine que je lui 

apprendrai des trucs comme ça. 

 

Finalement, les stratégies touchant aux significations se révèlent importantes dans le 

fonctionnement de cette famille et leur gestion des stresseurs psychosociaux. Deux volets 

sont ici à prendre en considération : premièrement, les significations concernant le 

système familial et les stratégies visant à renforcer l’appartenance et, deuxièmement, les 

significations concernant les stresseurs psychosociaux et les stratégies visant à 

comprendre les discriminations.  

 

Premièrement, différentes stratégies sont mises en place pour renforcer l’appartenance 

et légitimer les relations familiales. Le couple a ainsi choisi de se marier civilement et 

d’entamer une procédure d’adoption pour que les deux femmes soient équitablement les 

parents légaux d’Eva. Il ressort également de leur discours une reconceptualisation de la 

famille et des liens familiaux par rapport à un modèle traditionnel. 

Anabelle : Il y a beaucoup de gens – on ne nous le dit pas directement à nous, mais dans ce 

qu’on peut lire… - qui disent qu’un enfant a besoin d’un papa et d’une maman. Ben non… (…) 

Les parents, ce n’est pas de la biologie. Ce sont des gens qui ont décidé qu’ils étaient les 

parents et que les enfants étaient leurs enfants. Ça vient de la volonté les liens de filiation. 

Deuxièmement, des stratégies de compréhension des discriminations sont mises en 

place. En effet, bien que le niveau de stress psychosocial perçu par la famille soit faible, 

des tentatives importantes semblent exister pour maintenir émotionnellement à distance 

ces phénomènes et atténuer leur impact émotionnel sur la famille. Les discriminations 

potentielles sont ainsi comprises et expliquées à un niveau social, politique et historique.  

Anabelle : [Certaines personnes] sont encore braquées sur des schémas… un peu freudiens, 

quoi. Déjà, je ne suis pas fan de ses théories, mais en plus… C’est du 19
e
 siècle ! C’est un peu 

comme un modèle scientifique qui ne bougerait pas alors que la réalité bouge… Il y a des 

familles différentes et on n’adapte pas vraiment le modèle. J’explique ça par des théories un 

peu figées… 
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Cette vision entraîne un engagement politique du couple en vue d’une amélioration des 

conditions de vie des familles homoparentales et, particulièrement, d’une amélioration 

de la législation concernant l’adoption. 

Anabelle : Il y a plusieurs propositions de loi pour que ça change. Mais ils n’en ont plus parlé 

depuis quelques temps… 

Julie : Avec toutes ces crises politiques… 

Anabelle : Oui, c’est ça le problème… Mais on suit l’actualité, on a des contacts. On a un ami 

au parlement wallon, une amie à la Chambre,… Quand il y a des bonnes nouvelles, on est 

informées. J’avais déjà écrit pour avoir le congé de « paternité ». J’ai écrit à tous les députes 

belges. (…) On milite à notre échelle…  

 

Bien qu’il en existe des traces, ou des prémisses, nous ne pouvons considérer que les 

quatre catégories de stratégies soient réellement présentes. Au niveau du processus de 

révélation, il ne semble pas exister de réflexion consciente et programmée. Le couple se 

positionne ainsi sur le tenant le plus ouvert du continuum, s’affichant naturellement 

puisque ne concevant pas leur couple ou leur famille comme différents. Au niveau de la 

préparation, le couple affirme une volonté de communiquer ouvertement sur les 

différentes orientations sexuelles et la situation familiale d’homoparentalité, mais se 

ferme paradoxalement à la communication sur la différence et se positionne sur la 

défensive lorsque le discours familial est questionné. Un paradoxe émerge ici de manière 

étonnante : la famille a accepté de participer à une recherche sur le thème des stresseurs 

psychosociaux en lien avec l’orientation sexuelle, ceux-ci naissant inévitablement d’une 

différence et ne pouvant que mettre à mal leur position défensive et leur refus 

d’expliciter cette différence…  

 

Au niveau de la confrontation, ensuite, nous n’observons que peu de stratégies familiales. 

Les stratégies proposées sont principalement défensives et visent à se prémunir d’une 

agression envisagée, mais sont ensuite annulées par un discours du type : « De toute 

façon, ça n’arrive pas, on doit être optimiste… » Finalement, le niveau des significations 

est majoritairement investi par la famille. Les situations de discriminations ne peuvent 

être envisagées que comme « potentielles » et non réellement existantes. Elles sont 

fortement intellectualisées et renvoyées à une distance émotionnelle importante pour 

pouvoir être tolérées. La discrimination devient ainsi un sujet abordable au niveau social, 
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sociétal, culturel ou politique. Le couple se positionne de manière moins défensive en 

abordant ces sphères éloignées et peut appréhender l’existence de stresseurs 

psychosociaux à ces niveaux, tout en ne reconnaissant pas l’existence de tels 

phénomènes au niveau de leur expérience personnelle. Ces éléments nous permettent de 

qualifier le niveau des stratégies familiales comme modéré.  

 

3.3 Contrasted case 

 

L’intérêt de comparer ces deux familles naît de l’incohérence apparente avec les 

hypothèses développées dans ce travail. En effet, tandis que les résultats de la famille A 

vont a priori dans le sens de nos hypothèses, les résultats de la famille B vont a priori dans 

le sens contraire. Ainsi, nous pouvons schématiser comme suit les dimensions étudiées 

dans le fonctionnement de la famille A :  

 
 

 

Figure 6. Schématisation des dimensions observées pour la famille A selon le modèle FAAR. Adapté de « Integrating 

family resilience and family stress theory » par J.M. Patterson, 2002, Journal of Marriage and Family. 

 

Les différentes dimensions s’équilibrent effectivement dans le sens des hypothèses 

conceptualisées selon le modèle FAAR. Les stratégies familiales nombreuses et variées et 

le support social élevé constituent ainsi pour cette famille des éléments protecteurs qui 

médiatisent les effets de stresseurs psychosociaux modérés. Un équilibre est maintenu 

entre les demandes et les capacités familiales, garantissant une qualité interactionnelle 

suffisante qui se retrouve dans l’alliance familiale fonctionnelle.  
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Par ailleurs, nous pouvons schématiser comme suit les dimensions étudiées dans le 

fonctionnement de la famille D : 

 

 

Figure 7. Schématisation des dimensions observées pour la famille D selon le modèle FAAR. Adapté de « Integrating 

family resilience and family stress theory » par J.M. Patterson, 2002, Journal of Marriage and Family. 

 

Les différentes dimensions s’équilibrent ici dans le sens opposé aux hypothèses 

conceptualisées selon le modèle FAAR. En effet, le stress psychosocial perçu étant faible, 

les demandes familiales ne devraient donc pas excéder les capacités familiales, même si 

le niveau de celles-ci est modéré, et la qualité interactionnelle devrait être suffisante, ce 

qui ne se retrouve pas dans l’alliance familiale jugée dysfonctionnelle.  

 

Une compréhension clinique nous permettrait d’aborder certaines limites du modèle 

proposé dans le cadre de ce travail. Premièrement, des stresseurs additionnels 

apparaissent dans la vie de cette famille. Au-delà des discriminations liées à l’orientation 

sexuelle des parents, d’autres stresseurs apparaissent ainsi à différents niveaux 

écologiques, tels des stresseurs professionnels, dans les relations avec les familles 

d’origine,… Le cadre de ce travail étant limité, nous n’avons pas intégré l’existence de tels 

stresseurs dans la conceptualisation de notre modèle et n’obtenons pas, dans les 

schématisations ci-dessus, de représentation suffisamment complète de la réalité des 

demandes familiales. Deuxièmement, le stress psychosocial mesuré est le stress 

psychosocial perçu et reconnu par la famille, ce qui n’équivaut pas forcément au stress 
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psychosocial réellement rencontré et expérimenté par la famille. Cette différence fait 

notamment référence aux phénomènes de minimisation et de normalisation des 

discriminations rencontrées, phénomènes déjà soulignés par Litovich et Langhout (2004), 

ainsi que Clarke, Kitzinger et Potter (2004).  

 

Nous proposons donc de nous intéresser davantage à cette différence entre stress 

psychosocial perçu et vécu ainsi qu’aux conséquences de cette différence sur le modèle 

proposé. Dans cette perspective, nous comparerons les dimensions mesurées pour les 

familles A et D et tenterons de dégager deux profils sur base de leurs fonctionnements 

respectifs concernant l’appréhension et la gestion des stresseurs psychosociaux.  

 

3.3.1 Support social 

 

Pour les deux familles considérées, la sphère principalement à l’origine de support social 

est la famille d’origine, principalement de la mère biologique. Le soutien moins important 

du côté non-biologique s’explique cependant de manière différente pour les deux 

familles. Dans la famille A, les grands-parents non-biologiques sont décédés, mais leur 

absence est néanmoins compensée par un investissement et un support important de la 

sœur aînée de la mère non-biologique. Dans la famille D, la plus faible implication de la 

famille non-biologique s’explique par une indifférence et une distance dans les relations, 

cette famille fonctionnant apparemment sur un mode fort désengagé. Cette distance 

importante n’empêche cependant pas des vécus d’intrusion. Les deux familles semblent 

ainsi éprouver certains vécus et craintes d’intrusion, cela par rapport aux familles 

d’origine tant biologiques que non-biologiques. Les grands-parents (ou la tante 

maternelle dans la famille A, ici assimilée à un grand-parent) sont perçus comme parfois 

trop présents dans la vie familiale.  

 

De tels ressentis peuvent également s’observer concernant la présence d’amis dans la vie 

quotidienne. Le rapport entre la famille et les différentes sphères sociales avec lesquelles 

elle interagit questionnent ici son organisation structurale. La famille se doit ainsi de 

réguler ses frontières afin d’interagir avec son écosystème et bénéficier du support social 

dont elle a besoin, tout en maintenant une cohésion suffisante et une unité familiale 
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distincte du monde extérieur. Ce processus de régulation est naturel et propre à toute 

forme familiale (Minuchin, 1979 ; Olson, 2003). Cependant, les défenses mises en place 

pour se protéger des intrusions et réinstaurer des frontières autour du noyau familial 

nucléaire, ainsi que l’intensité avec laquelle ces intrusions sont vécues, se révèlent très 

différentes dans les deux familles considérées.  

 

La famille A semble réguler ses frontières de manière flexible. Etant donné le stade du 

cycle de vie dans lequel se trouve la famille, avec un enfant en bas âge, les frontières 

entre le monde extérieur et le système familial sont davantage fermées que durant le 

stade de la formation du couple. Cette fermeture relative est adaptative et répond aux 

besoins actuels du système familial, mais la relation avec les sphères sociales et familiales 

plus élargies reste néanmoins possible (Carter&McGoldrick, 1999 ; Olson, 2003).  

 

Nous pouvons supposer que la famille D régule ses frontières de manière moins flexible, 

non seulement par rapport à l’extérieur du système familial, mais également entre les 

sous-systèmes. Le couple se révèle ainsi très protecteur et fermé sur lui-même, ce qui 

nous questionne quant à l’histoire de sa formation. Selon Cigoli, un encastrement a ainsi 

lieu lors de la rencontre du couple entre les besoins, les peurs et les attentes des deux 

partenaires (2010). Etant donné l’histoire familiale douloureuse contée par la mère non-

biologique, nous pouvons émettre l’hypothèse d’un pacte de couple basé sur la 

protection et la réparation du membre le plus fragile. Le désir d’enfant ambivalent de la 

mère non-biologique, les vécus d’intrusion et les défenses importantes mises en place, 

ainsi que les frontières fortement fermées entre le couple et l’extérieur, mais également 

entre le couple et leur fille, questionnent la place disponible pour l’enfant dans ce 

système familial en risque de rigidification.  

 

3.3.2 Stresseurs psychosociaux 

 

Cette dimension questionne la perception familiale de la réalité sociale et des stresseurs 

psychosociaux, ainsi que la distance entre cette réalité et le discours familial. Durant les 

entretiens avec la famille A, le couple parental est ainsi capable de décrire des 

expériences de discrimination, et particulièrement le rejet douloureux par la sœur de la 
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mère biologique, tout en affichant des émotions congruentes avec le discours. En 

comparaison, durant les entretiens avec la famille D, le couple parental décrit peu 

d’expériences de discrimination et affirme ne pas être concerné par de tels phénomènes, 

mais les émotions affichées ne semblent pas congruentes avec le discours.  

 

Pour poursuivre cette réflexion, il est nécessaire de nous intéresser au ressenti clinique et 

à la résonnance de l’observateur ayant participé et partagé ces entretiens avec les deux 

familles. Dans la relation avec la famille A, le contact est vécu comme chaleureux et 

ouvert. Les questions peuvent dès lors être posées librement et les différents thèmes 

abordés sans entrave. L’intention du couple de « donner une bonne image » est ressentie 

mais n’est pas envahissante, pouvant se relier autant à une forme de désirabilité sociale 

qu’à une justification parentale modérée.  

 

Dans la relation avec la famille D, le contact est vécu comme plus froid et protocolaire. 

Questionner ou simplement aborder des thèmes liés à la différence ou aux 

discriminations est rapidement ressenti comme une intrusion, allant à l’encontre de 

l’histoire familiale mise en récit et rassurante. Madsen a évoqué la capacité et la nécessité 

pour toute famille de construire une compréhension commune de leur histoire de vie et 

de leurs expériences quotidiennes, se concrétisant en un récit de vie familial qui permet 

de traiter et d’interpréter la réalité (1999). Le risque est cependant qu’un tel récit se 

cristallise et empêche alors de percevoir une partie de la réalité si celle-ci ne correspond 

pas ou met en danger les représentations familiales. Par exemple, dans les rencontres 

avec la famille D, les questions touchant à l’orientation sexuelle ou à l’histoire familiale de 

Julie entraînent une réaction très défensive du couple. Ces questions semblent 

s’approcher d’une réalité dangereuse et difficilement acceptable. Outre le repli défensif 

du couple, l’observateur se vit alors projeté dans une position d’agresseur. Cette 

sensation d’inacceptabilité et de transgression d’un récit préécrit interroge la congruence 

entre le discours familial et la réalité familiale vécue.  

 

Nous pouvons supposer que ces deux familles font face à une réalité psychosociale vécue 

comme dangereuse, et ce pour plusieurs raisons. Au-delà de l’ambivalence et des craintes 

directement liées aux pressions sociales, les familles se situent également face à un 

dilemme de responsabilité et d’intérêt, tel qu’évoqué dans l’étude de Litovich et 
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Langhout (2004), risquant d’être tenues pour responsables si elles reconnaissent 

l’existence de discriminations. Face à cette réalité sociale et à cette double difficulté, la 

famille A se révèle capable de percevoir et de nommer l’existence de discriminations, tout 

en les minimisant et en les normalisant. Une stratégie protectrice d’intellectualisation et 

de mise à distance émotionnelle est utilisée efficacement pour atténuer l’impact que ces 

discriminations pourraient avoir sur le fonctionnement familial. Par contraste, la famille D 

se positionne davantage dans une forme de déni. Rappelons-nous cette réaction de la 

mère biologique à la question « Comment expliquerez-vous à votre enfant la différence 

de votre famille ? », elle répond, étonnée et offensée, « Mais quelle différence ?! » Dans 

ce contexte, la différence et la discrimination ne pouvant être reconnus, c’est tout une 

partie de la réalité sociale qui est placée hors du champ de perception de la famille, jugée 

tellement inacceptable qu’elle ne peut être reconnue. Lorsque cette réalité est 

néanmoins appréhendée, elle ne l’est qu’à un niveau sociétal ou culturel suffisamment 

distant du système familial que pour ne plus être menaçante. L’intellectualisation est ici 

utilisée pour détourner l’attention de la réalité sociale et s’en éloigner en niant ses 

implications émotionnelles.  

 

Il semble ainsi que ces deux familles font face à des stresseurs similaires et mettent en 

place des stratégies protectrices similaires, mais avec une intensité et une flexibilité 

différente. La perception de la réalité sociale par la famille A semble adaptative, ainsi que 

les stratégies protectrices mises en place, tandis que ces processus s’avèrent davantage 

rigides et cristallisés sur un mode défensif par la famille D. Cette position nous laisse 

supposer, malgré un stress psychosocial perçu faible, que le monde extérieur est en 

réalité vécu par la famille D comme particulièrement destructeur et source de danger.  

 

3.3.3 Stratégies familiales 

 

Nous avons relevé pour les deux familles différentes stratégies familiales utilisées pour 

faire face aux stresseurs psychosociaux. Ces stratégies touchaient à la révélation de 

l’orientation sexuelle des parents et de la spécificité de la structure familiale, à la 

préparation et à la confrontation d’expériences sociales hétérosexistes ou homophobes, 

ainsi qu’aux significations attribuées tant aux stresseurs rencontrés qu’à l’unité familiale. 

Ces dernières stratégies touchant aux significations étaient majoritairement utilisées.  
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Nous pouvons de nouveau considérer que les familles A et D mettent en place des 

processus similaires mais d’intensités différentes. Les deux familles mettent 

principalement en place des stratégies consistant à modifier les significations des 

stresseurs psychosociaux et de l’identité familiale, notamment par le biais d’une 

intellectualisation plus ou moins importante. Elles se distinguent cependant par l’intensité 

de ce processus d’intellectualisation qui, pour l’une (A), autorise une appréhension plus 

sereine de la réalité sociale, et, pour l’autre (D), vise à placer à une distance radicale cette 

réalité sociale, n’autorisant ainsi que très partiellement son appréhension par la famille. 

Finalement, une variété de stratégies de protection existe dans le répertoire de la famille 

A, tandis que les stratégies de signification apparaissent comme mode de gestion quasi-

exclusif de la famille D. Cette pauvreté des stratégies mises en place est consistante avec 

la perception faible des stresseurs psychosociaux. En effet, une famille qui ne perçoit pas 

de discrimination ne perçoit par conséquent pas la nécessité de développer des stratégies 

pour se protéger de tels phénomènes. Similairement à ce que nous avons constaté dans 

les sections précédentes, les besoins de protection et les défenses rigides du couple 

semblent prendre le pas sur les besoins d’adaptation de l’enfant ou de la famille. 

  

3.3.4 Interactions familiales 

 

Au-delà des alliances familiales et d’une description des interactions observées durant le 

Lausanne Trilogue Play, nous pouvons développer différentes hypothèses ou lectures 

alternatives à la lumière des réflexions menées dans les paragraphes précédents.  

 

L’« alliance familiale coopérative tendue » évaluée pour la famille A est considérée 

comme « suffisamment bonne » et fonctionnelle. Le contexte est optimal pour le 

développement de l’enfant et l’adaptation familiale, et les interactions sont globalement 

positives. Nous pouvons par ailleurs noter les tentatives de « donner une bonne image de 

la famille » déployées par les parents durant le jeu, notamment via un grand respect des 

consignes. Etant donné le contexte particulier d’observation et d’évaluation, le regard du 

psychologue pouvant être ici assimilé à un regard social, les deux mères tendent ainsi à 

démontrer des comportements de justification parentale, voire de désirabilité sociale.  
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L’« alliance familiale désordonnée exclusive » évaluée pour la famille D est considérée 

comme insuffisante. La relation de couple exclusive semble primer sur la relation avec 

l’enfant. Le contexte interactionnel n’est pas optimal pour le développement socio-

affectif de l’enfant et l’adaptation familiale. Par ailleurs, nous ne remarquons que peu de 

tentatives visant à « donner une bonne image de la famille ». Plutôt que des 

comportements pouvant relever de la justification parentale ou de la désirabilité sociale, 

les deux mères affichent des expressions d’indifférence, ou de pseudo-indifférence, quant 

à la situation d’évaluation qu’elles tournent en dérision à plusieurs reprises. Ces 

comportements peuvent être compris à la lumière de nos réflexions précédentes. En 

effet, la situation d’évaluation peut être considérée comme une situation de stress, le 

regard du psychologue étant assimilé, comme nous l’avons évoqué, à un regard social. Or, 

le couple conjugal dans la famille D a mis en place des stratégies défensives particulières 

mettant à distance toute situation de stress psychosocial. De manière similaire dans le 

cadre du LTP, il semble donc que le stress ne puisse être que difficilement reconnu et 

doive être intellectualisé, voire nié dans les conversations entre les deux mères durant le 

jeu.  Ces éléments nous amènent à proposer une nouvelle schématisation des dimensions 

étudiées selon le modèle FAAR dans le fonctionnement de la famille D : 

 

 

Figure 8. Adaptation de la schématisation des dimensions observées pour la famille A selon le modèle FAAR. Adapté de 
« Integrating family resilience and family stress theory » par J.M. Patterson, 2002, Journal of Marriage and Family. 

 

Ces différents éléments nous autorisent ainsi à supposer que dans la famille D, malgré 

une perception faible du stress psychosocial, le monde extérieur est en réalité vécu 

comme plus destructeur et source de danger que dans la famille A. Le niveau de stress 
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psychosocial vécu serait dès lors bien plus élevé que le niveau de stress psychosocial 

perçu et reconnu. Considérons pour supporter cette hypothèse la difficulté à reconnaître, 

non seulement l’existence de discriminations, mais également l’existence même d’une 

différence, ainsi que la position défensive et la mise à distance émotionnelle massive. 

Cette perception défensive et intellectualisée de la réalité sociale peut être mise en lien 

avec l’histoire de la formation du couple. Les deux femmes semblent ainsi s’être engagées 

autour d’un pacte de protection et de réparation de la partenaire la plus fragile, soit la 

mère non-biologique (Cigoli, 2010). Dans cette optique, les frontières autour du sous-

système conjugal sont particulièrement épaisses et fermées, tendent à se rigidifier et 

maintiennent « en dehors » non seulement la réalité sociale menaçante, mais également 

l’enfant. Par ailleurs, le couple semble avoir construit une compréhension commune de 

leurs histoires de vie et de leurs expériences quotidiennes, ce récit de vie cristallisé les 

empêchant à présent de percevoir et de traiter une partie de la réalité sociale (Madsen, 

1999). De telles stratégies défensives ont probablement été adaptatives et porteuses de 

réconfort dans l’histoire du couple, mais se révèlent actuellement inappropriées et non 

adaptées à la présence d’un enfant dans le système familial en transition.  

 

Dans la schématisation adaptée ci-dessus, les résultats rejoignent le sens de nos 

hypothèses. Le niveau de stress psychosocial vécu élevé implique que les demandes 

familiales excèdent les capacités de la famille à y répondre, le déséquilibre expliquant que 

la qualité des interactions familiales soit jugée insuffisante par l’alliance familiale. 

 

3.3.5 Conclusion 

 

Notre réflexion et l’analyse contrastée de ces deux familles autorisent une nouvelle 

compréhension des hypothèses proposées, indiquant qu’elles ont besoin d’être affinées. 

En effet, nous postulions que le stress psychosocial perçu exerçait un impact sur la qualité 

des interactions familiales, impact médiatisé par le support social et les stratégies 

familiales de protection. Néanmoins, nous négligions une dimension essentielle qui est la 

perception et l’appréhension de la réalité psychosociale. En effet, au-delà des stresseurs 

psychosociaux potentiellement expérimentés, la capacité des familles à les percevoir et à 

les reconnaître influence directement les capacités à y faire face et donc les impacts 

potentiels sur les interactions familiales.  



 
 

 

Partie IV 

Interprétation et discussion 
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1. Discussion des résultats 

 

Bien que les recherches s’intéressant aux familles homoparentales aient connu une 

évolution importante dans les dernières décennies, le nombre d’études s’étant 

intéressées aux influences extérieures impactant le fonctionnement de ces familles reste 

restreint. L’intérêt de notre étude exploratoire et qualitative consistait donc à explorer 

cette dimension psychosociale afin de générer de nouvelles hypothèses pouvant être 

testées dans une recherche ultérieure comprenant un échantillon plus étendu. Nous 

visions donc à explorer les stresseurs psychosociaux rencontrés par les familles 

homoparentales féminines en termes d’homophobie, d’hétérosexisme et de 

discrimination ; à comprendre comment la famille réagit face à ces stresseurs, utilise le 

support social disponible et met en place des stratégies pour protéger ses membres ; et, 

finalement, à explorer les impacts potentiels de ces stresseurs et de ces stratégies sur les 

interactions familiales.  

 

Les résultats issus de l’analyse de notre échantillon soulignent la pertinence de ces 

dimensions psychosociales dans la compréhension de la dynamique relationnelle des 

familles homoparentales. Parmi les hypothèses qui seraient à développer davantage dans 

une future recherche, nous pouvons relever que si l’impact des stresseurs psychosociaux 

semble effectivement médiatisé par le support social et les stratégies familiales de 

protection, la capacité de la famille à percevoir, à reconnaître et à appréhender de tels 

stresseurs s’avère également essentielle. Ces différentes dimensions se révéleraient être 

des médiateurs importants dans l’impact du stress psychosocial sur les interactions 

familiales. Nous allons à présent nous pencher sur l’interprétation de nos résultats au 

travers des différents objectifs de la présente recherche.  

 

1.1 Exploration des stresseurs psychosociaux rencontrés par la famille 

homoparentale féminine 

 

Tant les résultats des échelles de stigmatisation complétées par les familles que l’analyse 

qualitative des entretiens permettent de déterminer pour notre échantillon des niveaux 

de stress psychosocial faibles ou modérés. Concernant les échelles de stigmatisation 
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(Harvey, 2001), les niveaux rapportés par les mères non-biologiques de notre échantillon 

sont inférieurs aux niveaux rapportés par les mères biologiques. Concernant l’analyse des 

entretiens, différents types et sources de stresseurs ont pu être identifiés. Les 

expériences rapportées par les familles relèvent principalement de l’hétérosexisme et 

consistent en des réactions sociales de curiosité, d’inadaptation ou de désapprobation, 

tandis que les expériences de comportements ouvertement homophobes sont peu 

fréquemment rapportées. Ces résultats diffèrent des niveaux élevés de discrimination et 

d’homophobie rapportés par certaines études américaines (Gartrell et al., 2005, 2006 ; 

Kowicz&Diaz, 2008), ce que plusieurs conditions peuvent expliquer, tant au niveau de 

notre échantillonnage que du contexte légal et culturel belge. Nous retiendrons 

principalement comme explications l’âge des enfants – ceux participant à notre recherche 

n’étant pas encore scolarisés, les contacts entre la famille et l’interface sociale sont par 

conséquent moins nombreux que pour des enfants plus âgés –, et la différence entre les 

contextes européens et nord-américains, Bos et ses collaborateurs ayant déjà souligné 

que ces contextes n’étaient pas identiques en matière de valeurs conservatrices et 

d’intensité des manifestations homophobes et hétérosexistes (2004 a et b, 2008).  

 

Concernant les sources des stresseurs psychosociaux rencontrés, la plupart des familles 

évoquent des sphères sociales relativement éloignées et peu investies, l’impact 

émotionnel de la discrimination étant par conséquent estimé moins important. Deux 

exemples récurrents sont ainsi les sphères administratives et légales.  Dans les sphères 

sociales plus proches et investies affectivement par les familles, les familles d’origine et le 

milieu professionnel sont fréquemment évoqués. Seule une famille rapporte un rejet total 

de la part d’un membre de la famille d’origine, mais toutes les familles évoquent des 

réactions d’incompréhension et de désapprobation de leurs familles d’origine remontant 

à l’époque du coming-out. Ces discriminations sont cependant évoquées comme 

souvenirs du passés et non plus des occurrences actuelles. Par ailleurs, deux familles 

évoquent l’existence de discriminations dans la sphère professionnelle.  

 

Les réactions d’incompréhension ou de désapprobation des familles d’origine sont ainsi 

principalement évoquées au passé, la majorité des familles témoignent aujourd’hui d’une 

présence et d’un support plus importants dans leur vie quotidienne. Ce rapprochement 
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suite à la naissance d’un enfant est consistant avec les résultats de DeMino, Appleby et 

Fisk (2007), ainsi qu’avec la théorie du cycle de vie qui reconnait cet événement comme 

réunificateur et impliquant un investissement et un support plus importants des familles 

d’origine (Carter&McGoldrick, 1999). Dans notre échantillon, nous constatons que cet 

investissement accru suite à la naissance de l’enfant est valable tant pour les familles 

d’origine biologiques que non-biologiques, ce que nous pouvons mettre en lien avec la 

légalisation des relations autorisée par le droit belge. Ainsi, la reconnaissance légale de 

l’union et de la filiation, permet d’inscrire le couple parental lesbien et leur enfant dans 

une lignée familiale, y compris non-biologique. Cela implique que les grands-parents et 

autres membres de la famille élargie non-biologique se sentent reconnus et légitimés 

dans la relation à l’enfant, ce qui les autorise à s’investir davantage (Gross, 2010).  

 

Le milieu professionnel est également évoqué comme source de réactions sociales 

négatives par deux familles de notre échantillon, tandis qu’il est considéré comme source 

de support social par deux autres familles. Ces résultats sont consistants avec les données 

de Goldberg, qui affirme que la sphère sociale peut se révéler autant un support qu’un 

stresseur additionnel. Ainsi, des politiques institutionnelles peuvent apporter un soutien à 

la famille et aider à atténuer les pressions rencontrées (Goldberg, 2010). Etant donné que 

le lieu de travail est un milieu investi quotidiennement, les discriminations y survenant, 

même de faibles intensités, peuvent être vécues particulièrement intensément (Croteau, 

1996, cité par Goldberg, 2010).   

 

Finalement, nos résultats suggèrent l’existence d’une différence entre les mères 

biologiques et non-biologiques quant à la perception de la stigmatisation sociale. Les 

mères biologiques dans notre échantillon rapportent davantage de stigmatisation perçue 

que les mères non-biologiques. Ces résultats doivent cependant être interprétés en 

conservant à l’esprit la taille restreinte de notre échantillon, impliquant qu’une telle 

constatation n’est pas forcément généralisable à toutes les familles homoparentales 

féminines. Cette différence entre mères biologiques et non-biologiques est en effet 

contredite par les résultats de Bos, Van Balen et Van den Boom (2004), qui n’avaient pas 

constaté de différence significative dans leur échantillon concernant la stigmatisation 

perçue. Nous pouvons néanmoins tenter d’expliquer une telle différence de perception 
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entre mères biologiques et non-biologiques, tout en gardant à l’esprit – et nous le 

soulignons fortement – qu’il n’est pas possible d’affirmer que la différence constatée 

dans notre échantillon soit significative ou généralisable. En suivant Hequembourg et 

Farrell (1999), nous pouvons  évoquer la difficulté pour les mères biologiques de concilier 

une identité traditionnelle avec une identité marginale. Les deux mères partageraient une 

identité marginale homosexuelle, mais la mère biologique devrait également assumer 

une identité plus traditionnelle et socialement légitime qui est celle de « mère 

naturelle ». Cette identité implique des attentes sociales idéalisées de sacrifice, de soin et 

de féminité. Ces deux identités sont alors à négocier, tout en étant perçues comme 

incommensurablement différentes par la société voire par une partie de la communauté 

homosexuelle. De par cette idéalisation sociale de la maternité « naturelle », les mères 

biologiques feraient face à une plus grande dissonance et seraient davantage confrontées 

à des attentes et à un rôle socialement prescrit. 

 

1.2 Exploration des réactions de la famille à ces stresseurs psychosociaux, 

des stratégies de protection et du support social disponible 

 

De l’analyse des entretiens, il ressort que presque toutes les familles rencontrées 

disposent d’un support social élevé ou modéré et mettent effectivement en place des 

stratégies nombreuses et variées pour faire face au stress psychosocial rencontré. 

Comme nous l’avons évoqué, le support social accru depuis l’arrivée d’un enfant est 

consistant avec les résultats de DeMino, Appleby et Fisk (2004) ainsi qu’avec la théorie du 

cycle de vie concernant le stade dans lequel se trouvent les familles rencontrées 

(Carter&McGoldrick, 1999). Les stratégies de protection évoquées touchent aux 

différentes catégories envisagées : révélation, préparation, confrontation et signification. 

Comme différents auteurs l’ont suggéré, les familles gèrent ainsi leur degré d’ouverture 

et de révélation quant à l’orientation sexuelle des parents, se préparent aux expériences 

de discrimination pouvant être rencontrées, disposent de stratégies individuelles ou 

familiales pour confronter et répondre à ces discriminations, mais disposent également 

de significations protectrices quant au monde extérieur, aux discriminations et à l’unité 

familiale elle-même (Ray&Gregory, 2001 ; Oswald, 2002a ; Litovich&Langhout, 2004 ; 

Short, 2007 ; Bos et al., 2008 ; Goldberg, 2010). 
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Les stratégies touchant aux significations ressortent principalement du discours des 

familles rencontrées. Il s’agit de comprendre la discrimination ainsi que de renforcer 

l’appartenance et la légitimité familiale, ces éléments étant consistants avec les données 

d’Oswald qui les considère comme des facteurs protecteurs essentiels (2002a). Nous 

avons également pu observer un autre phénomène dans toutes les familles rencontrées, 

il s’agit d’un phénomène de minimisation, voire, dans une des familles, de déni de la 

discrimination vécue. Ce phénomène, déjà abordé dans l’étude de Litovich et Langhout 

(2004), occupe également une fonction importante de protection familiale et peut avoir 

différents impacts en fonction de l’intensité du déni mis en place. 

 

1.3 Exploration des impacts de ces stresseurs psychosociaux et de ces 

stratégies familiales sur les interactions familiales  

 

Les interactions familiales évaluées à l’aide du Lausanne Trilogue Play (Fivaz-Depeursinge 

& Corboz-Warnery, 2001) sont estimées de qualité suffisante pour quatre des familles 

rencontrées, mais de qualité insuffisante pour une famille. Ainsi, nous postulions sur base 

du Family Adaptation and Adjustment Response Model (Patterson, 2002) que la qualité du 

fonctionnement interactionnel serait affectée si les demandes familiales excédaient les 

capacités familiales et que la famille ne parvenait pas à mettre en place des stratégies 

suffisantes et efficaces pour rétablir un équilibre ; c’est-à-dire que les interactions 

familiales seraient moins adéquates si la discrimination rencontrée dépassait les 

ressources dont la famille dispose pour y répondre en terme de support social et de 

stratégies de protection. Bien que nos résultats suivent le sens de ces hypothèses, il nous 

est impossible de généraliser ces conclusions avec un échantillon aussi restreint. Nos 

données qualitatives nous permettent cependant de supposer effectivement qu’une 

famille disposant d’un support social suffisant et de stratégies nombreuses et variées 

possède les capacités pour répondre aux demandes constituées par les stresseurs 

psychosociaux. Tandis qu’une famille faisant face à des stresseurs psychosociaux en ne 

disposant pas de telles capacités familiales pour y répondre risque de voir la qualité de 

ses interactions en être affectée.  
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Bien que nos résultats soulignent donc l’interdépendance des stresseurs psychosociaux 

rencontrés, du support social et des stratégies familiales de protection mises en place, ils 

nous conduisent cependant à affiner nos hypothèses en intégrant une nouvelle 

dimension au modèle proposé qui est la capacité familiale à percevoir, reconnaître et 

appréhender les stresseurs psychosociaux. En effet, au-delà de la discrimination 

potentiellement expérimentée par les familles homoparentales féminines, la capacité de 

ces familles à la percevoir et à la reconnaître influence directement les stratégies pour y 

faire face et donc les impacts du stress psychosocial sur les interactions familiales. Une 

protection efficace ne peut ainsi être mise en place par la famille que si l’existence d’un 

stresseur est reconnue contre lequel il serait nécessaire de se prémunir. La famille qui 

n’appréhende pas la réalité des stresseurs psychosociaux ne s’y prépare donc que 

difficilement ou partiellement. La confrontation à de potentielles discriminations sociales 

risque alors de s’avérer plus douloureuse pour la famille et les impacts plus conséquents 

sur la qualité de ses interactions.  

 

2. Limites  

 

Différentes limites doivent être abordées concernant cette recherche, particulièrement 

en raison de la taille restreinte de notre échantillon et de ses caractéristiques 

particulières, mais également concernant notre méthodologie qualitative.  

 

Concernant notre échantillon, premièrement, sa taille réduite ne nous autorise pas à 

considérer nos résultats comme généralisables ou représentatifs de la variété des familles 

homoparentales existantes. Mais notre méthode d’échantillonnage a également exercé 

une influence considérable sur nos résultats, ce que nous ne pouvons ignorer. Ainsi, nous 

avons ciblé des familles homoparentales féminines avec un enfant de moins de trois ans 

né par insémination artificielle avec donneur anonyme. Ces critères restrictifs, ainsi que 

notre méthode de recrutement, nous ont menés à obtenir un échantillon présentant des 

caractéristiques très spécifiques quant aux âges et aux niveaux socioéconomique et 

d’éducation, caractéristiques finalement réductrices quant à la diversité des formes de 

familles homoparentales pouvant être rencontrées à notre époque. 
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Au niveau de l’âge des enfants, le plafond de notre échantillon nous confronte à une 

limite importante liée au cycle de vie. En effet, les familles rencontrées étaient 

obligatoirement des familles avec enfants en bas âge, impliquant donc que la cellule 

familiale se trouve actuellement fort centrée sur elle-même et que les contacts avec 

l’extérieur sont moins importants qu’ils ne le seront dans les prochaines années. Un 

échantillon comprenant des enfants plus âgés nous aurait autorisés à étudier des familles 

à l’interface sociale plus importante, comportant un milieu scolaire et parascolaire, des 

relations aux pairs,… et pour lesquelles la réalité des stresseurs psychosociaux se 

dessinerait peut-être de manière très différente. Au niveau de la variété 

sociodémographique, toutes les mères rencontrées vivent dans un environnement urbain 

et ont poursuivi des études supérieures (ou sont issues de milieux familiaux fortement 

intellectuels). Ces deux caractéristiques constituant des facteurs protecteurs quant à 

l’acceptation de l’orientation sexuelle, nous pouvons supposer que des mères lesbiennes 

vivant dans un milieu rural ou disposant d’un niveau d’éducation moins élevé subiraient 

davantage de pression dans le sens d’une conformité sexuelle et que les stresseurs 

psychosociaux rencontrés par leurs familles seraient plus importants (Goldberg, 2010).  

 

Par ailleurs, il nous faut également aborder les choix de notre méthodologie. En effet, les 

questionnaires auto-reportés et entretiens semi-structurés ne nous ont autorisés à 

aborder que le discours et la représentation que la famille a d’elle-même. Le protocole du 

Lausanne Trilogue Play nous a cependant permis de contourner partiellement cette limite 

par l’observation directe des interactions familiales. Néanmoins, les instruments utilisés 

nous fournissaient peu d’informations sur l’adéquation de la perception familiale de la 

réalité sociale. Enrichir la méthodologie utilisée d’entretiens individuels avec parents et 

enfant, si celui-ci était plus âgé, nous permettrait d’accéder et de croiser les 

représentations des différents niveaux du système familial.  

 

Finalement, une dernière limite considérable consiste en la non-prise en compte de 

l’accumulation des stresseurs dans la vie d’une famille homoparentale. Force nous a été 

de constater dans notre échantillon que d’autres stresseurs interviennent dans la vie des 

familles et s’étendent bien au-delà des stresseurs liés à l’orientation sexuelle, tels des 

stresseurs professionnels, les relations avec les familles d’origine, les transitions 
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normatives du cycle de vie,… Le cadre de ce travail étant limité, nous n’avons pas intégré 

l’existence de tels stresseurs dans la conceptualisation de notre modèle et n’obtenons 

donc pas de représentation suffisamment complète de la réalité des demandes familiales.  

 

Ces différents stresseurs s’additionnant font référence aux pile-up demands évoquées par 

le modèle FAAR (demandes accumulées, Patterson, 2002). Ne les ayant pas pris en 

compte dans nos hypothèses ni nos analyses, il nous est finalement difficile de considérer 

clairement les effets des discriminations sur les interactions familiales, les dimensions 

envisagées ayant probablement subi la « contamination » d’autres variables non 

mesurées dans notre étude. Les effets de telles variables « parasites » seraient cependant 

atténués ou dilués dans un échantillon plus important. Dans une perspective de 

recherche future ou d’approfondissement, au-delà d’un échantillon plus étendu, il serait 

nécessaire d’opérationnaliser un modèle plus complexe prenant en compte 

l’accumulation des demandes familiales. Ce que proposait à l’origine le modèle FAAR, 

mais nous l’avons amputé d’une partie de ses composantes, un travail de mémoire étant, 

malheureusement, un cadre trop restreint que pour aborder des dimensions aussi 

diverses et multiples et nous obligeant à limiter le champs de nos investigations.  



 
 

 

Partie IV 

Conclusion et perspectives 
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Notre étude exploratoire qualitative visait à s’intéresser spécifiquement à la réalité 

sociale que rencontrent les familles homoparentales féminines et aux influences que 

cette réalité externe peut exercer sur des processus familiaux internes. Deux principales 

spécificités nous semblent à mettre en avant. Premièrement, notre intérêt s’est porté sur 

les processus créatifs mis en place au sein des familles homoparentales féminines, et ce 

en s’abstenant de les comparer aux processus mis en place au sein de familles 

hétéroparentales. Nous avons ainsi cherché à nous positionner dans la lignée d’une étude 

réalisée par Litovich et Langhout et affichant la volonté de dépasser une méthodologie de 

la comparaison offrant à la famille homoparentale « une position hégémonique de 

normalité » (2004, p.415). Deuxièmement, nous avons tenté de proposer un modèle de 

compréhension se focalisant sur le système familial dans son ensemble et sur ses 

interactions.  

 

Les résultats obtenus pour notre échantillon supportent globalement nos hypothèses et 

nuancent le modèle proposé. La conceptualisation à l’aide du Family Adaptation and 

Adjustment Response Model (Patterson, 2002) et les hypothèses proposées semblent se 

justifier. Dans les familles rencontrées, les impacts délétères potentiels des stresseurs 

psychosociaux sur les interactions familiales s’avèrent ainsi médiatisés par les capacités 

familiales comprenant le support social et les stratégies de protection. Une condition 

préalable à la présence et à l’efficacité de ces stratégies familiales de protection semble 

être néanmoins la possibilité de percevoir, d’appréhender et de reconnaître les stresseurs 

psychosociaux auxquels la famille fait face. A la lumière des différentes limites exposées 

dans la section précédente et étant donné le caractère exploratoire de cette étude, de 

telles conclusions ne peuvent être généralisées à l’ensemble de la population des familles 

homoparentales féminines. Elles permettent cependant de suggérer des pistes pour en 

comprendre et en étudier davantage le fonctionnement.  

 

Nos résultats amènent donc à souligner la pertinence des dimensions psychosociales dans 

la compréhension de la dynamique relationnelle des familles homoparentales et nous 

pouvons les considérer comme des pistes à investiguer davantage,  tout en soulignant 

l’importance pour une recherche future de développer des stratégies d’échantillonnage 
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et de recrutement ciblant différents groupes sociodémographiques, d’accéder à 

différents niveaux du système familial et, finalement, de prendre en considération 

l’accumulation des stresseurs rencontrés par les familles, notamment au niveau de 

dimensions qui n’ont pas été abordées dans ce mémoire telles l’ethnicité, la religion, ou 

encore le handicap. Il serait également intéressant d’investiguer l’impact de tels 

stresseurs psychosociaux sur les interactions au sein des familles homoparentales 

masculines adoptives ou via la gestation par autrui.  

 

De telles recherches permettraient de mieux saisir la complexité des influences entre 

stresseurs psychosociaux, stratégies familiales de protection et interactions familiales, et 

de mieux définir la nature des relations réciproques qui unissent ces phénomènes. Cela 

pourrait contribuer à modifier ou à valider nos hypothèses, mais également à les 

réévaluer d’une manière qui soit méthodologiquement plus valide. Les résultats ainsi 

obtenus seraient non seulement généralisables pour enrichir le corpus scientifique et la 

littérature au sujet des familles homoparentales féminines, mais également applicables 

au travail clinique et d’accompagnement de ces familles lorsqu’elles rencontrent 

d’importants stresseurs psychosociaux.  
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Les recherches s’intéressant aux familles homoparentales ont 

connu une évolution importante dans les dernières décennies. Le 

nombre d’études s’intéressant aux influences extérieures 

impactant le fonctionnement de ces familles reste néanmoins 

restreint. Notre étude exploratoire et qualitative vise donc à 

explorer ces dimensions psychosociale et interactionnelle afin de 

générer de nouvelles questions et hypothèses qui pourraient être 

investiguées davantage dans une recherche ultérieure. Trois 

objectifs sont poursuivis : 1. Explorer les stresseurs psychosociaux 

spécifiques que la famille homoparentale féminine et ses membres 

peuvent rencontrer en termes d’homophobie, d’hétérosexisme et 

de discrimination, 2. Explorer comment la famille réagit face à ces 

stresseurs psychosociaux et les stratégies mises en place pour 

protéger ses membres et 3. Explorer l’influence de ces stresseurs 

psychosociaux et de ces stratégies familiales sur les interactions 

familiales. L’échantillon est composé de cinq familles de mères 

lesbiennes avec un ou deux enfants entre 0 et 3 ans. Nos analyses 

qualitatives et cliniques soulignent la pertinence de ces dimensions 

psychosociales dans la compréhension de la dynamique 

relationnelle des familles homoparentales. Parmi les questions et 

hypothèses qui seraient à investiguer davantage dans une 

recherche future, nous pouvons relever que si l’impact des 

stresseurs psychosociaux semble effectivement médiatisé par le 

support social et les stratégies familiales de protection, la capacité 

de la famille à percevoir, à reconnaître et à appréhender de tels 

stresseurs s’avère également essentielle. Ces différentes 

dimensions se révéleraient être des médiateurs importants dans 

l’impact du stress psychosocial sur la qualité des interactions au 

sein des familles homoparentales féminines. 
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ANNEXE 1 : Grille d’entretien : « Histoire familiale » 

 

Bonjour, comme nous avons pu déjà en parler, je réalise un mémoire de fin d’études à 

l’Université de Liège à la Faculté de Psychologie, dans le service de Clinique Systémique 

du Professeur Salvatore D’Amore. Je m’intéresse aux familles homoparentales. Je tiens à 

vous remercier dès maintenant pour avoir accepté notre proposition. 

 

Avant de récapituler avec vous la procédure, je voudrais vous demander votre 

consentement à enregistrer les rencontres que nous ferons ensemble. Tout traitement de 

données vous concernant sera assujetti aux lois en matière de confidentialité. Dans le 

respect de cette loi, je vous prie donc de signer le formulaire de consentement que je 

vous donnerai ici. (Faire signer) 

 

En ce qui concerne la procédure, deux entretiens à votre domicile sont donc prévus. Leur 

durée est d’environ une heure et demie. Une séance de jeu en famille aura également 

lieu à l’Université de Liège. Enfin, nous vous donnerons un cahier de questionnaires à 

nous remettre. 

 

Durant cette première rencontre, je vous demanderai de vous présenter et de me faire 

connaître un peu l’histoire de votre famille. La prochaine rencontre aura lieu à 

l’Université de Liège et consistera donc en un jeu en famille. Lors la troisième rencontre, 

je souhaiterais discuter avec vous de deux sujets : les différentes personnes qui peuvent 

vous soutenir et être à vos côtés, ainsi que les possibles réactions négatives que vous 

rencontreriez par rapport à votre famille.  

 

Avez-vous des questions ? Ai-je été claire ? 
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A. Histoire familiale 

 

Cette première rencontre vise donc à mieux me faire connaître votre histoire familiale au 

sens plus large. C’est sans doute impossible de raconter toute l’histoire d’une famille en 

une seule rencontre. Mais ce que nous pouvons faire ensemble est de chercher à 

raconter les moments et les passages qui sont plus marquants pour vous. On fera cela à 

partir de l’enfance de vos parents pour en arriver à vous et la vie avec votre enfant 

aujourd’hui. 

 

Décidez qui entre vous va commencer à raconter. On s’organisera ainsi :  

- les moments – passages plus significatifs concernant l’histoire de vos parents à 

partir de leur enfance  

- les moments – passages plus significatifs concernant votre histoire personnelle à 

partir de votre enfance pour en arriver à votre rencontre dont on a déjà parlé  

- les moments – passages plus significatifs concernant cette famille aujourd’hui. 

Comment se sont passés ces premiers mois avec votre enfant ? 

Maintenant, décidez de qui va commencer à raconter. 

 

 

B. Vie quotidienne 

 

A présent, je vous demande de me raconter une journée type de votre famille. Vous avez 

quinze minutes environ pour raconter le déroulement d’une journée à partir du matin 

jusqu’au soir. Je n’interviendrai pas pendant ce moment. (Laisser libres de se raconter, 

sans intervenir) 

 

 

C. Clôture de l’entretien 

 

J’ai encore une dernière question : Comment voyez-vous votre famille dans 10 ans ? 
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ANNEXE 2 : Grille d’entretien : « Support et stress 

psychosocial » 

 

Lors de notre première rencontre, nous avons pu discuter de l’histoire de votre famille et, 

de manière générale, de la particularité d’être une famille homoparentale. Je vous 

propose aujourd’hui d’aborder deux thèmes plus particuliers. Premièrement, nous 

parlerons de vos proches et des personnes qui peuvent apporter du soutien à votre 

famille. Nous commencerons pour cela par dessiner une sorte d’arbre généalogique. 

Deuxièmement, nous parlerons des réactions négatives que vous pourriez ou avez pu 

rencontrer, et de la manière dont vous réagissez à ce type de réactions.  

 

 

A. Génogramme 

 

Pour commencer, j’aimerais que vous m’aidiez à me représenter votre famille à travers 

une vue d’ensemble. Pour cela, j’ai pensé vous proposer de dessiner une sorte d’arbre qui 

pourrait reprendre les membres de votre famille et les personnes importantes pour vous. 
 

- Dans un premier temps, pouvons-nous construire cet arbre avec les différents 

membres de votre famille ?  

- Souhaiteriez-vous maintenant y ajouter des personnes significatives, ou 

importantes pour vous, même si elles ne font pas partie de votre famille ?  

 

 

B. Ressources et soutien 

 

A présent, parmi toutes ces personnes de votre entourage, quelles sont celles qui 

peuvent vous entourer et vous soutenir ? Celles que vous pouvez considérer comme des 

supports ?  
 

- Pour m’aider à mieux comprendre les relations que vous entretenez avec ces 

différentes personnes, pourriez-vous décrire chacune de ces relations à l’aide de 5 

adjectifs ? Je vous demanderai ensuite de m’expliquer ces adjectifs.  
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- Comment ces personnes ont-elles réagi face à votre famille ? Lors de l’annonce de 

votre couple, lors de l’insémination, lors de la grossesse ?  

 

Et à présent, en dehors de votre entourage proche, je suppose que vous fréquentez 

différentes personnes qui peuvent représenter soit davantage des soutiens, soit 

davantage des « freins » pour votre famille… 
 

- Par exemple, lors de l’insémination, comment avez-vous vécu les réactions des 

différents professionnels que vous avez rencontré (médecins, infirmières, psy, 

avocats, personnel d’état civil,…)?  
 

- Et depuis la naissance de votre enfant, comment vivez-vous les réactions de vos 

voisins, au travail, à la crèche ou à l’école de votre enfant (ou autre lieu de garde)? 

Si votre enfant ne va pas encore à la crèche ou à l’école, comment imaginez-vous 

que ça se passera dans le futur ?  
 

- Faites-vous partir de groupes particuliers, par exemple religieux, politique, de 

loisirs ? Comment avez-vous vécu les réactions au sein de ces groupes face à votre 

famille ?  

 

 

C. Homophobie et discriminations 

 

Maintenant, je vais vous poser des questions concernant davantage les réactions 

négatives que vous pourriez rencontrer, par exemple l’homophobie ou la discrimination. 

J’aimerais également que l’on parle de la manière dont vous choisissez de réagir face à 

ces types de réactions.  
 

- Pensez-vous, dans votre vie en général, être ou avoir été confronté à 

l’homophobie ou la discrimination ?  
 

- Comment comprenez-vous ce type de réaction ?  
 

- Comment vous préparez-vous ou vous imaginez-vous faire face à des réactions 

homophobes ? 
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- Pouvez-vous penser à un exemple d’incident au cours duquel vous avez été, 

personnellement, toutes les deux, ou en famille, confrontées à une réaction 

négative ou homophobe ? Quels ont été vos sentiments et comment avez-vous 

réagi ?  
 

- Avez-vous déjà abordé la question de la différence et de la discrimination avec 

votre enfant ? Sinon, comment imaginez-vous que vous l’aborderiez plus tard ?  

Comment en discuteriez-vous avec lui ou elle ? 

Quels conseils lui donneriez-vous ? 

Comment imaginez-vous pouvoir le protéger au mieux de ce type 

d’expérience ?  
 

- Pouvez-vous penser à un exemple d’incident au cours duquel votre enfant 

risquerait d’être confronté à une réaction négative ou homophobe ? Que 

ressentiriez-vous et comment réagiriez-vous ?  
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ANNEXE 3 : Echelle de stigmatisation (traduction 

non validée) 

 

Stigmatization Scale (Harvey, 2001), Traduction française non validée 

 

Répondez aux prochaines questions en encerclant votre désaccord ou votre accord avec 
chaque énoncé. Pour chaque énoncé, encerclez une seule réponse.  
 
Répondez par : (1) Très en désaccord  (2) Plutôt en désaccord 

(3) Ni en accord ni en désaccord (4) Plutôt en accord 
(5) Très en accord 

 

1. Je suis regardé(e) négativement par la société en général. 1 2 3 4 5 

2. J’ai l’impression d’être perçu(e) comme un être inférieur. 1 2 3 4 5 

3. J’ai l’impression que la société fait preuve d’une attitude 
négative à mon égard. 

1 2 3 4 5 

4. La société me discrimine.  1 2 3 4 5 

5. J’ai l’impression d’être traité(e) différemment dans les 
relations sociales avec les gens. 

1 2 3 4 5 

6. J’ai l’impression d’être perçu(e) comme moins 
qu’humain(e). 

1 2 3 4 5 

7. J’ai l’impression que je suis constamment jugé(e) sur des 
bases autres que mes compétences ou ma personnalité. 

1 2 3 4 5 

8. J’ai l’impression que je dois travailler plus dur que les 
autres pour dépasser les préjugés à mon égard.  

1 2 3 4 5 

9. Les gens ne pensent pas que je suis une personne 
compétente.  

1 2 3 4 5 

10. Les gens ne me font pas confiance. 1 2 3 4 5 

11. J’ai l’impression d’être perçu(e) comme ayant un défaut, 
une défaillance.  

1 2 3 4 5 

12. Je suis généralement traité(e) davantage comme un objet 
que comme une personne. 

1 2 3 4 5 

13. Les gens ont peur de moi. 1 2 3 4 5 

14. Je me sens « chez moi » dans cette société. 1 2 3 4 5 

15. Je ne me sens pas victimisé(e).  1 2 3 4 5 

16. La société me traite en fonction de stéréotypes.  1 2 3 4 5 

17. Les gens ont tendance à vouloir être mes amis. 1 2 3 4 5 

18. J’ai l’impression de n’être privé(e) d’aucune des 
opportunités qui sont disponibles à tous.  

1 2 3 4 5 

19. Les attitudes négatives à mon égard ont diminué ma fierté. 1 2 3 4 5 

20. Les attitudes négatives à mon égard ont perturbé mes 
relations avec ma famille.  

1 2 3 4 5 

21. Les attitudes négatives à mon égard m’ont amené à croire 
que de telles attitudes sont justifiées.  

1 2 3 4 5 
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ANNEXE 4 : Liste des stratégies familiales 

  

1. Révélation / Affichage  

1.1. Position sur le continuum [ouverture – discrétion – secret] 

1.2. Considération du contexte et de l’âge des enfants 

 

2. Préparation 

2.1. Communication ouverte sur l’orientation sexuelle et l’homoparentalité 

2.2. Avertir les enfants de la possibilité d’incidents futurs 

2.3. Sélection des écoles 

2.4. Investissement parental dans les communautés scolaires et extrascolaires 

2.5. Ouverture à la diversité  

2.6. Création volontaire d’un réseau (famille, famille choisie, communautés,…) 

2.7. Investissement dans la communauté homosexuelle 

2.8. Fréquentation d’autres familles homoparentales 

 

3. Confrontation 

3.1. Stratégies individuelles 

3.2. Information et correction des informations inexactes 

3.3. Décharger les enfants du poids de devoir défendre toutes les familles 

homoparentales 

3.4. « Laisser le temps » 

 

4. Signification 
 

Comprendre la discrimination 

4.1. Intellectualisation 

4.2. Politisation 

4.3. Normalisation 

4.4. Reconceptualisation de la famille et des liens familiaux 

4.5. Connaissance de la littérature relative aux familles 

4.6. Compréhension des discriminations à un niveau social, politique et/ou 

historique 

4.7. Compréhension de l’autre et tolérance 
 

Renforcer l’appartenance  

4.8. Légalisation des relations 

4.9. Pratiques d’attribution de noms, prénoms et surnoms 

4.10. Manifestations publiques de parentalité 

4.11. Justification parentale 

4.12. Rituels et histoires familiales 

4.13. Identification à un groupe minoritaire 
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Partie II 

Retranscription des entretiens 
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ANNEXE 5 : Retranscription entretien « Histoire 

familiale » de la famille A 

 

- Marie Delvoye - 
Donc je réalise un mémoire sur l’influence de 
l’homophobie et d’autres influences extérieures sur 
les relations dans les familles homoparentales.  
- Fanny - 
C’est ça qui est intéressant pour une fois… On s’est 
dit que ça changeait un peu ! 
- Marie Delvoye - 
Il y a eu beaucoup de recherches, en effet, sur le 
fonctionnement à l’intérieur de la famille.  
- Fanny - 
Oui, sur l’étude des genres, etcetera… ça 
commence à faire beaucoup, oui ! Il n’y a plus 
grand-chose à dire… 
- Anne-Marie - 
En tout cas, nous, on trouve qu’il n’y a plus grand-
chose à en dire parce qu’on répond toujours aux 
mêmes questions ! 
- Marie Delvoye - 
Mais j’aimerais tout de même commencer 
aujourd’hui par une rencontre plus générale sur 
l’histoire familiale.  
- Marie Delvoye - 
Ensuite, il y aura le petit jeu au Sart Tilman. Puis, 
durant la deuxième rencontre, je vous poserai des 
questions plus spécifiques par rapport aux réactions 
positives ou négatives que vous avez pu rencontrer.  
- Anne-Marie - 
D’accord.  
- Marie Delvoye - 
Est-ce que je peux vous demander de… 
- Violet - 
Awawawa… 
- Marie Delvoye - 
Tu veux participer Violet ?  
- Violet - 
Awawawa 
- Fanny - 
(Rires) Allez… 
- Marie Delvoye - 
Je peux vous demander, pour commencer, de 
chacune vous présenter brièvement? Qui vous êtes, 
ce que vous faites, quel âge vous avez… ? 
- Fanny - 
Vas-y… 
- Anne-Marie - 
Donc… Moi, c’est Anne-Marie. J’ai 32 ans… Oh mon 
Dieu ! (rires) Je suis la « mama », donc la maman 
non-biologique de Violet, qui a 1 an et 15 jour. Je 
suis accompagnatrice de train à la SNCB. Je donne 

aussi des cours de théâtre sur le côté. Euh… Je ne 
sais pas si ça convient ou s’il faut dire plus ?  
- Marie Delvoye - 
Ça va… on pourra en parler plus après… 
- Fanny - 
Moi, je suis Fanny. J’ai aussi 32 ans et je suis la 
maman biologique de Violet. Je suis… à l’origine 
artiste peinte et restauratrice d’œuvre d’art… Mais 
j’ai un petit job de fonctionnaire à temps plein pour 
payer les factures (rires). Je fais… j’ai quand même 
un statut d’indépendant complémentaire pour faire 
de la peinture… 
- Violet - 
Booouuuhh 
- Anne-Marie - 
Chuut ! 
- Fanny - 
…et de la décoration. Donc voilà.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et vous êtes fonctionnaire où ?  
- Fanny - 
Aux finances, au service du cadastre… Donc je fais 
quand même du dessin, donc c’est quand même un 
petit peu… (Rires) 
- Anne-Marie - 
Elle fait des carrés ! 
- Fanny - 
Parfois des triangles aussi (rires) ! 
- Marie Delvoye - 
Pour commencer, nous allons parler de votre 
histoire familiale… je sais bien qu’on ne saurait pas 
aborder toute votre histoire en une seule 
rencontre, mais vous pouvez peut-être choisir des 
événements marquants ou particulièrement 
significatifs pour vous… J’aimerais qu’on commence 
de l’enfance de vos parents jusqu’à leur rencontre, 
puis vos naissances et votre enfance jusqu’à votre 
rencontre… 
- Fanny - 
Oulà ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
Et puis, ensemble, depuis votre rencontre jusqu’à 
aujourd’hui et jusqu’à Violet… 
- Fanny - 
Waouh ! Ça en fait des choses à dire ! Vas-y, 
commence… 
- Anne-Marie - 
Ok. Rencontre de mes parents… C’est vachement… 
ce n’est pas comme si j’y étais en plus… euh… que 
dire sur l’enfance de mes parents ? Mon papa a été 
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orphelin de mère à 13 ans, donc très tôt. Il a été 
élevé par son père et ses frères. Maman a eu un 
syndrome de postpolyo, donc elle a été beaucoup 
choyée par ses grands frères et ses grandes sœurs. 
C’est l’avant dernière d’une fratrie de six. Mon papa 
a grandi plutôt en ville et ma maman plutôt à la 
campagne… euh… Je pense qu’après guerre, ils ont 
quand même eu une enfance heureuse… On n’en a 
jamais discuté vraiment beaucoup. Ma maman a 
aussi perdu son papa à l’âge de 14 ans, donc c’est 
un point commun de mes parents. Mais… elle était 
sur-couvée par ses frères et sœurs et sa maman, 
après. Ils se sont rencontrés… euh… ils étaient 
militants tous les deux au niveau de la JOC, les 
Jeunesses Ouvrières Chrétiennes. Dans les… à 
l’époque des grandes manifestations féministes… 
ma mère, enchaînée à une barrière nadar, criait 
« mort aux vaches »… euh… et mon père a dit à ses 
potes : « t’entends celle qui gueule le plus fort ? Je 
l’épouse et je lui fais deux enfants ». Je suis la 
deuxième (rires). Ça, c’est l’histoire familiale. Moi, 
je suis issue d’une famille militante. Maman était 
chef patro, papa était chef scout. Ils ont été 
ensemble militants jociste, avec Monseigneur 
Cardaigne. J’ai eu des parents que j’appellerais 
soixante-huitards « attardés ». J’ai toujours fait 
beaucoup de chose… j’ai pu faire beaucoup de 
choses… euh… 
- Violet - 
Boooouuuh 
- Fanny - 
Chuuut ! 
- Anne-Marie - 
Violet apprend à lire, là! (rires) Mes parents m’ont 
eu tard, maman avait 34 ans et papa 35. J’ai une 
sœur qui a 11 ans de plus que moi. Ça c’est un 
avantage. Comme ils m’ont eu tard, ils ont 
beaucoup profité de moi et de ce que j’avais envie 
de faire. Et moi j’ai beaucoup profité de cette 
disponibilité.  
- Violet - 
Bababababababa 
- Anne-Marie - 
On ne va entendre que toi sur le dictaphone, mon 
amour que je t’aime beaucoup beaucoup… Oui, et 
tu baves, en plus… Dis ! (rires) Donc, j’ai vraiment 
été élevée dans une famille soixante-huitard 
attardée, donc… hyper-open… euh, je veux dire… 
ma première gay pride, j’avais 16 ans, on est 
tombés « par hasard » dessus à Bruxelles… « Tiens, 
comme c’est bizarre » Et on a un peu défilé et ma 
mère était ravie, à moitié sur un char de travestis… 
C’est un souvenir mémorable. Donc, par rapport à 
mon orientation à moi… ça n’a jamais posé 
problème. L’important pour mes parents, c’est que 
je sois heureuse, que je me réalise en tant 
qu’individu, voilà. Artiste bohème, fonctionnaire, 

ingénieur ou prix Nobel de la paix… pour eux, ce 
n’était pas important. L’important  c’était que je 
sois bien dans mes bottes et puis après… Vogue la 
galère (rires) ! 
- Marie Delvoye - 
D’accord 
- Anne-Marie - 
Mes parents sont hélas décédés il y a dix ans, donc 
ils n’ont pas connu Fanny, à mon grand regret. Mais 
ils étaient au courant de mes choix sexuels bien 
avant leur décès, bien avant moi aussi, je pense… 
Quand j’y repense rétrospectivement, les 
discussions que j’ai pu avoir avec eux etcetera… 
Maintenant, je crois que je… je… je me suis fait des 
armes par rapport au handicap de maman, donc je 
suis quelqu’un d’assez rentre-dedans et d’assez 
militant… Mais quand tes parents se rencontrent 
sur une manif, je pense que tu n’as pas vraiment le 
choix ! (rires)  
- Fanny - 
Ben si, t’as eu le choix… ta sœur n’est pas comme 
toi.  
- Anne-Marie - 
Oui, mais… je pense… ils avaient 24 ans quand elle 
est née, il y avait… c’est une autre évolution de vie. 
Je pense qu’on aurait eu Violet plus tôt, on n’aurait 
pas non plus été comme on est maintenant… 
- Fanny - 
Sûrement pas ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Ensuite, alors ? Voilà… Donc on s’est rencontrée, il y 
a… euh… 
- Fanny - 
7 ans. 
- Anne-Marie - 
7 ans, voilà. Je n’ai aucune mémoire des chiffres, 
c’est une catastrophe ! D’ailleurs, elle a fait graver 
notre date de mariage sur mon alliance comme ça 
je la vois tous les jours ! 
- Marie Delvoye - 
Pas à l’intérieur ? Sur ?  
- Fanny - 
Sur ! 
- Anne-Marie - 
Sur, dessus (rires) Tu vois ? On s’est rencontrées il y 
a 7 ans, on s’est mariées il y a 4 ans et demi… Euh… 
oui, hein, 2007-2011, ça fait 4 ! (rires) Et Violet est 
arrivée l’année dernière, donc… euh… Je ne sais pas 
si ça résume ou si ça répond aux questions ?  
- Marie Delvoye - 
On peut parler un peu de Fanny et puis je vous 
reposerai des questions à toutes les deux… 
- Fanny - 
L’enfance de mes parents… euh… mon père est issu 
d’une famille d’enseignant. Son père était directeur 
d’école, sa mère travaillait dans une école comme 
cuisinière. Il a un frère. Les relations étaient assez 
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sympathiques entre eux mais… ils étaient un peu de 
la campagne, donc avec des traditions très radicales 
à l’époque.  
- Marie Delvoye - 
Un grand frère ?  
- Fanny - 
Un petit frère, c’était l’aîné. Donc, on soupçonne 
mes grands-parents de s’être mariés… euh… enfin, il 
était prématuré, comme beaucoup de son âge ! 
(rires) 
- Anne-Marie - 
(Rires) Moi ça me fait toujours rire ! 
- Fanny - 
Ça me fait toujours beaucoup rire aussi, mais voilà… 
ça c’est toujours fort bien passé. Du côté de ma 
mère, elle est l’aînée de trois. Issue d’une famille… 
- Anne-Marie - 
…aussi prématurée ! 
- Fanny - 
…très bourgeoise… Mon grand-père maternel était 
enseignant et ma grand-mère était femme au foyer. 
Ils ont vécu à Léopoldville, en Afrique, pendant la 
colonisation. Mon grand-père a créé une école et il 
enseignait la technologie, la physique, la 
mécanique, etcetera. Puis, ils sont revenus avec ma 
mère qui était encore toute jeune… avec elle et sa 
petite sœur. Ma grand-mère était enceinte du petit 
dernier. Ils sont revenus en catastrophe avant 
l’indépendance. Donc c’était une enfance assez 
mouvementée… Sinon, ma mère est une enfant 
modèle qui a toujours été… la plus sage et qui 
essaie toujours d’arranger les choses entre tout le 
monde. Voilà. Et puis, mes parents se sont 
rencontrés à une soirée scolaire. Ils étaient assez 
jeunes tous les deux, ils avaient 18 ou 19 ans. Ils ont 
courtisé quelque temps, comme on faisait à 
l’époque. Mon père est de nature très timide, donc 
il lui a fallu du temps… 
- Violet - 
Bababababa 
- Anne-Marie - 
Chuut ! 
- Fanny - 
…avant d’accepter de présenter sa chérie à ses 
parents. Ça a été toute une histoire ! Mais… Au 
bout du compte, ils se sont mariés contre vent et 
marées. Et… euh… ça fait bien 40 ans qu’ils sont 
mariés maintenant, donc ils ont eu raison ! 
- Marie Delvoye - 
Contre vent et marées parce que leurs familles 
n’étaient pas d’accord ? 
- Fanny - 
Parce que l’origine des deux familles était un peu 
différente, et puis c’était l’aîné et… bon, sa maman 
à lui était quand même très possessive et elle aurait 
préféré une jeune fille du village… bon… même si 
ma mère était extrêmement sage… Elle ne l’avait 

pas choisie, donc ça n’allait pas ! Mais ils ont fini par 
s’arranger… Mais bon, les autorités de famille, c’est 
assez marqué chez moi (rires). Voilà.  
- Anne-Marie - 
Oui, hein ! Une vraie famille comme dans les films ! 
- Fanny - 
Oui, les parents, les grands-parents, le patriarche, la 
matriarche… 
- Anne-Marie - 
…le sapin de noël, la dinde, tout le bordel ! (rires) 
- Fanny - 
Très très classique. Très catho, aussi, un peu… 
Donc… enfin, moins du côté de mon père que du 
côté de ma mère. Du côté de ma mère, ils allaient à 
l’église tous les dimanches. 
- Anne-Marie - 
Mes tes grands-parents paternels étaient laïcs… 
puisque enseignants dans… enfin directeur dans 
une école communale… 
- Fanny - 
Oui… ils n’étaient pas très très branchés religion, 
mais ils avaient des principes. 
- Anne-Marie - 
Voilà.  
- Fanny - 
Mais mes grands-parents maternels étaient très 
très très catholiques.  
- Anne-Marie - 
Ils sont toujours très catholiques. 
- Fanny - 
Oui, d’ailleurs. Ils vont toujours à la messe de Noël 
tous les 24 décembre, c’est un classique ! 
- Anne-Marie - 
Papi va à la messe tous les samedis, non ?  
- Fanny - 
Oui, voilà. Ça, c’est pour l’enfance de mes parents 
et leur rencontre.  
- Violet - 
Mamamamamamamama ! 
- Anne-Marie - 
Oui, Violet… Chuuut ! 
- Fanny - 
Allez ma cocotte, on parle… Logiquement, mon père 
était enseignant comme son père. Prof de langue, 
tous les deux. Euh… fort autoritaire parce que… la 
tradition, c’est l’aîné, il a succédé à son père quand 
son père est mort. L’autorité patriarcale s’exprime. 
Ça a toujours été à l’école comme à la maison… il 
n’y avait pas beaucoup de différence entre les deux. 
En plus, je l’ai eu comme prof ! 
- Marie Delvoye - 
Ah oui… 
- Fanny - 
Je n’ai pas vu la différence, donc… (Rires) Ma mère 
était infirmière de formation, par obligation 
familiale parce que… il fallait qu’elle fasse un métier 
sérieux, alors qu’en fait elle est artiste peintre. Elle 
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fait de la peinture sur meuble, de la peinture 
décorative. Elle fait des gros chantiers de 
rénovation d’églises. Mais il ne fallait pas qu’elle ait 
un métier de saltimbanques, c’était très… Donc, 
après se formation courageuse d’infirmière… elle 
qui s’évanouit quand elle voit une seringue et du 
sang ! …très sage, très courageuse… Donc, 
finalement, maintenant, mon père est pensionné et 
ma mère peint toujours. Voilà. Alors, j’ai une sœur 
aînée, qui est… qui est… secrétaire administrative. 
Elle a une vie tranquille avec un amoureux et un 
petit garçon. 
- Anne-Marie - 
(Rires) 
- Fanny - 
Elle a des idées très à elle ! 
- Anne-Marie - 
Très à droite, on va dire… Pas adroite de ses mains, 
hein, à droite… 
- Fanny - 
Voilà. Du coup, elle a très bien accepté notre 
mariage et, après notre mariage, on a eu beaucoup 
de mal à se parler… Donc, on ne se parle plus du 
tout. Voilà. La situation est assez simple ! Donc… 
mon enfance à moi. Un père très autoritaire, donc, 
et ma mère… à contrario, très très douce et 
toujours à essayer de faire tampon entre lui et moi 
et ma sœur. Parce qu’autant ma sœur que moi, on a 
des caractères bien trempés… donc… ça grinçait 
souvent ! Je me suis très bien entendue avec ma 
sœur jusqu’à ce qu’on ait 15-16 ans, ça se passait 
super bien. Forcément, on était unies contre 
l’autorité ! (rires) C’est une peu caricaturé… mais 
bon. J’ai eu une enfance très heureuse, très 
classique. J’ai fait ma communion. Je n’ai pas eu le 
choix. J’ai tout fait : ma confirmation et tout le 
bazar ! Heureusement, après, j’ai quand même pu 
ne plus aller à l’église. Ça m’a un peu soulagée 
parce que ça ne m’intéressait pas du tout ! 
- Marie Delvoye - 
C’était tous les week-ends ?  
- Fanny - 
Euh… tous les dimanches jusqu’à ma confirmation. 
Après, j’avais le choix. Et j’ai choisi ! Ce qui 
arrangeait bien mes parents parce qu’eux non plus 
ne pratiquaient pas beaucoup ! (rires) 
- Anne-Marie - 
C’est super ! J’adore ma belle-famille ! Mais 
vraiment… (Rires) Je les trouve merveilleux, en fait.  
- Fanny - 
C’est une famille un peu comme dans Dallas, 
comme dans les séries américaines.  
- Anne-Marie - 
Oui… 
- Fanny - 
C’est un peu comme une pub à la télé… 
 

- Anne-Marie - 
Ou « le mariage de Madame Beulemans »… parfois, 
je me demande… tu connais ça ?  
- Marie Delvoye - 
Non… 
- Fanny - 
Ben non, c’est trop vieux… Mais, nous, on connait ! 
(rires) 
- Violet - 
Couacoua… 
- Anne-Marie - 
Oui, il fait couin-couin le canard, mon cœur.  
- Fanny - 
Mais pas tout de suite, ma petite chérie. Donc 
voilà… Qu’est-ce que je dois dire de plus, moi ? J’ai 
eu une enfance très simple, en fait. J’étais très 
protégée par mes parents, surprotégée… je ne 
pouvais pas faire de sport violent de peur que je me 
blesse… 
- Anne-Marie - 
Elle voulait faire du tennis, elle a fait du ping-pong ! 
(rires) 
- Marie Delvoye - 
Ah oui, c’était dangereux, le tennis ?  
- Fanny - 
C’était « trop violent » ! (rires) Voilà… euh… à part 
ça… Au niveau de mes études, mon père a 
évidemment rouspété quand j’ai dit que je voulais 
faire de l’art comme maman. Donc j’ai commencé 
par l’université, puis j’ai fait un petit peu 
d’enseignement, puis… j’ai fini par faire St Luc. Il n’a 
pas apprécié, mais au bout du compte il est content 
parce que j’ai quand même un travail sérieux 
maintenant… 
- Anne-Marie - 
Elle est « fonctionnaire » ! 
- Fanny - 
Voilà, je travaille comme fonctionnaire donc c’est 
sérieux. Donc voilà… Mais finalement, ça se passe 
bien. Ça ne se passait pas très bien quand je vivais 
chez eux… parce que j’avais envie de liberté et la 
permission de minuit, à 21 ans, c’est un peu rude ! 
(rires) 
- Anne-Marie - 
T’avais les cheveux blancs, aussi ! Tu les as toutes 
faites, quand même, les bêtises… 
- Fanny - 
En blanc, en rouge, en vert… non, pas en vert ! 
(rires) Donc… à partir du moment où j’ai eu mon 
kot, ça a été très bien. Et maintenant, je comprends 
beaucoup mieux ses choix à lui, maintenant que j’ai 
une petite fille. Je vois beaucoup mieux pourquoi il 
m’interdisait plein de choses… 
- Anne-Marie - 
Elle fera du tennis quand même, hein ! (rires) 
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- Fanny - 
Du coup… mes rapports avec lui sont radicalement 
différents.  
- Anne-Marie - 
Et puis c’est devenu un papi-gâteau ! 
- Fanny - 
Après plusieurs relations un peu compliquées, 
autant masculines que féminines… voilà. J’étais 
jeune… J’ai rencontré Anne-Marie et, là, ça a 
beaucoup changé. Parce que je ne voulais pas me 
marier, je ne voulais pas d’enfant… et c‘est loupé ! 
- Anne-Marie - 
Avant que tu me rencontres, tu ne voulais pas te 
marier, tu ne voulais pas d’enfants… 
- Fanny - 
Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées ?  
- Fanny - 
Ah ça… c’est assez… 
- Anne-Marie - 
Vas-y parce que c’est drôle… 
- Fanny - 
Pourquoi ?  
- Anne-Marie - 
Ben… « vernissage » et « vendredi »… euh… (Rires) 
- Fanny - 
(Rires) en fait… 
- Anne-Marie - 
Tu veux que je le fasse ?  
- Fanny - 
Oui, vas-y. Tu le fais mieux ! (rires) C’est toi qui fais 
du théâtre ! 
- Anne-Marie - 
Oui, je sais ! En fait, au départ, je cherchais… j’étais 
à l’ULG en communication et je cherchais des infos 
sur le CHEL, donc le centre homo des étudiants 
liégeois. Donc j’ai posté un message sur un forum 
internet et Fanny a répondu. Là-dessus, on a 
communiqué : « tiens t’as liégeoise aussi, est-ce que 
tu vas au CHEL ? », « Non, je n’aime pas parce 
que… » Blabla… Et puis, de fil en aiguille, on s’est 
aperçues qu’on avait des points communs au niveau 
artistique, de la peinture, la photo. Et donc elle m’a 
invité à un vernissage d’une amie à elle qui faisait 
un vernissage photo. Elle m’a envoyé le lien 
internet et je n’ai pas lu « vernissage », j’ai lu 
« vendredi »… 
- Fanny - 
Moi aussi.  
- Anne-Marie - 
Donc on s’est retrouvées au Petit Paris, café gay de 
la Place du Marché, pour le vernissage le vendredi 
13 octobre.  
- Fanny - 
Le vendredi 13, en plus ! 
 

- Anne-Marie - 
Et on s’étonnait qu’il n’y ait personne… Les choses 
étaient pendues, mais il n’y avait personne. Et en 
allant aux toilettes, sur la porte, il y avait l’affiche et 
le vernissage était le 14, le samedi… (Rires) Donc on 
a fini la soirée à discuter, on s’est revues le 
lendemain… 
- Fanny - 
Du coup, on est allées au cinéma ! 
- Anne-Marie - 
On est allées voir « Gang de requins » parce que je 
voulais absolument, j’adore les dessins animés. 
Donc je lui ai dit que j’avais envie de le voir et elle 
m’a répondu « Ah super, j’adore ! » Donc, on est 
allées au cinéma. On est allées au vernissage le 
lendemain… où je me suis aperçue que l’artiste qui 
exposait était une fille avec qui j’avais fait du 
basket.  
- Fanny - 
C’était un couple de filles qui exposaient, j’en 
connaissais une et elle connaissait l’autre, en fait.  
- Anne-Marie - 
Mais je ne connaissais pas son surnom d’artiste, de 
photographe. Donc je n’avais pas fait le 
rapprochement avant. Voilà… et puis, on ne s’est 
plus quittées ! 
- Fanny - 
Simple et efficace.  
- Anne-Marie - 
Le jeudi suivant, j’étais invitée à boire un thé chez 
toi et… on ne s’est plus quittées ! Tu as emménagé 
chez moi. Puis, on en avait marre de payer deux 
loyers donc on a trouvé une maison.  
- Fanny - 
Oui, parce que ta maison était un tout petit peu 
petite, quand même… 
- Anne-Marie - 
Oui. J’avais beaucoup de brol ! 
- Fanny - 
Un « tout petit peu » ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Et, elle, regarde… là, avec tous ses trucs pour 
peindre, elle prend plein de place ! 
- Fanny - 
Oui, c’est vrai (rires) 
- Anne-Marie - 
Donc, on a acheté ici. Et puis, à Noël 2005, non… en 
2004… on s’est rencontrées en 2004, oui ?  
- Fanny - 
Mmmmh 
- Anne-Marie - 
Donc à Noël 2005, on a annoncé notre envie de se 
marier.  
- Fanny - 
Oui, on s’est dit qu’il fallait ça pour que la famille 
digère… et, en fait, non.  
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- Anne-Marie - 
On a mis six semaines à réfléchir à comment on 
allait parler de mariage à papy et mamy, donc ses 
grands-parents.  
- Fanny - 
Ils ont quand même 80 ans… 
- Anne-Marie - 
Oui, et très pratiquants. Six semaines pour trouver 
la phrase : « Voilà, nous avons décidé d’officialiser 
notre vie commune »… 
- Fanny - 
Jolie phrases, hein ?! (Rires) 
- Anne-Marie - 
Quand même… six semaines, pour trouver la phrase 
qui n’allait choquer personne.  
- Marie Delvoye - 
Et ils ne savaient pas encore que vous étiez 
ensemble ?  
- Anne-Marie - 
Si ! 
- Fanny - 
Si, si, parce que je ne l’ai jamais caché… C’était 
beaucoup plus simple et puis, de toute façon, il 
fallait bien qu’ils le sachent ! Donc, ils le savaient 
avant Anne-Marie. Et quelque part, quand ils ont 
rencontré Anne-Marie, ils étaient même soulagés.  
- Anne-Marie - 
Oui, parce que je suis normale, par rapport à toutes 
les autres, apparemment ! Je n’avais pas les 
cheveux verts… J’étais équilibrée dans ma tête, tout 
ça… 
- Fanny - 
Oui, bon, ça va, hein ! (rires) 
- Anne-Marie - 
J’étais le gendre idéal… euh, la belle-fille ! (rires) 
- Fanny - 
Donc ils l’ont toujours su, ce n’était pas une 
surprise, ils savaient qu’on habitait ensemble.  
- Anne-Marie - 
Et ils nous ont même aidées à acheter la maison. 
- Fanny - 
Mes parents, oui.  
- Anne-Marie - 
Parce que j’avais fait tout mes calculs, maman était 
banquier à la base, donc… gérer un budget, je savais 
faire. On a visité cette maison-ci, elle était hors 
budget, mais on s’est dit : « On va voir… » 
- Fanny - 
Ils ont visité avec nous, aussi.  
- Anne-Marie - 
Ils ont visité avec nous. On en a rediscuté après, je 
lui ai dit : « Moi, je ne saurais pas, financièrement… 
ce n’est pas possible ». Et donc beau-papa a 
observé mes calculs, je lui ai dit : « Nous, on ne peut 
pas, il nous manque quelques milliers d’euros… » Et 
il a fait… euh… 
 

- Fanny - 
…  « On va s’arranger » 
- Anne-Marie - 
Voilà, « On va s’arranger, parce que nous, nous 
habitons une maison que nos parents ne nous ont 
pas aidé à acheter, et je le regrette ! » Alors là… je 
le vois encore écrire sur un bout de papier, 
retourner le bout de papier et me dire : « Si je te 
donne ça, est-ce que ça va ? » Et moi : « Vas-y, fais 
péter ! » (Rires) Donc… voilà… la maison, ils étaient 
tout fous quand on a eu les clés ! Tous… aussi bien 
tes parents, tes grands-parents que ma sœur… 
enfin, tous ! 
- Fanny - 
Il faut savoir que ta sœur, quand même, quand on 
lui a annoncé qu’on allait se marier, elle était 
déçue… Elle croyait que j’étais enceinte, en fait ! 
- Marie Delvoye - 
Ah… 
- Fanny - 
Et elle nous a dit : « Quoi, c’est tout ? » C’était 
mignon… 
- Anne-Marie - 
Oui, c’était drôle… Donc, arrive le jour de l’an où on 
décide d’annoncer au champagne que… 
- Fanny - 
Oui, on l’a annoncé au champagne d’apéritif, parce 
qu’on n’allait pas tenir la soirée ! Comme ça c’était 
sorti… 
- Anne-Marie - 
Oui, on était comme ça… 
- Fanny - 
… si ça n’allait pas, on pouvait partir en courant ! 
- Anne-Marie - 
Je me revois encore dans le cellier de chez tes 
grands-parents… et ma belle-mère qui portait les 
verres et qui disait : « ben oui, un mariage l’année 
prochaine et un bébé l’année suivante ! »… Hein ?! 
Doucement… ça c’était ok… Donc, nous voilà avec 
notre verre de champagne à la main, en train de 
dire : « Nous avons une nouvelle à vous 
annoncer… » 
[Téléphone sonne] 
- Anne-Marie - 
Ça, c’est ta mère, je reconnais la sonnerie….  
[Fanny se lève et va répondre] 
- Anne-Marie - 
Et donc, on avait tous les regards qui se tournaient 
vers nous. On respire un grand coup et on annonce 
la fameuse phrase : « Nous avons décidé 
d’officialiser notre vie commune ». Et, là-dessus, 
grand-papa, enfin papy, 80 ans bien sonnés et dit : 
« Dites, on va faire la fête ? Oui. Vous allez signer un 
contrat ? Oui. Donc vous allez vous mariez ? Oui. A 
votre mariage les filles, santé ! » (Rires) Voilà… six 
semaines pour ne pas dire le mot « mariage » pour 
ne pas les choquer, et c’est lui qui nous le sort ! 
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- Marie Delvoye - 
Alors qu’ils sont catholiques ?  
- Anne-Marie - 
Oui, très ! trop ! Très très catholiques, mais gentils 
et adorables. Donc on a été un peu soufflées sur ce 
coup-là… Donc on a annoncé qu’on prenait 18 mois 
pour le préparer et avoir le temps. On voulait 
quelque chose de tout simple. Moi, j’ai une petite 
famille et elle, une énorme famille ! On voulait 
quelque chose de festif mais de petit. 
[Fanny revient s’asseoir] 
- Anne-Marie - 
Je raconte l’histoire du mariage. Ou ce n’est pas 
nécessaire ? 
- Marie Delvoye - 
Vous pouvez… 
- Anne-Marie - 
Oui ? Ok. Donc on a commencé à faire des listes, on 
s’est retrouvé au repas avec une liste de 150 invités 
et il y en avait 60 pour moi. J’ai dû dire à beau-
papa : « Il y a un problème technique, c’est que si 
on coupe la poire en deux, des frais du mariage… 
Moi, n’ayant plus de parents, j’amène ma part, mais 
je n’ai pas autant… » Donc il a viré des cousins, des 
cousines… des gens que même toi, tu ne 
connaissais pas, hein ?  
- Fanny - 
Oui. Ils étaient tellement excités à l’idée que leur 
petite fille allait se marier… ils ont fait une liste 
d’invités de 300 personnes, avec des cousins et 
cousines que je n’avais jamais vu, ni leurs parents 
d’ailleurs… je ne savais même pas d’où ils venaient. 
Et j’ai quand même trouvé ça beaucoup. Parce que 
nous, au départ, on voulait faire un tout petit 
mariage. Genre 50 personnes : les amis, la famille et 
voilà. On s’est retrouvé avec quand même 250 
invités au bout du compte… Mais au repas, on a 
quand même réussi à réduire, après une bataille 
acharnée… 
- Anne-Marie - 
Oui, il restait 80…  
- Fanny - 
C’était démesuré ! Enfin, c’était magnifique, mais 
démesuré ! 
- Anne-Marie - 
On a eu un mariage de princesses… On était allées 
visiter une salle hors de prix, avec la Rolls Royce 
comprise… Et moi : « Mais beau-papa… », et lui : 
« Oui, mais, as-tu vu la Rolls ? », « Oui, beau-papa, 
d’accord, mais… », et finalement : « C’est pour 
moi… » Vendu ! (rires) Il était tellement… 
- Fanny - 
…vraiment très content ! Contrairement à toute 
attente, et à son caractère très tranché depuis que 
j’étais toute petite, il m’a vraiment surpris ! 
 
 

- Anne-Marie - 
Oui, et il a du l’annoncer à sa marraine, aussi, qui 
avait 90 ans passés ! A tante Céline… 
- Fanny - 
Mais il était fier ! Il a envoyé les faire-parts à tout le 
monde… 
- Anne-Marie - 
Et on n’a eu des réponses de personnes très âgées, 
donc ! Tante Céline a dit : « Mais, tu sais, des 
lesbiennes, y en a toujours eu ! Maintenant, 
qu’elles se marient, c’est très bien ! » (Rires) Dans 
les Ardennes profondes, en plus…  
- Fanny - 
Oui, c’est ma famille, ça… 
- Marie Delvoye - 
Waouh ! C’est plutôt positif… 
- Fanny - 
C’est surprenant… Positif et surprenant.  
- Anne-Marie - 
On a eu un vrai mariage de princesse avec tout le 
tralalala. On a fait une cérémonie spirituelle. Parce 
que moi je ne suis pas baptisée, je n’ai pas fait ma 
communion et tout ça… je nous voyais mal aller à 
l’église… 
- Fanny - 
Ça ne m’intéressait pas non plus ! 
- Anne-Marie - 
…quoique mamy avait dégoté un curé prêt à nous 
marier dans son église ! 
- Fanny - 
Oui, mais ça, c’est mamy… 
- Anne-Marie - 
Je trouvais ça très drôle, mais je ne voyais pas 
l’intérêt. Voilà… Donc quand on a annoncé qu’on…  
- Violet - 
Baaaah ! 
- Fanny - 
Chuuut ! 
- Anne-Marie - 
…qu’on se lançait dans le projet du gnome qui vient 
de hurler (rires), euh… les plus âgés ont été un 
peu…  
- Fanny - 
Papy et mamy, mes grands-parents, ont quand 
même eu un peu du mal. Parce que quand même 
faire un enfant sans père, c’est quand même une 
révolution. Donc, il leur a fallu du temps. Et ils 
m’ont toujours dit que ça allait, mais je sentais bien 
que… bon… ils faisaient vraiment beaucoup 
d’efforts. Et puis, à la naissance de Violet, il n’y a eu 
aucun souci. Ils se sont rendus compte qu’ils 
s’étaient tracassés pour rien, que tout allait bien, 
que la petite était tout à fait normale, qu’elle avait 
des pieds, des mains, des doigts, des oreilles et 
qu’elle faisait des grands sourires ! Ça les a rassurés. 
Et maintenant, ils se rendent compte que tout va 
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bien. Elle leur fait un sourire et ils ont 
complètement tout oublié… ils fondent.  
- Anne-Marie - 
Ben… Violet est aussi la première arrière-petite fille 
de tes grands-parents.  
- Fanny - 
Oui. Ils n’ont que des arrières-petits-garçons donc… 
Voilà. Donc ça, c’est bien. Qu’est-ce qu’on oublie ?  
- Marie Delvoye - 
Peut-être… pour avoir Violet, toutes les 
démarches ? 
- Fanny - 
Alalalala… On s’est décidées, on s’est dit : 
« maintenant, on est grandes. On a une maison, on 
a un équilibre financier… 
- Anne-Marie - 
… on a une maison… 
- Fanny - 
… on a quand même des boulots stables. On 
pourrait peut-être se permettre de penser à 
agrandir la famille… comment est-ce qu’on fait ? » 
Donc, les premières questions étaient d’aller voir 
chez les copines comment ça se passe avec les 
papas. Parce qu’il y en a qui choisissent un père et 
la coparentalité. Je suppose que tu connais, je n’ai 
pas besoin de t’expliquer.   
- Marie Delvoye - 
Mmmmh 
- Fanny - 
Donc c’était un choix… Chez certains, ça se passe 
admirablement bien. Chez d’autres, c’est la 
catastrophe et c’est infernal. Donc on s’est dit… 
bof… C’est bien de vouloir lui donner un père, 
mais… Déjà, tu n’as pas de garantie que ça 
fonctionne… Et puis ça ne correspondait pas 
vraiment à notre envie à nous. C’était un projet de 
couple, on voulait le faire à deux. Donc on s’est dit 
non pour la coparentalité. Ensuite, comment va-t-
on gérer cette absence de père ? Parce qu’on vient 
de famille traditionnelles et ça nous travaillait 
quand même un peu… 
- Marie Delvoye - 
Oui… 
- Fanny - 
Et puis… euh… On en a discuté avec d’autres qui 
avaient fait le même choix et dont les enfants sont 
un peu plus grands. Et on se rend compte qu’il n’y a 
pas de problème à partir du moment où la situation 
est bien expliquée… Les enfants le vivent bien. Ça 
nous a quand même rassurées. On s’en doutait, 
mais… bon… Donc, on a pris beaucoup beaucoup de 
renseignements avant de se lancer. Puis… ont 
commencé tous les rendez-vous médicaux, ça a 
traîné beaucoup… 
- Marie Delvoye - 
Ici, à Liège ?  
 

- Fanny - 
Oui. A la Citadelle… 
- Anne-Marie - 
Enfin, c’est le CHU. Le centre de procréation 
médicalement assistée de la Citadelle, ils travaillent 
avec le CHU. Donc c’est le même service…  
- Fanny - 
Voilà. Là on a commencé… C’était évident que 
c’était moi qui allais porter le bébé la première. 
Mais si on fait un deuxième, ce sera peut-être Anne-
Marie qui va le porter, on en sait pas encore très 
bien. On gère toujours une et on verra après… 
Donc, ça, ça n’a pas été une question. Ça s’est fait 
naturellement. On a commencé par aller voir le 
médecin, le gynéco… le docteur Dubois ?  
- Anne-Marie - 
Le professeur Dubois… 
- Fanny - 
Oui. Et il fallait bien commencé, et donc c’est par lui 
que tout a commencé. Il nous a posé des questions 
sur notre équilibre, sur nos familles, sur nos 
motivations,… pour voir un peu si on avait quand 
même réfléchi à la question. Apparemment, ça lui 
convenait, donc il nous a inscrites dans le 
programme. Et on a commencé tous les examens 
préliminaires avant de faire une insémination avec 
donneur artificiel… euh… artificiel ? Euh… 
- Marie Delvoye - 
Anonyme ?  
- Fanny - 
Oui, c’est ça ! 
- Anne-Marie - 
Pfff… artificiel ?! (Rires) 
- Fanny - 
Donneur artificiel… ça, c’est… alors… peut-être dans 
un avenir… ça arrivera peut-être un jour ! Je disais 
donc, un donneur anonyme.  
- Anne-Marie - 
Tu as parlé de notre copain qui aurait pu, 
éventuellement, être donneur ?  
- Fanny - 
Ben… pfff… oui, mais non, puisqu’on n’envisageait 
pas de père… Et le problème d’un donneur qu’on 
connait, c’est qu’il risque de ne pas vouloir remplir 
de rôle jusqu’à la naissance du bébé. Mais après… 
c’est humain de voir un enfant de son sang et de 
vouloir s’en occuper… Donc, c’est aussi un risque, le 
donneur connu. Donc, on a préféré trancher et 
choisir un anonyme. On l’assume. On verra bien 
plus tard, mais c’était le choix qui nous 
correspondait le mieux. Voilà… Après un an et demi 
d’inséminations qui ne fonctionnaient pas… donc, 
des inséminations, mais aussi des examens 
préliminaires qui ne fonctionnaient pas… on est 
passées à la FIV. Et là… 
- Violet - 
Bouhouhou… 
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- Fanny - 
Chuuut… 
- Anne-Marie - 
On va les laisser, on va aller faire dodo ! 
- Fanny - 
… la FIV… le premier coup, ça a fonctionné. Et 
c’était lancé ! J’étais effectivement enceinte. Il n’y a 
pas eu de soucis pendant la grossesse… 
- Anne-Marie - 
Ben t’as vomi, t’as eu mal aux pieds… 
- Fanny - 
Oui, mais je n’ai pas eu de gros problèmes… enfin… 
forcément, j’étais un peu encombrée ! Mais je n’ai 
pas du rester alitée pendant six mois ou… voilà. 
Donc ça c’est quand même fort bien passé. Et puis 
Violet est arrivée… 
- Violet - 
(pleure) 
- Anne-Marie - 
Oui, dodo… 
- Fanny - 
Et depuis… on recommence seulement à faire nos 
nuits depuis 15 jours, c’est le bonheur ! (rires) Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Et elle vient d’avoir un an, c’est ça ?  
- Fanny - 
Oui, elle est du 15 octobre, donc elle a 1 an et 3 
semaines et demi. Voilà… je ne sais pas s’il y a des 
étapes que j’ai oubliées…. 
- Anne-Marie - 
Tantôt, on va faire une petite sieste… 
- Fanny - 
Oui, il est l’heure… allez, dodo ! 
- Marie Delvoye - 
Tantôt Violet ! 
[Anne-Marie quitte la pièce avec Violet] 
- Marie Delvoye - 
Comment est-ce que ça se passe depuis que Violet 
est née ?  
- Fanny - 
Il y a un truc qu’on nous disait, qui m’horripilait 
terriblement, c’est : « T’as pas d’enfants, tu ne peux 
pas comprendre… » Et bien, autant ça m’énervait, 
autant c’est vrai ! (rires) Bon sang… On savait que ça 
allait chambouler complètement nos vies de fond 
en combles… mais c’est vrai que… c’est tout le 
temps ! Il n’y a pas une minute où on ne se 
demande pas où elle est, ce qu’elle fait… On y 
pense tout le temps ! Donc, on ne vit plus du tout 
de la même façon. Déjà, la première année, c’est 
compliqué parce qu’il faut le temps qu’elle dorme, 
qu’elle fasse ses nuits… quand elle les fait, c’est bien 
et quand elle ne les fait pas, on est crevées la 
journée. Donc, on est un peu crevées ! En plus, 
Anne-Marie a des horaires décalés, donc c’est un 
peu compliqué à gérer… parce qu’elle peut 
travailler à 3 heures du matin ou travailler à 5 

heures… ou elle n’est pas là le matin ou pas là le 
soir. Quand elle fait des journées, c’est bien. Mais, 
en général, c’est toujours un peu décalé… Donc il 
fallait que j’assume de faire tous les matins le lever, 
avec ou sans Anne-Marie… Mais si Violet ne faisait 
pas sa nuit, le matin, il fallait que je sois 
opérationnelle de toute façon. Donc ça c’était 
compliqué à gérer… parce qu’on a des horaires 
décalés. Mais si on avait chacune des horaires de 
bureau, ce serait un peu plus facile… un peu, je ne 
me fais pas d’illusions ! (rires) Maintenant, c’est 
formidable, parce que même si on ne dort pas ou si 
elle fait parfois des crises parce qu’elle n’est pas 
contente, parce qu’elle a faim, qu’elle a soif ou 
qu’elle est vexée… elle nous fait un grand sourire et 
on fond ! Ça, c’est vrai ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
Et vous avez pu avoir des congés parentaux ?  
- Fanny - 
Alors… Moi, j’ai eu mes trois mois de congés de 
maternité classiques. Je pourrais prendre des 
congés parentaux mais je ne l’ai pas encore fait 
parce que… j’ai la chance de travailler près de chez 
moi et j’ai des collègues assez sympas, donc il y a 
toujours moyen de m’organiser pour les heures. Et 
puis la gardienne est sur ma route, donc… Pour le 
moment, ça se met très bien. Mais si je venais à 
changer de bureau ou à déménager, ce qui va se 
faire à moyen terme… là, je vais peut-être les 
prendre, les congés parentaux ! Mais dans 
l’immédiat, pour mon organisation, ce n’était pas 
nécessaire. Donc voilà. J’ai quand même des 
horaires de bureau hyper-faciles.  
- Marie Delvoye - 
Ok… 
- Fanny - 
Maintenant, ce qui est vraiment compliqué, c’est 
l’organisation du quotidien. Parce qu’il faut penser 
aux biberons, il ne faut rien oublier,… Si on est 
samedi, il faut se rappeler que dimanche les 
magasins sont fermés et qu’il faut faire des courses. 
Parce que si on oublie le lait, c’est très embêtant ! 
Et puis les vitamines, vérifier qu’on du perdolan, du 
sirop, du désinfectant… la pharmacie complète 
qu’on remplace tous les six mois ! C’est toujours 
être sûr qu’on a tout ce qu’il faut ! Mais dans 
l’ensemble, ça va ! Je trouve que ce n’est pas si mal, 
en fait… rétrospectivement, après un an, on se 
dit : « Ah, on ne s’en sort pas trop mal ! » Donc 
voilà… C’est plutôt positif.  
- Marie Delvoye - 
Et au niveau légal ?  
- Fanny - 
Ça, c’est encore autre chose… Au niveau légal, moi, 
je suis la maman légale et j’ai tous les droits sur 
Violet. Anne-Marie n’a absolument aucun droit du 
tout. Alors que nous sommes mariées depuis bien 
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avant la naissance de Violet, donc… Ce qu’il faut 
savoir, c’est que légalement… on a fait une FIV et 
ponctionné mes ovules, mais je ne pouvais pas 
m’en servir sans le consentement d’Anne-Marie. Ce 
qui est complètement absurde puisque… Comme 
nous étions mariées, il fallait qu’elle soit d’accord 
pour que je fasse un enfant et que j’utilise mes 
ovules, mais à partir du moment où l’enfant est né, 
elle n’a plus rien à dire ! Ça va se régler un jour… 
bon… Mais actuellement, c’est un non-sens qui 
reste. Donc, ce que nous devons faire et que nous 
sommes en train de faire, c’est la procédure 
d’adoption. Anne-Marie doit adopter Violet. On va 
avoir une première séance d’information samedi en 
quinze. On va se retrouver avec des parents 
adoptants… mais qui ont du faire, eux, le deuil 
d’une maternité parce qu’ils ne savaient pas avoir 
d’enfants, parce que l’un des deux était peut-être 
stérile… C’est assez compliqué pour nous, ça 
m’inquiète un peu… se retrouver avec des gens qui 
doivent adopter des enfants qu’ils ne connaissent 
pas encore alors qu’Anne-Marie, elle, adopte sa 
fille. On se dit quand même qu’on a de la chance 
mais, vis-à-vis d’eux, c’est dur. Mais ça m’inquiète 
un peu… Enfin… Donc légalement, Anne-Marie est 
obligée de l’adopter. Un parcours classique 
d’adoptant. Il n’y a pas de parcours spécifique… 
- Marie Delvoye - 
Ce n’est pas différent quand c’est en intrafamilial ?  
- Fanny - 
C’est une question de droit, ça… c’est assez 
compliqué. En intrafamilial, c’est un peu plus court 
que si on voulait adopter un enfant à l’étranger. 
Mais ça reste quand même avec un parcours 
classique. Donc la première séance d’information 
est une séance commune. Maintenant, je ne sais 
pas pourquoi il n’y a pas un système plus simple… 
ça viendra un jour. Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Vous savez plus ou moins combien de temps ça va 
prendre ?  
- Fanny - 
Un an. A partir du moment où on renvoie les 
premiers papiers et on a une première séance 
d’information, il faut compter un an de délai. Parce 
qu’il y a des séances d’informations, il y a des 
séances psy, il y a une infirmière de l’ONE qui passe 
à la maison, on nous pose des questions, on pose 
des questions à nos familles… 
[Anne-Marie rentre dans la pièce] 
- Fanny - 
On parle de l’adoption.  
- Anne-Marie - 
Ah…  
- Fanny - 
Ça, ça énerve Anne-Marie au plus au point ! C’est 
un parcours… qui est assez difficile quand on… 

quand l’adoptant est à l’origine de la naissance, 
autant que la maman réelle. C’est un petit peu 
difficile. Et ça prend un an et ça coûte cher.  
- Marie Delvoye - 
Ah oui ?  
- Fanny - 
Ah oui, c’est payant en plus ! 
- Anne-Marie - 
Oui, c’est un petit 1000 euros… Oui ! 
- Fanny - 
Donc au-delà de tous les frais inhérents à la 
fécondation, après il faut encore payer des frais 
pour qu’Anne-Marie devienne légalement maman 
de sa fille.  
- Anne-Marie - 
Oui, parce que comme on est mariées… tu l’as dit 
ça ?  
- Fanny - 
Je lui ai expliqué que c’était un non-sens… 
- Anne-Marie - 
Oui, c’est un non-sens extraordinaire ! 
- Marie Delvoye - 
Et est-ce qu’il y a pour le moment des projets de loi 
pour changer cela ?  
- Anne-Marie - 
Oui, des amendements sont prêts… Ecolo a 
beaucoup travaillé là-dessus, donc tout est prêt… 
- Fanny - 
Donc Anne-Marie est militante active chez Ecolo. 
Très active. Donc au niveau des projets de loi, elle 
est très investie politiquement pour essayer de faire 
avancer les choses ! 
- Anne-Marie - 
Oui, voilà. Donc tout est prêt, il faut que ça passe… 
euh…  
- Fanny - 
Il faudrait qu’on ait un gouvernement, ça aiderait ! 
(rires) 
- Anne-Marie - 
Il faudrait qu’on ait un gouvernement et il faudrait 
que ça devienne une priorité… faudrait, faudrait, 
faudrait… faudrait beaucoup de choses ! Avec le 
gouvernement qu’on nous annonce, c’est…  
- Fanny - 
Avec le contexte économique, aussi… 
- Anne-Marie - 
Oui, ce n’est pas gagné, parce que si on est plus à 
droite qu’à gauche… Voilà… 
- Fanny - 
Maintenant, on y travaille.  
- Anne-Marie - 
Tout est prêt… maintenant, le problème, c’est qu’on 
doit aller toucher à la loi belge, voire même à la 
Constitution pour changer un bout de phrase… 
Puisque dans notre Constitution, comme dans 
toutes les Constitutions judéo-chrétiennes, enfin… 
européennes, voire mondiales… euh… Un enfant né 
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au sein du mariage est d’office l’enfant de l’époux. 
Voilà. Que l’enfant ait été fait avec le facteur, un 
voisin,… 
- Fanny - 
…ou un donneur anonyme… 
- Anne-Marie - 
…ou un donneur anonyme. Donc, un couple hétéro 
dans le même parcours que nous qui aurait recours 
à un donneur parce que monsieur a des problèmes 
de spermatozoïdes, ben… il est le père à la 
naissance. Il va déclarer son enfant à la naissance et 
ça s’arrête là.  
- Marie Delvoye - 
Mmmmmh  
- Anne-Marie - 
Nous, parce qu’il y a cette fameuse phrase et que je 
ne suis pas un homme… 
- Fanny - 
C’est surtout ça le problème ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Oui, on est deux filles… donc on remplit des papiers 
et on va devoir aller… Genre je dois répondre à : 
« Avez-vous déjà des enfants ? » 
- Fanny - 
« Légalement » 
- Anne-Marie - 
Ben, sur le papier, il n’est pas marqué 
« légalement ».  
- Fanny - 
Ce sont des papiers administratifs, il faut les 
prendre au pied de la lettre ! 
- Anne-Marie - 
Oui, voilà, mais… aller m’asseoir autour d’une table 
avec des gens qui sont en parcours d’adoption à 
l’étranger… 
- Fanny - 
C’est ce que j’expliquais… 
- Anne-Marie - 
…moi, personnellement, ça me met mal à l’aise. 
Parce que ce sont des gens qui ont fait le deuil 
d’une parentalité… 
- Fanny - 
(Rires) 
- Anne-Marie - 
C’est ce que t’as dit ? D’accord… (Rires) 
- Fanny - 
Je sais que ça t’énerves profondément. 
- Anne-Marie - 
Non, ça va… je suis castrée par ma femme (rires) ! 
- Fanny - 
Il faudrait que tu ais quelque chose à castrer pour 
ça… (Rires) 
- Anne-Marie - 
Ah oui, c’est vrai… j’oublie toujours ! (rires) Mais 
donc… voilà. On verra bien, on y a va le 26… On 
verra… 
 

- Marie Delvoye - 
Pourriez-vous essayer de me raconter une journée 
type du matin au soir ?  
- Fanny - 
Ben alors… la journée type, jusqu’ici… 
- Anne-Marie - 
Avec un agent de la SNCB à la maison, il n’y en a 
pas ! 
- Fanny - 
Avec les horaires décalés, comme j’ai expliqué…  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh… 
- Fanny - 
Euh… il n’y a pas deux journées les mêmes ! Parce 
que soit elle est là, soit elle n’est pas là. Bon… La 
journée type quand elle n’est pas là le matin, ben… 
A 6h – 6h30, j’essaie de me lever avant que Violet 
soit réveillée… ce qui n’est pas gagné, parce que vu 
qu’elle dort peu, à tout les coups, c’est elle qui me 
réveille ! Donc le matin, c’est toujours un peu la 
course parce qu’il faut qu’elle soit prête et il faut 
que je sois prête ! C’est toujours une négociation 
avec elle parce que… « Laisse-moi cinq minutes 
pour avoir quand même le temps d’avoir l’air 
présentable ! » C’est compliqué parce qu’elle ne me 
lâche pas ! Mais j’y arrive quand même… elle râle 
un peu, mais j’y arrive. Donc le matin, c’est toujours 
la course quand Anne-Marie n’est pas là parce que 
je dois gérer me préparer, préparer la petite, lui 
donner son biberon du matin, et puis courir jusqu’à 
la voiture qui n’est bien sûr pas toujours devant la 
porte… Voilà. Et puis, je démarre… Je me lève à 
6h30 et je pars de la maison à 8h30.  
- Anne-Marie - 
8h15… non, 8h30. 
- Fanny - 
Voilà. Donc deux heures le matin… Il ne faut pas 
croire qu’on a le temps ! Deux heures, c’est vite 
passé ! Parce qu’on fait tout… je la tiens d’une 
main, je me brosse les dents de l’autre… Il faut faire 
deux trois quatre choses en même temps. Avec un 
petit bébé comme ça, il faut être multifonctions et 
multitâches en permanence ! Donc… euh… je peux 
la laisser jouer 5 minutes sur son tapis de jeu le 
temps de préparer son biberon du matin ou de me 
préparer une tartine, mais pas plus parce qu’elle est 
curieuse et elle veut savoir ce que je fais.  
- Anne-Marie - 
Et elle veut faire avec.  
- Fanny - 
Voilà. Donc c’est toujours très compliqué. Ce qu’il 
faut absolument, c’est tout préparer la veille, pour 
qu’il n’y ait que le minimum le matin ! Donc pas 
devoir choisir ses vêtements parce qu’il n’y a pas le 
temps, pas devoir préparer son petit sac,… tout est 
prêt la veille ! Son sac est prêt, il n’y a plus qu’à 
ajouter les deux ou trois petits trucs qu’on ne sait 
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pas mettre la veille comme sa tétine. Voilà. C’est 
toujours calculé et si tout n’est pas prêt la veille, ce 
n’est pas deux heures qu’il fait mais deux heures et 
demie. On court d’un côté et de l’autre. 
Maintenant, ça va un petit mieux parce qu’elle est 
un peu plus grande… Cela dit, elle est aussi plus 
curieuse. Mais elle sait rester cinq minutes toute 
seule. Enfin… quand elle était toute petite, dans son 
parc, c’était génial ! Parce que je pouvais 
franchement la laisser dans son parc un quart 
d’heure… Donc il y a des avantages et des 
inconvénients au fur et à mesure de l’évolution du 
bébé. Mais là, actuellement, la journée type, il faut 
compter deux heures le matin pour qu’on soit 
prêtes toutes les deux dans la voiture sans rien 
avoir oublié ! 
- Anne-Marie - 
Et que tu sois opérationnelle.  
- Fanny - 
C’est-à-dire qu’opérationnelle… je ne prends pas le 
temps de prendre un café. Parce que… parce que… 
voilà. Je dois être au bureau à 9 heures, ce qui est 
déjà très confortable, je ne m’en plains pas. (Rires). 
Donc… à 8h30, je démarre avec la petite, son sac et 
son bazar,… mes clés aussi, que j’oublie souvent… 
euh… Je vais la déposer chez la gardienne et j’ai la 
chance que ce soit ma belle-sœur, donc c’est 
génial ! Du coup, si j’oublie un truc, elle y pense ! 
- Anne-Marie - 
Et comme elle a la clé de la maison… 
- Fanny - 
Au pire, elle repasse s’il faut quelque chose… C’est à 
Hermalle, donc c’est à dix minutes. Donc, je la 
dépose, je vide la voiture, je lui fais un gros câlin et 
hop ! Il faut que j’aie travailler. Je travaille à 5 
minutes. Et donc j’arrive tous les jours au bureau à 
l’arrache… Quand je peux partir à 8h15, c’est 
normal, mais une journée classique, c’est 8h30.  
- Anne-Marie - 
Classique quand je fais des petits matins… 
- Fanny - 
Voilà. Maintenant, quand Anne-Marie ne fait pas les 
matins, quand elle est à la maison… C’est plus 
confortable. Je peux me lever… enfin, Violet me 
réveille quand même quand elle se réveille. Mais 
Anne-Marie s’en occupe pendant que je m’occupe 
de moi dans la salle de bain. Donc elle s’en occupe, 
elle lui donne son biberon, elle la laisse jouer. Moi, 
je prépare ses affaires tranquillement. Et là, si tout 
n’est pas prêt, ce n’est pas grave, parce qu’Anne-
Marie gère ! (rires) Du coup, je peux partir un peu 
plus tôt et c’est plus relax le matin. Arrivée au 
bureau, la journée se passe tranquillement. Vers 
16h30-17h, je clôture tous mes petits bazars et puis 
je vais la rechercher. Et puis je remplis la voiture, 
sans rien oublier, surtout pas le doudou ! Sinon 
c’est la catastrophe… On récupère tout. On revient 

et on essaie de se garer pas à Outsiplou parce que 
porter la petite et le sac… donc on rentre et c’est 
rebelote ! Il est 17h30, elle mange à 18h un petit 
souper salé. C’est pour essayer de la caler et qu’elle 
dorme au moins six ou huit heures la nuit. Voilà… 
Donc on prépare, on réchauffe sa purée ou on en 
refait la nouvelle. Il y a toujours de tout dans le 
frigo. Donc on joue une demi-heure et puis je la fais 
manger… ça, c’est quand Anne-Marie n’est pas là. 
Je la fais manger. Toujours d’un œil, surveiller ce 
qu’elle fait sinon elle va mettre les doigts dans les 
plantes ou… 
- Anne-Marie - 
Dans les prises, elle ne saurait pas parce qu’il y a 
des cache-prises partout. Donc elle ne peut mettre 
les doigts que dans la plante verte… Son jeu 
maintenant, c’est d’aller tout près et de taper sur le 
pot en te regardant… 
- Fanny - 
Forcément, elle a 1 an, elle s’amuse. Donc après sa 
petite purée, on joue encore jusque 19h15 – 19h30. 
Puis je vais lui donner son bain et, même chose, 
dans la salle de bain… il faut penser au body propre, 
parce qu’on ne va pas lui remettre celui de la 
journée. Je la mets dans son lit, le temps de faire 
couler l’eau et de préparer la salle de bain.  
- Anne-Marie - 
Où, là, bizarrement, elle veut bien jouer… 
- Fanny - 
Et puis je prépare le body, les chaussettes, le 
pyjama… pour être sûr d’avoir tout sous la main. 
Parce que, je ne peux pas la laisser sans surveillance 
donc… Si j’oublie quoique ce soit, il faut que je la 
reprenne avec moi pour aller le chercher… Mais à 
deux mains, ça va plus vite, quand même ! (rires) 
Donc ça… Mais ce sont des habitudes à prendre. Je 
vais la chercher et je la mets dans son bain. On joue, 
on joue, on joue. Vers 20h, en général, elle en a ras-
le-bol ou moi, parce que je vois bien qu’elle 
commence à avoir froid ou qu’elle fatigue. C’est 
toujours un gros problème de la sortir de l’eau 
parce qu’elle s’amuse beaucoup dans l’eau ! On 
brosse les dents et on donne les vitamines. Et puis… 
- Anne-Marie - 
Le biberon du soir.  
- Fanny - 
Qu’on lui donne dans son lit, parce qu’ailleurs elle 
ne le boit pas. Jusqu’à présent, je lui donnais, 
couchée sur le dos. Et là, depuis quelques jours, il 
faut qu’elle le boive toute seule, assise dans son lit ! 
Je prépare les vitamines de doudou… parce que si 
elle a des vitamines, doudou aussi. En fait, ce sont 
des huiles essentielles relaxantes… 
- Anne-Marie - 
…Pour l’aider, elle, à dormir.  
 
 



26 
 

- Fanny - 
Pour qu’elle dorme encore cinq minutes de plus ! 
Une fois qu’elle a bu son biberon, je la reprends elle 
fait son petit reuh. On joue un peu avec le 
patchwork que son arrière-grand-mère lui a fait. 
Puis on éteint la grande lumière, elle va dans son lit. 
Puis on éteint la petite lumière, puis on met la 
petite musique et là, on ferme la porte. On lui dit 
bonne nuit et on espère qu’elle va s’endormir. Elle 
fait son petit bazar… on remonte une fois si c’est 
nécessaire. Donc en général, le soir, ça va plus ou 
moins bien parce que ce sont des petites habitudes. 
Il est 20h15 quand je descends. Je mange, je 
prépare ses affaires pour le lendemain et puis je 
vais dormir. A 21h, je suis morte claquée ! 
- Anne-Marie - 
Ça, c’est quand moi je fais des tards.  
- Fanny - 
Oui, parce que si Anne-Marie est là quand je rentre 
à 17h30, là, c’est plus confortable. Du coup, c’est 
elle qui donne le bain. Donc, on joue ensemble 
toutes les trois. C’est un moment important comme 
on ne la voit pas de toute la journée. C’est vraiment 
chouette, on se roule par terre, on court, on 
s’amuse. Et puis le bain… 
- Anne-Marie - 
C’est moi… 
- Fanny - 
Et pendant qu’Anne-Marie donne le bain, je peux 
préparer ses affaires du lendemain.  
- Anne-Marie - 
Et tu fais à manger pour nous aussi.  
- Fanny - 
Oui. Parce que sinon, je me fais une tartine… 
- Anne-Marie - 
Ou alors, si je suis rentrée tôt l’après-midi, j’ai 
préparé à manger avant qu’elles ne rentrent.  
- Fanny - 
Voilà. En fait, on ne mange pas à 18h avec elle, on 
mange après quand elle est au lit. 
- Anne-Marie - 
Pour avoir un moment à nous.  
- Fanny - 
C’est aussi pour partager un moment avec elle. 
Parce que si à 17h30 on rentre et on fait à manger, 
on n’a pas le temps de jouer. Et on n’a pas vraiment 
d’échange avec elle, alors… 
- Anne-Marie - 
Ça nous arrive aussi de manger à 18h si j’ai réunion 
à 20h, on mange toutes les trois en même temps.  
- Fanny - 
Oui mais c’est exceptionnel. Et on fait des 
spaghettis vite-faits ! 
- Anne-Marie - 
Oui, mais donc ça nous arrive de manger toutes les 
trois.  
 

- Fanny - 
Ça arrive, mais c’est quand même assez rare.  
- Anne-Marie - 
C’est vrai que les repas de famille, c’est plutôt les 
week-ends.  
- Fanny - 
Oui, les week-ends quand tu ne travailles pas. Là, à 
midi, on mange à table ensemble. Donc une journée 
de semaine type, c’est… Il ne faut rien oublier, 
quoi ! Si on oublie un truc, on se complique la vie 
pour tout le reste.  
- Marie Delvoye - 
D’accord.  
- Fanny - 
C’est du sport ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
Pour terminer,  une dernière question, comment 
imaginez-vous votre vie dans dix ans ? 
- Fanny - 
Ah mon Dieu… 
- Anne-Marie - 
Euh… sur une plage… Ah, en vrai ? (rires) 
- Marie Delvoye - 
En vrai ou en idéal… 
- Anne-Marie - 
Dans une maison en bois, à la campagne… 
- Fanny - 
Oui, plus en ville, oui ! En ville avec un bébé… le 
bruit, c’est épouvantable ! Les gens qui klaxonnent 
à n’importe quelle heure…  
- Anne-Marie - 
A la campagne, donc, avec… 
- Fanny - 
A la campagne, au calme. Avec une allée pour se 
garer devant la maison.  
- Anne-Marie - 
Ben elle pourra marcher dans dix ans.  
- Fanny - 
Oui mais tu porteras toujours les sacs, toi.  
- Anne-Marie - 
Ah oui.  
- Fanny - 
Ce sont des petits détails, mais qui sont importants 
au quotidien. Et puis, d’aussi dix ans je suppose que 
tu donneras plus de cours de théâtre que… 
- Anne-Marie - 
…que de chemins de fer ! Oui, ce serait bien.  
- Fanny - 
Je ferai plus de peinture que de dessins au bureau. 
Donc voilà, d’ici dix ans, il va encore se passer 
beaucoup de chose.  
- Anne-Marie - 
Et Violet, elle sera soit dans l’école du village soit 
dans une école en immersion. Ça on ne sait pas 
encore… enfin… Moi, j’ai fait de l’immersion étant 
enfant, quatre années à Maastricht, donc je suis 
pour ce genre de choses. C’est un atout 
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d’apprendre les langues quand on est petit. 
Maintenant… on n’a aucune idée de… du… 
- Fanny - 
… de ses capacités… 
- Anne-Marie - 
…ni d’où on sera au moment où elle sera scolarisée.  
- Fanny - 
Il faudra voir ses capacités, son évolution, s’il est en 
a envie… 
- Anne-Marie - 
Oui, si ça lui plait… parce que si ça ne lui plait pas, 
ça ne passera pas ! 
- Fanny - 
Ben on ne la forcera pas, hein.  
- Anne-Marie - 
Voilà… ça dépend aussi beaucoup d’elle.  
- Marie Delvoye - 
D’accord.  
- Anne-Marie - 
Oui… dans dix ans, dans une école, dans un village… 
Je pense qu’on sera intégrées et qu’on ne devra pas 
être les seules homoparents.  
- Marie Delvoye - 
C’est important ?  
- Fanny - 
Justement, je trouve que c’est important pour 
l’enfant. C’est pour ça qu’on est en contact avec 
d’autres couples autant filles que garçons qui ont 
des enfants… 
- Anne-Marie - 
…ou des hétéros, aussi.  
- Fanny - 
Oui, mais ça, forcément, il y en a partout !  
- Anne-Marie - 
Oui, mais elle est autant avec des couples hétéros 
qu’avec des couples homos… 
- Fanny - 
Oui, mais c’est bien qu’elle puisse rencontrer des 
enfants qui sont dans le même contexte familial 
qu’elle. Tout simplement parce que ça fait partie de 
la  vie normale et… Si elle n’en a pas dès son 
enfance, elle va trouver ça bizarre. Donc elle doit 
voir que des enfants comme elle, il y en a partout, 
que c’est naturel… ça va lui permettre plus tard de 
ne pas se sentir hors normes.  
- Anne-Marie - 
Ben on suppose… Maintenant, on lui explique aussi, 
depuis qu’elle est bébé, qu’elle a deux mamans et 
qu’elle n’a pas de papa. On lui dit que c’est un 
monsieur qui nous a donné ses graines et que c’est 
de l’altruisme… euh… 
- Fanny - 
…très généreux.  
- Anne-Marie - 
Voilà. Si on doit lui donner un exemple de la 
générosité, de ce que c’est, ben c’est ça… c’est un 
énorme cadeau que ce monsieur nous a fait.  

- Fanny - 
Oui parce qu’on peut dire ce qu’on veut, on n’a pas 
besoin d’homme pour élever un bébé… 
- Anne-Marie - 
Mais un enfant a besoin de parents.  
- Fanny - 
Et il a besoin d’un référent masculin. Et puis, sans 
homme, on ne pourrait pas le faire non plus, le 
bébé ! Alors tous ceux qui disent qu’on n’a pas 
besoin des hommes… parce qu’il y a des lesbiennes 
très radicales, quand même… très enragées contre 
les hommes. Ça ne sert à rien parce que sans eux, 
on n’est quand même rien non plus ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Sauf si bientôt il y a des donneurs « artificiels » 
comme vous dites… (Rires) 
- Fanny - 
Voilà. (Rires) Ce n’est pas gagné, ça ! 
- Anne-Marie - 
Mais depuis le départ, on lui explique qu’il y a des 
familles avec deux papas, des familles avec deux 
mamans, avec une maman et un papa,… 
- Fanny - 
Mais c’est important qu’elle soit en relation avec 
des enfants qui font partie du même type de milieu 
familial, mais aussi de milieux différents…  
- Anne-Marie - 
Et des noirs, des jaunes, des violets… 
- Fanny - 
Oui, ça aussi. Mais c’est vrai… les gens de couleur… 
quand on va dans un magasin et qu’elle regarde une 
dame très basanée… ce serait bien qu’elle ne la 
regarde pas avec des yeux d’ahuri. C’est une autre 
forme de familiarisation avec la différence. C’est 
super important. Peut-être qu’on y pense plus 
parce qu’on fait partie d’une minorité.  
- Anne-Marie - 
Oui, on fait partie d’une différence.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et vous parliez, toute à l’heure, d’avoir 
peut-être d’autres enfants ?  
- Fanny - 
Oui, des enfants de son âge… 
- Anne-Marie - 
Non, des enfants à nous ! C’est vrai qu’on nous dit 
toujours : « Tant que vous êtes dans les couches, les 
filles, il faut y rester » Mais notre problème, ce n’est 
pas les couches, c’est le sommeil. (Rires) Quand on 
aura dormi… on envisagera la possibilité de faire un 
deuxième.  
- Fanny - 
Maintenant, on touche du bois, ça fait quinze jours 
qu’elle commence à faire ses nuits… enfin, pas 
toutes, mais il y a un gros progrès.  
 



28 
 

- Anne-Marie - 
Maintenant, comme on a fait une FIV, il reste des 
ovules… 
- Fanny - 
Des embryons, oui… donc on verra bien.  
- Anne-Marie - 
Donc, ça voudrait dire que les enfants, si c’est moi 
qui les porte – enfin, le ou les porte, parce qu’on ne 
sait pas si on en réimplantera un ou deux -, les 
enfants seront biologiquement frères et sœurs. 
Voilà. Maintenant, c’est aussi un autre parcours qui 
sera… on espère court…  
- Fanny - 
Si on fait un deuxième… 
- Anne-Marie - 
Si on fait un deuxième… 
- Fanny - 
Au départ, on en voulait au moins deux. Maintenant 
qu’elle est là, un c’est bien et on verra pour le 
deuxième… 
- Anne-Marie - 
Surtout que j’ai des horaires difficiles donc c’est 
Fanny qui doit gérer… enfin… Quand je suis là, je 
gère le ménage, les courses, la lessive,… 
- Fanny - 
C’est sûr que… même si on a mal dormi faut quand 
même être en forme, aller travailler…  
- Anne-Marie - 
Oui, gérer deux enfants avec deux bras, c’est 
difficile… Et si en plus on a des jumeaux, ben… Oui, 
si on réimplante deux embryons et que ça 
fonctionne… 
 
 

- Fanny - 
A ce moment-là, moi, je prends congé ! Là, je les 
prends mes jours de congé parentaux ! 
- Anne-Marie - 
On n’est pas contre l’idée d’avoir d’autres enfants, 
on n’est pas pour non plus… 
- Fanny - 
En fait, on n’y est pas maintenant. Mais c’est une 
question qu’on envisagera peut-être d’ici six mois 
ou un an.  
- Anne-Marie - 
Et puis on a des amis qui ont des enfants avec juste 
18 mois d’écart et… non… 
- Fanny - 
C’est trop court. 
- Anne-Marie - 
C’est trop trop court. (Rires) Voilà. Maintenant, 11 
ans, c’est trop long, comme entre ma sœur et moi.  
- Fanny - 
Entre ma sœur et moi, il y avait 4 ans et ce n’était 
pas mal… donc on a le temps.  
- Anne-Marie - 
Et on envisage de faire construire, et on envisage 
une chambre supplémentaire au cas où on se 
décide pour un second.  
- Fanny - 
Et on a tout gardé, on ne sait jamais… Donc voilà.  
- Marie Delvoye - 
Merci.  
- Anne-Marie - 
Mais avec plaisir…  
- Fanny - 
De rien, j’espère qu’on a répondu… 
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ANNEXE 6 : Retranscription entretien 2 « Support et 

stress psychosocial » de la famille A 

 

- Marie Delvoye - 
La dernière fois, nous avions surtout parlé de votre 
histoire familiale, en général. Et cette fois, 
j’aimerais vous poser des questions plus précises 
sur les réactions extérieures, qu’elles soient 
positives ou négatives… 
- Fanny - 
Aaaah ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
Donc j’aimerais commencer, si vous êtes d’accord, 
par réaliser une sorte d’arbre généalogique pour 
m’aider à me représenter toutes les personnes de 
votre famille.  Comme cela, nous aurons une vue 
d’ensemble. Ensuite, nous rajouterons des 
personnes qui ne font pas partie de votre famille 
mais qui sont significatives pour vous.  
- Fanny - 
D’accord.  
- Marie Delvoye - 
Je vous montre comment je commence… Donc vous 
êtes ici, toutes les deux. Les ronds, ce sont des 
femmes.  
- Fanny - 
Mmmmmh 
- Marie Delvoye - 
Et voilà Violet… qui a 1 an, c’est ça ?  
- Anne-Marie - 
14 mois, maintenant ! 
- Fanny - 
Oui, 1 an et 2 mois… ça change tout ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
D’accord, j’écris 14 mois dans le rond. Vous, vous 
aviez quel âge ?  
- Fanny - 
Là, maintenant ? Ou quand elle est arrivée ?  
- Marie Delvoye - 
Maintenant. 
- Fanny - 
32 ans.  
- Violet - 
Mamamamaman 
- Marie Delvoye - 
Voilà. 
- Anne-Marie - 
Et 32 aussi.  
- Marie Delvoye - 
Ah oui, c’est vrai, vous aviez le même âge… Et 
j’abrège votre nom, d’accord ?  
- Anne-Marie - 
Oui, oui.  

- Fanny - 
Nous aussi, on fait ça ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
Alors, nous allons remonter en dessinant chacune 
vos parents, vos frères et sœurs… 
- Fanny - 
On a chacune une sœur… 
- Marie Delvoye - 
Ah oui… vous me l’aviez dit… 
- Fanny - 
C’est normal, ce n’est pas toujours évident de tout 
retenir ! 
- Marie Delvoye - 
Voilà… Je vous laisse faire. N’oubliez pas : les 
hommes sont des carrés et les femmes sont des 
ronds.  
[Violet essaie de grimper sur la table] 
- Anne-Marie - 
Ça c’est une très mauvaise idée ! 
- Fanny - 
Oui, une très très mauvaise idée, ma petite chérie.  
- Anne-Marie - 
Tu veux que maman se fâche ? Parce qu’elle va se 
fâcher si tu fais tout tomber…  
[Anne-Marie fait descendre Violet de la table et la 
prend sur ses genoux] 
- Fanny - 
C’est bon ? Il n’y a rien de cassé ?  
- Anne-Marie - 
C’est bon, rien de cassé, on continue ! 
- Fanny - 
Alors… 
- Anne-Marie - 
Regarde Violet… Qu’est-ce qu’elle va faire maman ? 
Tu veux faire ton arbre aussi, dis ?  
[Anne-Marie donne une feuille et un crayon à Violet] 
- Fanny - 
Ben on va faire… un rond… qui aujourd’hui a 36 ans. 
Je mets son prénom aussi ou… ? 
- Marie Delvoye - 
Oui.  
- Fanny - 
Voilà. Alors… euh… On commence par monsieur et 
puis madame, d’habitude… Donc, un carré et puis 
un rond… 66 ans… ou 65 ? 
- Anne-Marie - 
66 ans, puisque ça fait 6 ans qu’il est pensionné…  
- Fanny - 
66… euh… et 60 ans. Voilà ! Est-ce qu’il faut 
remonter plus haut ?  
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- Marie Delvoye - 
Non, pas forcément… mais est-ce qu’elle est 
mariée, votre sœur Charline ?  
- Fanny - 
Elle a un compagnon et un petit garçon.  
- Marie Delvoye - 
On peut peut-être les ajouter, alors. 
- Fanny - 
D’accord… et lui, par contre, il a… 40 ? Ou 47 ? C’est 
11 ans de différence ?  
- Anne-Marie - 
Oui, il a 11 ans de plus qu’elle, c’est ça.  
- Fanny - 
47. Et donc ils ont, fatalement, ici, un petit garçon 
de 3,5 ans. Comment est-ce qu’ils l’ont écrit ? TH… ? 
- Anne-Marie - 
Moi, je l’écris avec deux TT, donc eux, ils l’écrivent 
avec un seul… 
- Fanny - 
Mathieu… Voilà… Tu fais ton côté ou moi ?  
- Anne-Marie - 
Non… on change la cacahuète… 
[Anne-Marie passe Violet à Fanny et prend la feuille 
du génogramme] 
- Anne-Marie - 
Moi, mes parents sont décédés, je mets quel âge ?  
- Marie Delvoye - 
On peut mettre leur date de naissance… 
- Anne-Marie - 
D’accord… mais il est trop petit mon carré, pour 
mettre la date de naissance…  
- Fanny - 
Mets le au-dessus, hein ! Dis, Violet, c’est sur la 
feuille qu’il faut dessiner, pas sur la table ! (rires) 
Voilà… sur la feuille, c’est super…  
- Anne-Marie - 
…euh… il a quel âge, lui ? Euh… Ah, j’aurais du faire 
ses cousins plus bas, pour qu’ils soient sur la même 
ligne que Violet… 
- Marie Delvoye - 
Je referai ça à l’ordinateur, ne vous inquiétez pas.  
- Fanny - 
Mais fais un effort ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Je ne sais pas dessiner… (Rires) 
[Violet jette le crayon et pleure] 
- Fanny - 
Tu en as marre de crayonner, petit cœur ? On ne va 
peut-être pas exploser le crayon…  
[Fanny dépose Violet par terre] 
- Marie Delvoye - 
D’accord… Et y a-t-il des personnes que vous auriez 
envie de rajouter, qui ne font pas partie de votre 
famille mais qui sont des personnes importantes 
pour vous ?  
- Anne-Marie - 
… qui font partie de la tribu ?  

[Violet pleure, Anne-Marie la reprend dans ses bras] 
- Fanny - 
Oui, on les mets où ?  
- Marie Delvoye - 
Vous pouvez les mettre près de vous…  
- Anne-Marie - 
Vas un peu chercher un jeu, ma puce… comme ça tu 
pourras jouer près de nous.  
- Fanny - 
Près de nous au milieu ? Ici en dessous, oui… Donc, 
on a… Aurélie, qui vient d’avoir 30 ans, hé hé (rires) 
Je ris parce que c’est un cap très difficile, enfin, 
pour elle… Et ici, Laurent, il a quel âge ?  
- Anne-Marie - 
26 ans.  
- Fanny - 
26… 
- Anne-Marie - 
Est-ce qu’on met leur chien ?  
- Marie Delvoye - 
Si ça compte pour vous… 
- Anne-Marie - 
Ben ça compte pour eux, mais pour nous… 
- Fanny - 
N’exagérons rien… Alors… ben… on a tout le monde 
là… 
- Anne-Marie - 
Oui, puisqu’on ne met pas tes grands-parents… 
- Marie Delvoye - 
En fait, ce que j’aimerais, c’est que les personnes 
qui font partie de votre vie soient sur cette feuille… 
si vous voyez régulièrement vos grands-parents… 
- Fanny - 
On les voit de temps en temps, oui… 
- Anne-Marie - 
Ben alors, tu peux ajouter Caro et Isabelle, et 
Aurélie et Camille avec Sophie et Lisa.  
- Marie Delvoye - 
Oui, vous pouvez… ce sont vraiment toutes les 
personnes qui représentent quelque chose pour 
vous… 
- Fanny - 
Bon alors… elles ont… Camille 39… 
- Anne-Marie - 
Elles ont 40 à elles deux, donc 39 et 41 ans (rires). 
- Fanny - 
Elles ont Lisa… 
- Anne-Marie - 
… qui a 20 ans cette année.  
- Marie Delvoye - 
Elles l’ont eue ensemble ?  
- Fanny - 
Non, séparément. 
- Anne-Marie - 
Mais Sophie ensemble… 
- Marie Delvoye - 
Donc Lisa est la fille de l’une d’elles deux.  
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- Fanny - 
Oui, je devrais peut-être faire autrement… pour que 
vous voyiez… 
- Marie Delvoye - 
J’aurai l’enregistrement, de toute façon, pour me 
souvenir (rires) 
- Anne-Marie - 
Lisa a comme maman biologique, Aurélie.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Quand vous dites maman biologique, ça 
veut dire qu’elles l’ont élevée ensemble ?  
- Anne-Marie - 
Oui, ça veut dire que c’est Aurélie qui l’a portée… 
mais depuis quelques mois, elle a été adoptée par 
Camille.  
- Marie Delvoye - 
Donc c’est leur fille à toutes les deux ?  
- Fanny - 
Non, parce que Lisa a été conçue avec un papa, 
dans un contexte hétéro classique. 
- Anne-Marie - 
Oui, mais Camille a adopté Lisa aussi ! Pour avoir un 
statut… 
- Marie Delvoye - 
Donc il n’y a plus de papa ? 
- Fanny - 
Il a renoncé à ses droits. C’est assez complexe ! 
Donc elles en connaissent un rayon sur les droits… 
En plus, Aurélie est française, donc c’est assez 
compliqué… 
- Marie Delvoye - 
J’imagine… 
- Fanny - 
Donc… on met qui alors ? Les p’tits bouts… par 
contre, je ne connais pas leurs âges… 
- Anne-Marie - 
Euh… 33, 34 ou 35 ? Isabelle a 33 ans et 
Catherine…35 ans.  
- Fanny – 
Et alors, Isabelle est enceinte, mais il n’est pas 
encore là…  
- Marie Delvoye - 
Vous pouvez dessiner un petit rond plein alors.  
- Fanny - 
Ce sera un petit garçon. Voilà.  
[Violet jette des coussins par terre] 
- Anne-Marie - 
Euh… tu veux bien ?! 
- Fanny - 
Dis ma chérie, hein… quand même ! Alors… euh… 
on voit aussi beaucoup Lily et Paul… 
- Anne-Marie - 
Oui.  
- Fanny - 
(Rires) 
- Anne-Marie - 
Tonton Paul, hein… Il est où ton petit téléphone ?  

- Fanny - 
Eux, ils ont Tristan et bientôt Clara… qui n’est pas 
encore née.  
- Anne-Marie - 
Tristan va avoir 2 ans. Paul vient d’avoir 30 ans, et 
Lily a notre âge.  
- Fanny - 
32 ans ? Ah oui, quand même… 
- Anne-Marie - 
Oui, elle a choisi un petit jeune ! Je n’arrêtais pas de 
l’embêter avec ça… (Rires) 
- Fanny - 
Voilà, dans les amis, c’est quand même déjà pas 
mal… Et puis, mes grands-parents, on va les 
remettre là… hop ! Alors ma mère a 60 ans, donc 
mamy en a 80. C’est pratique pour se souvenir… Et 
alors, papy, il a 84… 
- Anne-Marie - 
Oui, 84… 
- Fanny - 
Plus ou moins 84 ans. Et donc ma mère a un frère et 
une sœur, mais qu’on voit beaucoup moins pour 
des raisons géographiques. Mais bon, c’est déjà pas 
mal ! 
- Marie Delvoye - 
D’accord… vous pourriez me parler un peu des 
amis, que je puisse situer qui ils sont par rapport à 
vous ?  
- Fanny - 
A toi… 
- Anne-Marie - 
Laurent est mon meilleur ami. Ça a été mon témoin 
de mariage, c’est le parrain de Violet. On se connait 
depuis plus de 10 ans. C’est un copain que je me 
suis fait aux scouts. Il est en couple avec Kevin 
depuis 7 ans… oui, c’était en même temps que 
nous. Euh… Aurélie, on faisait partie du même trio 
Laurent, Aurélie et moi, chez les scouts. Et, en fait… 
Aurélie, son totem scout est « labrador » et donc on 
l’a baptisée « babador » depuis toujours… et donc, 
elle s’appelle elle-même la « babador » de Violet. 
Donc ce n’est pas la « tata », c’est la « babador ». 
C’est une place spéciale qu’elle s’est attribuée et 
qui nous convient très bien.  
- Fanny - 
C’est entre la « tata » et la marraine… voilà.  
- Anne-Marie - 
Euh… Aurélie et Camille sont des amies qu’on a 
rencontrées par des forums internet 
d’homoparents. C’est pratique parce qu’elles ont 
une fille de 20 ans qui est très bien dans ses 
baskets, d’avoir deux mamans… donc c’est, entre 
guillemets, rassurant pour nous.  
- Fanny - 
Oui, on a du recul, un peu… 
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- Anne-Marie - 
Oui, ça nous permet d’avoir du recul et d’imaginer 
comment ça se passe à l’école, en secondaire, tout 
ça…  
- Fanny - 
Catherine et Isabelle, c’est pareil.  
- Anne-Marie - 
C’est pareil, oui. Elles ont un très long parcours au 
niveau de la procréation médicalement assistée. 
Aussi rencontrées par internet… Nous, on aime bien 
aller sur internet, mais on aime bien aller plus loin 
qu’internet. Quand on prend des contacts, on 
essaie de se voir en vrai après, parce que c’est 
mieux. Donc elles… Isa est enfin enceinte après trois 
fausses couches, quatre FIV,… euh… 
- Fanny - 
Ça fait des années et des années qu’elles sont en 
parcours…  
- Anne-Marie - 
Et euh… ben, eux, c’est de ton côté, hein… 
- Fanny - 
Lily et Paul… Lily est une amie que j’ai rencontrée il 
y a des années à des cours du soir. Et le contact est 
super bien passé, on est restées copines depuis plus 
de dix ans. Voilà, simplement… elle ne… enfin, elle 
connaissait déjà Paul parce qu’ils étaient amis 
d’enfance. Mais le déclic ne sait fait qu’un peu plus 
tard. Il y a déjà huit ans, quand même ! (rires) Ce 
sont vraiment les gens les plus proches…  
- Anne-Marie - 
Oui, parce qu’on a des amis à Bruxelles aussi mais 
on ne les voit pas… On les a beaucoup au 
téléphone, mais on ne les voit pas trop…  
- Fanny - 
Oui, donc pour elle, ça n’a pas d’impact… 
- Anne-Marie - 
Oui, pour Violet… 
- Marie Delvoye - 
D’accord… et… Est-ce que vous pourriez entourer 
en vert les personnes qui peuvent vous apporter le 
plus de soutien, ou une présence quand vous avez 
un problème… 
- Fanny - 
Ah oui, il y en a… (Rires) 
- Marie Delvoye - 
S’il y en a beaucoup, tant mieux… (Rires) 
- Fanny - 
Alors… je vais commencer par ma maman. 
- Anne-Marie - 
Donc des problèmes à quels points de vue ?  
- Marie Delvoye - 
N’importe… je pense plutôt à des personnes que 
vous pouvez appeler… 
- Fanny - 
Plutôt affectif, dépannage, SOS-secours ?  
- Marie Delvoye - 
Un peu tout ça…  

- Fanny - 
D’accord… tu n’as pas écrit les prénoms, toi ! 
- Anne-Marie - 
Ah non… 
- Fanny - 
Je dois tout faire… (Rires) Et c’est un rond, ça, c’est 
une fille ! 
- Anne-Marie - 
T’écris bien, toi.  
- Fanny - 
Je m’applique… Alors… Les principales, ce sont ces 
deux-là… parce qu’elles ont des voitures, donc c’est 
pratiques (rires) Et qu’elles sont tout près ! Sinon, 
ben… Samantha est autonome. Ah oui, elle est la 
marraine de Violet… euh… ben… tous ceux-là, en 
fait… s’il faut baby-sitter ou quoique ce soit. En fait, 
tous…  
- Anne-Marie - 
Oui, mais ceux qu’on décrochera plus au pied levé, 
c’est Laurent et Kevin et Aurélie.  
- Fanny - 
Mais aussi Lily et Paul.  
- Anne-Marie - 
Oui… tous, en fait… 
- Fanny - 
C’est pour ça que ce sont nos amis « proches » ! 
- Marie Delvoye - 
Mais aussi dans la famille, on peut entourer les plus 
supportifs… 
- Fanny - 
Donc, en général… Catherine et Isabelle, un petit 
peu moins parce que pour le moment, elles sont un 
peu… 
- Anne-Marie - 
… enceintes ! 
- Fanny - 
Sinon, du côté d’Anne-Marie… ben, ils sont… 
- Anne-Marie - 
Oui, forcément, ça marche moins bien ! 
- Fanny - 
Donc, on a de l’aide, mais c’est plus spirituel…  on 
fait ce qu’on peut ! (rires) Sinon, mes grands-
parents sont assez supportifs.  
- Anne-Marie - 
Tes grands-parents sont assez admiratifs et 
complètement gaga devant Violet !  
- Fanny - 
Voilà…  
- Marie Delvoye - 
Donc votre sœur pas… ? 
- Fanny - 
Pas du tout ! Parce que… le mariage, c’était bien 
mais le bébé, c’était trop… à supporter pour elle… 
ce n’était pas… ce n’était pas normal.  
- Marie Delvoye - 
Ah oui… c’est ce qu’elle a dit ?  
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- Fanny - 
Elle m’a écrit un mail de deux pages… euh… avec 
beaucoup de rancœur, de colère, de rage… le 
lendemain du baptême de son petit garçon parce 
qu’elle a appris qu’on comptait également avoir un 
enfant. Et elle ne l’a pas supporté parce que, dans 
son esprit, il n’y avait qu’elle qui pouvait apporter 
un petit-enfant à ses parents.  
- Marie Delvoye - 
Ah oui.  
- Fanny - 
Puisque je n’étais pas dans la norme, il ne fallait pas 
trop demander…  
- Marie Delvoye - 
Oui, elle s’était toujours dit qu’elle serait la seule…  
- Fanny - 
Voilà. D’ailleurs le fait que je m’en sorte bien… 
parce que j’ai une famille équilibrée, un job stable 
et que… ben, on vit bien. Ça… ben, quelque part, ça 
la frustre. Donc elle ne me parle toujours pas. Donc, 
le petit a 3,5 ans… le baptême a eu lieu il y a un peu 
plus de trois ans et elle ne me parle pas. On s’est 
arrangées pour l’anniversaire de ma mère, pour lui 
faire un cadeau… on est allées chez le bijoutier, on a 
acheté un bijou, on est allées lui apporter… et puis, 
fini ! Voilà… Elle ne viendra jamais sonner à ma 
porte… C’est un choix qu’elle a fait qui me reste 
toujours très en travers parce que je ne comprends 
pas. Et j’espère qu’un jour elle fera demi-tour… 
donc on verra bien. Mais du coup, de ce côté-là… 
niet ! Voilà… Mais j’en ai là, des sœurs, aussi… 
[Violet pleure] 
- Anne-Marie - 
Tu as vu doudou ?  
- Fanny - 
Il y a un doudou dans le sac… Il faut toujours avoir 
un doudou de secours ! (rires) 
- Violet - 
Mamamaman… 
- Fanny - 
Oui, hein, chérie, tu vas aller faire dodo… tu en as 
grand besoin… 
- Anne-Marie - 
Tu viens, Violet ?  
- Fanny - 
Allez, mama va aller te mettre au lit. Tantôt ! 
- Anne-Marie - 
Oui, tu montes l’escalier toute seule… 
[Violet et Anne-Marie quitte la pièce] 
- Marie Delvoye - 
Elle veut faire toute seule maintenant ?  
- Fanny - 
Oui, tout ! Tout, tout le temps… même manger, et 
c’est plus laborieux… ça vole ! (rires) Voilà…  
- Marie Delvoye - 
Nous pouvons peut-être déjà commencer et on 
continuera avec Anne-Marie, après. Pourriez-vous 

choisir 5 adjectifs pour définir votre relation avec 
les personnes que vous avez entourées en vert… 
- Fanny - 
Pour ma part… ma relation avec mes grands-
parents est quand même très forte. Parce que mon 
père a tendance à être très carré et donc… ma 
nature un peu artiste, tête-en-l’air et pas 
traditionnelle… le bloque. Il n’est pas méchant, mais 
il est coincé. Et donc mon grand-père a souvent 
tenu le rôle de père et m’a souvent aidé, 
notamment pour m’inscrire à St-Luc. Mon père ne 
voulait pas, donc c’est mon grand-père qui est venu 
avec moi. J’ai un rapport avec mes grands-parents 
qui est très très proche, parce qu’ils m’ont toujours 
écoutée et que j’ai toujours pu aller me réfugier là-
bas quand mes parents n’étaient pas d’accord avec 
moi ! Donc… voilà… ils sont gentils, ils sont 
modernes. Malgré leur âge et leurs traditions 
catholiques très ancrées, ils ont une ouverture 
d’esprit qui me surprend. Et puis… C’est un couple 
qui a 50 ans de mariage, c’est énorme ! Ça 
m’impressionne… je les admire complètement. 
J’espère arriver à autant…  
- Marie Delvoye - 
C’est un exemple ?  
- Fanny - 
Oui, ça a toujours été l’exemple de stabilité que 
j’espérais atteindre un jour… c’est un peu naïf de 
dire ça, mais, voilà… (Rires) 
- Marie Delvoye - 
Est-ce que ce n’est pas ce que tout le monde 
espère ?  
- Fanny - 
Ben non… c’est loin d’être le cas dans le reste de ma 
famille, donc c’est un exemple auquel je tiens 
beaucoup. Je suis aussi beaucoup partie en 
vacances avec eux quand j’étais petite, donc ça a 
créé quand même un lien spécial. Voilà pour mes 
grands-parents… ma mère… C’est ma petite maman 
que j’essaie de protéger autant qu’elle me protège. 
On est… On se téléphone un jour sur deux. C’est ma 
maman, je lui raconte tout et elle me raconte tout. 
On est mère et fille, mais on est autant copines. 
Donc je lui donne des conseils de peinture, elle 
m’en donne aussi… et voilà. C’est super. Elle est 
super généreuse, en plus. Elle n’a déjà pas 
beaucoup de sous… elle donne des cours de 
peinture, mais elle est tellement généreuse qu’elle 
ne se fait pas assez payer ! (rires) Donc voilà… c’est 
la gentillesse incarnée et… euh… elle fait toujours 
tout pour bien faire, pour adoucir les angles, pour 
que personne ne se dispute, que tout se passe 
bien… C’est la petite fille sage, modèle, par 
excellence… qui tout doucement prend son envol ! 
Elle commence à dire non, c’est bien… Voilà. Euh… 
personne en vert suivante… ma belle-sœur… Donc il 
y a 11 ans d’écart entre Anne-Marie et sa sœur, ce 
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qui fait… comme en plus, elle a trois grands ados… 
c’est un peu ma belle-mère aussi !  
- Marie Delvoye - 
Ah oui ?  
- Fanny - 
Mais ça ne l’empêche pas d’être très gentille et 
pleine de bons conseils, mais… aussi très généreuse 
et… bon… toujours disponible, dès qu’il y a quelque 
chose. Je sais que je peux compter sur elle. Je suis 
tombée en panne de voiture, ben elle a planté ce 
qu’elle faisait et elle est venue me chercher. C’est 
quand même sympa ! 
[Anne-Marie revient dans la pièce] 
- Marie Delvoye - 
Je demandais, pour chacune des personnes en vert, 
de choisir 5 adjectifs qui qualifient la relation que 
vous avez avec eux…  
- Anne-Marie - 
Coool…  
- Fanny - 
Oui, hein, réfléchis… (rires) Donc voilà… J’ai 
commencé par le dessus, j’en suis à ta sœur…  
- Anne-Marie - 
Super !  
- Fanny - 
Ta sœur et Michel, en fait… ils sont en général 
plutôt disponibles. Dès qu’on a un problème 
technique, Michel est un bon bricoleur donc il vient 
nous sauver si on n’y arrive pas ! (rires) Donc avec 
eux, c’est plutôt chouette… Tu complèteras ?  
- Anne-Marie - 
Mmmmh… 
- Fanny - 
Ben, avec leurs enfants… ben… on est vraiment 
entre eux et leurs enfants, puisque la plus grande a 
20 ans. La différence d’âge est la même… Donc… 
Mais ça se passe bien, ils sont gentils comme tout. 
On s’envoie des petits sms tout mignon pour se 
souhaiter « bon anniversaire » ou juste « bonne 
journée »… c’est adorable ! 
- Anne-Marie - 
On se met des commentaires sur Facebook… (rires) 
Et puis, ils disent « Le dis pas à maman, hein ! » 
- Fanny - 
La complicité avec les neveux, quoi… c’est chouette 
aussi. De ce côté-là, c’est déjà pas mal… Tu veux 
ajouter quelque chose sur le dessus ?  
- Anne-Marie - 
Je ne sais pas ce que t’as dit… T’as dit que tes 
grands-parents étaient envahissants ? Ah non, on 
doit mettre des adjectifs… « envahissants », ça ne 
compte pas ?  
- Fanny - 
Mais ils ne le sont plus trop, quand même… 
- Anne-Marie - 
C’est vrai… euh… je ne sais pas…  
 

- Fanny - 
Ta relation avec mes grands-parents… ?  
- Anne-Marie - 
Ben très bien. Ils m’adorent ! Je suis tellement 
géniale ! (rires) Ben c’est eux qui me l’ont dit…  
- Fanny - 
Et t’en profite, hein ?! 
- Anne-Marie - 
A fond ! C’est un peu des grands-parents de dessins 
animés… 
- Fanny - 
De séries télé américaines ! 
- Anne-Marie - 
Oui, ils sont à la fois « vieille France » et à la fois… 
euh…  
- Fanny - 
…un peu italien, comme ça, dans leurs traditions… 
- Anne-Marie - 
Oui… la smala, comme ça… la « familia »… euh…  
- Fanny - 
Oui, si on touche à un membre de la famille, aïe, 
aïe… Oui, une personne est touchée, 50 personnes 
arrivent pour la défendre ! 
- Anne-Marie - 
Voilà… une fois que t’as réussi à comprendre 
comment ils fonctionnent, ils sont vraiment 
adorables.  
- Fanny - 
Voilà… donc, ma maman, ta belle-mère ?  
- Anne-Marie - 
J’ai la chance d’avoir une belle-mère qui n’en est 
pas une… pas du tout envahissante et vraiment 
disponible… Elle nous confond au téléphone, donc 
elle me parle… Ou elle m’envoie un sms et elle signe 
« maman », donc ça me fait rire… même si elle ne 
veut pas « prendre la place de ma mère ». Et donc… 
Elle est toujours dispo. Oui… je ne sais pas quel 
adjectif… patiente, généreuse, « oubli de soi » mais 
ce n’est pas un adjectif. Moi… De par la différence 
d’âge avec ma sœur, ben c’est plutôt ma mère… 
enfin… Quand j’étais enfant, mes parents disaient : 
« je vous présente ma fille et la petite ». Donc les 
gens… on me prenait… ma sœur faisant beaucoup 
plus âgée que son âge, on la prenait pour ma mère. 
Et on prenait ma mère pour ma grand-mère. Ça 
faisait beaucoup rire ma mère, mais pas ma sœur ! 
Et, bizarrement, elle a gardé le pli, quand même.  
- Fanny - 
Ça l’a beaucoup influencée dans son comportement 
avec moi (rires) 
- Anne-Marie - 
Une petite anecdote, je suis partie en vacances avec 
eux avant de te connaître. On était en camping à 
Carcassonne… les enfants faisaient la vaisselle. Et 
quand elle a dit « Allez les enfants, c’est parti, on va 
faire la vaisselle », moi, je ne me suis pas levée 
parce que je ne me sentais pas concernée… J’avais 
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20 ans… enfin, 25 même ! Je ne me sentais pas du 
tout concernée par « les enfants » et j’ai eu droit à 
un regard assassin qui voulait dire « tu y vas aussi ». 
Finalement, j’ai transformé la vaisselle en bataille 
d’eau donc j’ai été privée de vaisselle pour le reste 
des vacances ! (rires) Voilà. Donc… ma sœur, c’est 
ça. Mon beau-frère… 
- Fanny - 
Il est plutôt bonne pâte, lui.  
- Anne-Marie - 
Mais ma sœur ne fait pas de distinction, ou ce n’est 
pas net en tout cas, entre sa sœur qui a 32 ans et 
son aînée qui a 20 ans.  
- Fanny - 
Elle commence à faire la différence parce que Violet 
est arrivée… 
- Anne-Marie - 
…parce qu’on est parents, oui.  
- Fanny - 
… quelque part, ça nous place sur un pied d’égalité. 
Mais, ça n’empêche que « elle a des grands, donc 
elle sait »…  
- Anne-Marie - 
C’est un peu comme une mère, quoi…. 
- Fanny - 
Parfois il faut un peu mordre sur sa chique… 
souvent elle n’a pas tort…  
- Anne-Marie - 
Parfois, elle me dit : « T’as vu, Violet sait faire ça »… 
ben, oui, je suis au courant… je vis un peu avec elle 
24h sur 24 ! 
- Marie Delvoye - 
C’est elle qui est la gardienne de Violet ?  
- Anne-Marie - 
Oui… et ils en sont tous chèvre de Violet ! C’est 
vraiment comme des grands-parents… enfin…  
- Fanny - 
C’est plus le rôle de mes parents que le rôle de ta 
sœur qu’elle remplit… puisqu’elle la garde, en plus, 
quatre jours par semaine…  
- Anne-Marie - 
Oui, et Violet va un jour chez tes parents.  
- Fanny - 
Elle est un peu nounou-gâteau… 
- Anne-Marie - 
Oui, Violet a une place un peu privilégiée chez ma 
sœur… C’est mieux ça que dans une crèche 
abandonnée avec des inconnus (rires).  
- Fanny - 
C’est sûr qu’elle serait malheureuse ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Donc voilà… les grands, ses enfants… euh… 
Cassandra avait 6 ans quand on s’est rencontrées, 
donc pour elle, ça fait partie… notre vie hétéro 
d’avant ne compte pas.  
- Fanny - 
Des adjectifs… 

- Anne-Marie - 
Ils sont gentils, adorables,… c’est mes neveux ! 
- Fanny - 
Voilà, ce ne sont pas des rebelles qui ne peuvent 
pas nous encadrer, quoi, c’était ça la question ! 
(rires) 
- Anne-Marie - 
Ah oui, non… enfin, le piercing à Nicolas, je ne 
trouve pas ça trop…  
- Fanny - 
Moi, je trouve que ça lui va bien. Et puis, ça énerve 
sa mère alors… (rires) 
- Anne-Marie - 
En fait, il a un écarteur à l’oreille…  
- Fanny - 
Ça énerve profondément sa mère. Et moi, grande 
naïve, je suis arrivée et je lui ai dit : « Nicolas, ça te 
va bien ! » Ouïe… c’est là que ma belle-mère est 
apparue sous les traits de ma belle-sœur ! Dans ce 
genre de cas, c’est très marqué. Voilà… Pour le 
reste… des qualificatifs… Laurent et Kevin ?  
- Anne-Marie - 
Indispensables, ce n’est pas un qualificatif ?  
- Fanny - 
Ben Laurent fait partie de la famille. Il nous appelle 
« mamans ». Voilà…  
- Anne-Marie - 
Ça c’est parce que je l’ai recueilli après qu’il ait 
renversé une assiette de pâtes sur la tête de sa 
mère. Et donc, quand je lui sonne, c’est « maman » 
qui apparaît sur son téléphone.  
- Fanny - 
Donc c’est vraiment le petit fiston de la famille, 
même s’il n’y a que six ans d’écart entre nous et 
lui… mais… il reste un peu le petit chouchou qu’on 
adore ! (rires) Il est profondément gentil, aussi. Il va 
ranger le lave-vaisselle s’il arrive avant nous à la 
maison. Il a la clé, il rentre et s’il voit qu’il y a 
quelque chose à faire, il le fait avant qu’on rentre… 
c’est formidable ! 
- Anne-Marie - 
C’est le type qui va faire… il s’invite à manger chez 
nous, il va faire les courses et il arrive, puis il fait à 
manger pour tout le monde, il cuisine dans notre 
cuisine.  
- Fanny - 
Et puis Babador… 
- Anne-Marie - 
C’est la même chose que Laurent… 
- Fanny - 
Oui, enfin… elle ne nous appelle pas « mamans » 
parce qu’elle est un petit peu plus autonome que 
Laurent. Elle est toujours célibataire et je crois que 
ça va encore durer un peu… parce qu’elle est très 
très sélective. Et puis elle aime vivre toute seule 
parce qu’elle est tranquille.  
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- Anne-Marie - 
Puis elle a Violet, donc ça lui suffit.  
- Fanny - 
Voilà, elle a un bébé par procuration avec nous. Et 
puis… elle aussi, elle débarque ici avec du saucisson, 
une bouteille de cidre… elle prévient ou pas, ça 
dépend des jours. Elle a aussi la clé, donc si on n’est 
pas là, elle nous laisse un mot puis elle repart. Mais 
moins qu’avant, maintenant qu’on a Violet… parce 
que… ben parfois la petite dort et il faut essayer de 
ne pas faire de bruit. Mais avant que Violet n’arrive, 
c’était… autant elle que Laurent, ils arrivaient à 
l’improviste n’importe quand, plusieurs fois par 
semaines. C’est un peu la maison du bonheur, en 
fait… et ils ont toujours leurs clés. Alors… Lily et 
Paul… euh… ben voilà, oui. Eux aussi sont toujours 
généreux et disponibles, donc… simples aussi. 
Chaque fois qu’on va manger un bout, c’est 
toujours un truc simple et on se sent à l’aise. On 
arrive à n’importe quelle heure, on va se changer 
dans leur salle de bain si besoin… c’est vraiment 
une relation sympa. Et voilà.  
- Anne-Marie - 
Ben  c’est tata Lily et tonton Paul, pour Violet.  
- Fanny - 
Oui… quand ils viennent, ils ne peuvent pas 
s’empêcher de lui apporter une peluche. Du coup, 
on fait pareil… c’est toujours amusant ! Voilà… 
Puis… il reste qui ? Aurélie et Camille… (rires). Ce 
sont un couple… 
- Anne-Marie - 
…détonnant ! 
- Fanny - 
Oui, elles ont un mode de fonctionnement assez… 
énergique ! Ce sont les reines de la franchise. Donc 
c’est sorti, c’est sorti… prends-le bien, prends-le 
mal, mais c’est sorti ! (rires) C’est sympa, comme on 
a aussi un caractère assez direct. On est assez 
d’accord sur plein de choses. Et puis, elles ont aussi 
des parcours de vie qui n’ont pas toujours été 
faciles… On a beaucoup de points communs, ce qui 
fait qu’on se dépanne bien. Enfin… elles n’habitent 
pas tout près, mais… Là, Camille a téléphoné à 
midi : « Vous venez manger des crêpes à 16h ? » 
Voilà, on improvise… Aussi très généreuses… mais 
franches, c’est leur caractéristique principale ! Et 
tonitruante, surtout Aurélie ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Voilà…  
- Marie Delvoye - 
Et comment toutes ces personnes ont réagi face à 
votre relation et à l’arrivée de Violet ?  
- Fanny - 
Alors, mes grands-parents étaient très contents de 
rencontrer Anne-Marie, parce qu’ils ont détesté 
mes petites-amies précédentes… 
 

- Anne-Marie - 
C’est parce que tu leur avais présenté des cas à 
chaque fois. Moi j’ai rien eu à faire…  
- Fanny - 
Voilà… même s’ils ont beaucoup regretté mon petit 
copain d’il y a très très longtemps, mais ils s’y sont 
fait. Le fait que ça soit Anne-Marie, finalement… ils 
étaient déjà habitués, donc… quelque part, elle 
tombait bien après les autres. Et quand ils se sont 
rendus compte qu’elle était « normale », souriante, 
bien élevée… 
- Anne-Marie - 
…géniale, donc ! 
- Fanny - 
Non, je ne vais pas dire ça, ça te ferais trop plaisir 
(rires) ! Voilà, elle disait bonjour, elle demandait la 
permission avant d’aller dans une armoire… ce sont 
des petits détails, mais ça compte pour eux. Mais, 
maintenant, tu n’as plus besoin de demander… 
- Anne-Marie - 
Ben je n’y vais jamais, dans leurs armoires ! (rires) 
- Fanny - 
Donc… euh… ils ont bien réagi finalement. Et puis, 
après, pour l’annonce de Violet… ben… je leur en ai 
parlé avant de commencer, j’ai dit « Voilà, on 
aimerait un enfant donc on va commencer les 
examens ». Ma grand-mère s’est montré très 
curieuse de tout, elle voulait tout savoir, tout 
comprendre… le comment du pourquoi, même ce 
qu’on explique nulle part, elle voulait le savoir ! Et 
puis, ils ont eu l’évolution au fur et à mesure. A 
chaque fois que ça ne marchait pas, elle s’indignait ! 
Et puis… 
- Anne-Marie - 
Sur la fin, on ne leur disait plus trop, parce que 
sinon ça devenait intenable ! 
- Fanny - 
Oui, sur la fin, on leur a dit qu’on faisait une pause 
et on a laissé couler un peu parce que… Finalement, 
ils étaient trop impliqués et euh… ça nous échappait 
un peu, du coup. Ils étaient au courant, mais sans 
les détails. On disait qu’on continuait à essayer et 
que c’était aléatoire. Chaque fois qu’on les voyait, 
c’était : « vous en êtes où ? » Et ils étaient très 
contents une fois le résultat positif annoncé. Très 
très très contents ! Voilà… alors, mes parents…  
- Anne-Marie - 
Ben pareil…  
- Fanny - 
Oui, Anne-Marie est tellement « normale », c’était 
rassurant. Et puis bien élevée, et c’est une artiste 
aussi… pour ma mère, c’est… Pour mon mère, 
c’était un petit peu moins stable.  
- Anne-Marie - 
Mais maintenant, je suis devenue fonctionnaire 
alors…  
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- Fanny - 
Oui, c’est mieux. Ils étaient très contents, donc. 
Ravis, quand on a décidé de se marier. Ravis quand 
on a acheté une maison… Et puis, ben… il a bien 
fallu leur annoncer qu’on avait décidé d’avoir un 
enfant… Moi j’avais très peur de la réaction de mon 
père, en tant qu’homme… je me disais «oulàlà… 
déjà que j’ai choisi de ne pas vivre avec un homme, 
c’était beaucoup pour lui… » Finalement, c’est 
passé…   
- Anne-Marie - 
Ben… ta sœur a tellement trouvé un crétin pour 
faire un enfant avec… 
- Fanny - 
C’est vrai que ma sœur m’a beaucoup aidé parce 
que… On leur a annoncé après la naissance de 
Mathieu, mon neveu. Il faut savoir que ma sœur est 
tombée enceinte sans prévenir et donc… elle était 
enceinte de 3 mois et demi, voire 4… ça 
commençait à se voir quand elle leur a annoncé. Il 
n’y avait aucune prémisse, rien… il n’y avait même 
pas de doute.  
- Anne-Marie - 
Et surtout, ils espéraient qu’elle n’allait pas le 
garder, le Philippe, là… 
- Fanny - 
Oui, on peut le dire, même si c’est enregistré, c’est 
un abruti fini. Vraiment…  
- Anne-Marie - 
Et alors, qui dit enfant dit qu’on l’a toute la vie dans 
la famille. L’enfant c’était très bien, mais pas 
Philippe… 
- Fanny - 
Donc quand ma sœur a annoncé sa grosses, à 4 
mois, c’était énorme… Ma mère n’était pas au 
courant… elle a annoncé ça au champagne à Noël. 
Ben tout le monde est resté bouche bée, parce que 
bien sûr le Philippe n’est apprécié de personne. Il 
est très très… c’est un baraki de kermesse, en fait. 
Très limité et… bon… grossier, raciste,… 
- Anne-Marie - 
…xénophobe…  
- Fanny - 
Enfin, tout ce qui finit en –phobe, il connait.  
- Anne-Marie - 
Sauf agoraphobe… 
- Fanny - 
Oui, ça, dommage ! (rires) Soyons gentils… Donc 
quand ma sœur l’a annoncé à Noël, tout le monde 
est resté bouche-bée parce que ce n’était pas 
prévu… 
- Anne-Marie - 
Et surtout elle n’avait rien dit ni à sa mère ni à sa 
grand-mère, donc ça a été une catastrophe 
nationale. Parce que ta mère et ta grand-mère 
pensaient être dans les petits secrets…  
 

- Fanny - 
Ben… dans la famille, on se dit les choses, entre 
femmes. On ne se dit pas tout, mais quand même 
beaucoup de choses. Mais ma sœur ne l’avait pas 
fait du tout… Alors, évidemment, ça a jeté un froid. 
Ils ont attendu la bûche en plus… toute la soirée, j’ai 
dit à ma mère que Charline était bizarre, que 
quelque chose n’allait pas…  
- Anne-Marie - 
Ma sœur en arrivant m’avait dit : « dis, il n’y aurait 
pas un polichinelle dans le tiroir ? » et moi je 
réponds : « non, non… » 
- Fanny - 
Oui, c’était le réveillon de Noël qu’on fêtait les deux 
familles réunies. On était dix-huit ! Mais… voilà. Et 
une fois la bûche arrivée, ben… on a applaudi, parce 
que je ne savais pas quoi faire de voir tout le monde 
bouche-bée… on a applaudi et, heureusement, ils 
ont suivi. Je trouvais ça dur pour elle d’annoncer un 
si bel événement et que personne ne réagissait…  
- Anne-Marie - 
Il y a eu facilement 20 secondes de blanc…  
- Fanny - 
Je me suis sentie mal pour elle, et tout le monde a 
embrayé… mais c’était trop tard, elle s’est bien 
rendue compte que c’était bizarre. Du coup… nous, 
c’est beaucoup mieux passé. Elle avait tout fait sans 
prévenir et nous, on l’a annoncé.  
- Anne-Marie - 
On a annoncé qu’on entamait le parcours, que ça 
n’allait pas être facile…  
- Fanny - 
De toute façon, ma mère s’y attendait et le voulait 
parce qu’après la maison et le mariage, ça lui 
paraissait logique. Mon père était un peu plus 
perplexe, donc il a fallu que je lui en parle. Et il ne 
dit jamais rien. Ça a fait son chemin dans sa tête, 
puis il m’a quand même posé quelques questions, 
pour voir si financièrement, on avait réfléchi… son 
côté très terre à terre. Donc quand on lui a dit oui, 
que tout allait bien… du coup, ça allait mieux ! Il est 
resté un peu perplexe et à l’arrivée de Violet, quand 
il l’a eue dans les bras…  
- Anne-Marie - 
Quand il a su que c’était une fille, aussi… parce 
qu’avec les filles, il sait y faire ! (rires) Mathieu, c’est 
un peu plus compliqué pour lui, parce qu’il n’a 
jamais eu de garçon. Donc, là, il était content… une 
fille, sa première petite-fille…  
- Marie Delvoye - 
Donc elle a séduit tout le monde…  
- Anne-Marie - 
Complètement. Il fait des choses avec Violet qu’il 
n’a jamais fait avec vous… Il la prend dans ses bras, 
il joue…  
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- Fanny - 
Il a toujours un foutu caractère, hein ! Il s’énerve 
pour un rien, mais avec elle… il met des limites, 
mais super loin ! J’aurais fait le dixième, je me serais 
retrouvée avec une fessée depuis longtemps.  
- Anne-Marie - 
Alors qu’avec Mathieu, il est beaucoup plus carré et 
sévère… il y a vraiment deux poids deux mesures.  
- Fanny - 
Mais mes parents étaient tous les deux ravis, 
excités comme pas possible à la maternité ! 
- Anne-Marie - 
Ils sont arrivés avec une bouteille de champagne.  
- Fanny - 
J’étais dans les choux et ils faisaient la fête ! (rires) 
Ben… tes parents… on espère qu’ils sont contents 
(rires) 
- Anne-Marie - 
Oui, c’est ça…  
- Fanny - 
Ta sœur, quand on lui a annoncé qu’on voulait se 
marier, elle était déçue parce qu’elle croyait que 
j’étais enceinte ! Donc après, forcément, elle 
trouvait qu’il était temps qu’on s’y mette…  
- Anne-Marie - 
Elle aussi, on a fini par plus lui dire où on en était… 
parce que ça devenait… 
- Fanny - 
Ça devenait envahissant… elle comptait mes jours, 
avec la pleine lune… ça devenait vraiment 
envahissant… Donc, ta sœur, on est restées plus 
distantes parce que sinon c’était beaucoup trop… 
- Anne-Marie - 
Oui, il fallait que tu manges ça, et pas ça, et puis… si 
on voulait un garçon, il fallait plutôt manger ça… 
enfin… pffff… 
- Fanny - 
Par rapport à elle, mes grands-parents s’y 
intéressaient pas du tout, quoi… C’était vraiment 
excessif. Donc, de ton côté, c’était très bien, une 
fois l’annonce que ça avait enfin marché ! Elle était 
ravie aussi, les trois enfants super-contents. 
- Anne-Marie - 
Samantha nous a presque fait une syncope quand 
on lui a demandé si elle voulait être la marraine… 
- Fanny - 
On lui a demandé quand on a su que c’était une 
fille. Enfin, à l’écho, on n’était pas exactement 
sûres… De toute façon, on aurait choisi les mêmes 
parrains et marraines… 
- Anne-Marie - 
Oui, c’est le couple détonnant…  
- Fanny - 
Elle a fait une crise larmes tellement elle était ravie 
d’être la marraine. Donc voilà… Laurent et Kevin… 
euh… ils ont suivi un peu mais de plus loin. Comme 

ce sont des garçons… Laurent a voulu tout 
comprendre aussi, savoir comment on fait… 
- Anne-Marie - 
C’est un biologiste à la base… 
- Fanny - 
Il était naturellement plus enclin à comprendre. Il a 
beaucoup posé de questions. Kevin était moins 
curieux parce qu’il est un peu… un petit peu plus 
puritain sur ce genre de chose (rires). Donc eux 
aussi, quand on leur a annoncé que c’était positif, 
ils étaient super contents. On a demandé à Laurent 
d’être le parrain, c’était une évidence pour lui et ça 
n’aurait pas pu être quelqu’un d’autre.  
- Anne-Marie - 
Et il « savait » que c’était une fille parce qu’il ne 
pouvait pas être le parrain d’autre chose que d’une 
fille ! (rires) 
- Fanny - 
Ça c’est bien mis que ça ait été une fille au bout du 
compte ! Et puis Catherine et Isabelle, on était en 
parcours ensemble… donc elles étaient contentes, 
mais de façon différente… 
- Anne-Marie - 
Moui… 
- Fanny - 
Même si elles l’ont accueillie avec beaucoup de 
gentillesse, c’était chouette. Aurélie et Camille… on 
les connait… d’après.  
- Anne-Marie - 
Oui, c’est après la naissance de Violet. 
- Fanny - 
Donc forcément, pour elles, notre couple et le bébé, 
ce ne sont pas des surprises ! Voilà… Pour Aurélie, 
c’est un peu différent. Notre couple, elle l’a bien 
pris au bout de quelque temps. Parce que c’était 
quand même ta meilleure amie au départ… 
- Anne-Marie - 
Mmmh… c’était une de mes meilleures amies… 
- Fanny - 
Donc je t’ai « volée » à elle.  
- Anne-Marie - 
Oui, je ne sais pas… c’est le genre de truc que je ne 
percute pas.  
- Fanny - 
Oui, mais moi j’ai percuté ! Parce qu’il faut savoir 
qu’elle a une carrure de rugbyman… ou de 
rugbywoman ! Donc forcément, moi, à l’époque, 
j’étais croquette et elle m’impressionnait un peu. 
Elle était venue me voir pour savoir ce que 
j’envisageais avec Anne-Marie. Et puis, elle est 
restée quand même très très proche… et puis, 
gentiment, elle a pris un peu ses distances quand 
elle s’est rendue compte que je n’allais pas lui voler. 
C’était juste une vie différente mais elle y était 
encore la bienvenue, chez Anne-Marie.  
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- Anne-Marie - 
Il faut reconnaître qu’Aurélie, Laurent et moi, on 
vivait tous chez moi… 
- Fanny - 
Ben les uns chez les autres, mais essentiellement 
chez toi.  
- Anne-Marie - 
Oui, parce que c’est moi qui avais le plus d’espace, 
donc… euh… Il n’y avait pas un week-end qu’on ne 
finissait pas par une partie de jeu de société à la 
maison. C’était « friends » mais sans les 
appartements au même étage… 
- Fanny - 
Donc quand je suis arrivée dans le trio, c’était un 
peu… 
- Anne-Marie - 
Surtout que Kevin est arrivé en même temps.  
- Fanny - 
Il a fallu que je me fasse ma place… 
- Anne-Marie - 
On s’est retrouvé, sur les trois, à être deux à avoir 
des vies de couples… donc elle s’est un peu 
retrouvée toute seule.  
- Fanny - 
Et vous animiez toutes les deux aux scouts… donc, 
j’ai aussi conduit les scouts à gauche, animé à 
droite,… bon… C’était aussi l’occasion de se voir. Et 
puis quand Aurélie a compris qu’elle avait toujours 
la clé de la maison, et puis la clé ici quand on a 
déménagé… ça a fini par passer. Maintenant, ça va, 
mais au début…  
- Anne-Marie - 
Oui, mais maintenant… A l’arrivée de Violet, elle 
l’attendait comme nous tous.  
- Fanny - 
Oui, une fois qu’elle a été réconfortée dans sa place 
à elle, dans son importance dans notre famille. 
Parce qu’on est vraiment une petite famille, très 
« bulle ». Donc le mariage, tout ça, c’était chouette. 
Elle était rassurée. Quand Violet est arrive, elle était 
aussi toute sotte. Alors… Lily et Paul sont des amis 
qui ont commencé le parcours en même temps que 
nous. Ils ont eu quelques petits soucis pour le faire 
naturellement, donc ils ont du également passer 
par l’hôpital… donc ils ont compris beaucoup de 
chose. On a fait beaucoup de chose en même 
temps. Ça a été un bon soutien à ce moment-là… et 
puis Tristan est arrivé avant. Donc moi, quand ils me 
l’ont annoncé, j’étais en larmes… j’étais contente, je 
savais par quoi ils étaient passé. Et j’étais tellement 
émue de me dire « s’ils y sont arrivés, j’y arriverais 
aussi » 
- Anne-Marie - 
Ils n’osaient pas nous l’annoncer, en fait…  
- Fanny - 
Et puis c’était formidable, quand Tristan est arrivé, 
moi, j’étais enceinte… ils se sont suivi. Et elle a 

pleuré aussi quand je l’ai annoncé. Et… euh… au 
niveau du couple… Lily n’a jamais eu de problème 
spécialement que je sois avec un garçon ou une 
fille, elle s’en foutait. C’était même un jeu, parce 
que j’avais une petite amie à l’époque où je l’ai 
rencontrée… On était trois au cours et, un soir, on 
est allée dormir toutes les trois dans son 
appartement et… Forcément, toutes les deux 
étaient au courant parce que je ne l’ai jamais caché. 
Elles ont dormi toutes les deux dans le grand lit et 
moi dans une petite banquettes… parce qu’elles 
avaient peur. Mais c’était drôle parce que c’était 
fait avec tellement de naturel, on en riait ! ça n’a 
jamais été un problème, en fait. On ne voit plus 
beaucoup la troisième, parce que… elle est repartie 
à Bruxelles, elle a eu des difficultés… On est restées 
nous deux, super copines. C’est plus que cinq 
qualificatifs, tout ça, qu’est-ce qu’on est bavardes ! 
(rires) 
- Marie Delvoye - 
En dehors de votre entourage proche, lors de 
l’insémination, les médecins, les infirmières, le 
personnel administratif… quelles ont été les 
réactions ?  
- Anne-Marie - 
Madame Dominique ! 
- Fanny - 
Madame Dominique, une des infirmières de la PMA 
de la Citadelle, qui fait les prises de sang… j’ai une 
peur panique des piqûres, des aiguilles… tout ce qui 
pique ! Don à chaque fois, j’étais tendue comme 
une planche… Et donc, c’est l’infirmière la plus 
gentille… 
- Anne-Marie - 
… du monde, de la terre, de l’univers entier ! (rires) 
- Fanny - 
A chaque fois qu’elle me voyait arriver, elle disait : 
« Ah non, pas encore vous ! » (rires) Alors elle me 
disait : « Allez, pensez à vos crêpes, on y va ! » Et 
donc je pensais aux crêpes, à la Bretagne, aux 
vacances,… elle a été d’une gentillesse 
exceptionnelle. Parce qu’en général, il y a des 
infirmières qui disent « Allez, ce n’est jamais qu’une 
petite piqûre, hop, hop, hop ! » Mais plus on dit ça, 
plus je me raidis et plus ça fait mal ! Elle, c’est la 
seule qui ne m’a jamais fait de bleus.  
- Anne-Marie - 
Elle était là aussi quand on a fait la ponction, c’était 
l’infirmière de bloc. 
- Fanny - 
Je crois qu’elle s’était arrangée pour…  
- Anne-Marie - 
Elle nous a passé la musique des « Enfoirés » pour 
nous détendre. Et elle nous connaissait bien, à force 
de nous voir tous le mois…  
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- Fanny - 
Oui, j’en ai fait peut-être une centaine de prises de 
sang, au bout du compte ! Donc… bon… Et malgré 
tout, je ne m’y suis pas encore fait ! (rires) Donc, au 
niveau des infirmières du centre PMA, elles étaient 
vraiment toutes bien. On n’a jamais eu une 
désagréable ou incompréhensive ou…  
- Anne-Marie - 
Franchement, c’était une bonne surprise, on a été 
bien accueillies.  
- Fanny - 
Le début du parcours, on a commencé par le Dr 
Dubois qui a la réputation de quelqu’un de très 
sévère et très sérieux, très froid. Donc la première 
fois qu’on l’a rencontré, on avait très peur. Et, en 
fait, avec nous, il était apparemment de bonne 
humeur, il a été charmant ! 
- Anne-Marie - 
Mais tout au long du parcours, il a été charmant. Il y 
a peut-être eu une fois ou deux où il a été plus froid 
mais… on n’a pas eu de problème, quoi.  
- Fanny - 
Voilà. On a eu beaucoup de chance avec l’équipe 
médicale. On n’a eu aucune personne qui ait été 
désagréable. Enfin, ça reste des médecins… certains 
sont plus froids parce qu’ils sont « professionnels ». 
Mais ce n’était jamais agressif.  
- Marie Delvoye - 
Vous redoutiez ça ?  
- Fanny - 
Oui, quand même. Parce que je sais qu’il y a 
beaucoup de couples dans notre cas qui y vont, 
mais malgré tout… il y a des médecins qui ont des 
avis personnels, qui peuvent influencer leurs 
comportements même inconsciemment. C’est 
surtout ça qui me faisait un peu peur, mais on n’a 
jamais eu le cas. C’est une chance. Et donc, le Dr 
Dubois… était extrêmement gentil avec nous alors 
qu’il ne l’est avec personne ! (rires) Maintenant, au 
niveau administratif… ben, à la commune… Ce 
n’était pas de la méchanceté. Quand on est allées… 
déjà pour le mariage… C’est de la bêtise.  
- Anne-Marie - 
C’est de l’ignorance… 
- Fanny - 
Voilà, l’ignorance de la loi, parfois un peu de 
mauvaise volonté mais… ce n’était pas 
foncièrement méchant de leur part. Je crois qu’ils 
n’auraient pas pu faire mieux.  
- Marie Delvoye - 
Vous pourriez me donner un exemple ?  
- Fanny - 
Par exemple, quand on s’est mariées, chaque 
couple qui se mariait à la commune a droit à un 
cadeau… extraordinaire. Nous avions des amis qui 
s’étaient mariés l’année d’avant et ils avaient un 
une espèce de couple de chouettes en porcelaine… 

atroce ! Et nous, l’année suivante, nous avons eu un 
vase avec une plaquette gravée avec un monsieur 
et une madame… 
- Anne-Marie - 
On aurait préféré les chouettes… 
- Fanny - 
C’était plus neutre, en tout cas. C’est pour ça que je 
dis que c’est de la bêtise, parce qu’ils n’ont même 
pas réfléchi.  
- Anne-Marie - 
Enfin… quand on est allées… ils nous ont demandé 
sur quelle musique on voulait sortir… Enfin, la 
musique du mariage. On avait le choix entre la 
marche nuptiale ou « la différence » de Lara Fabian.  
- Fanny - 
Donc ils ont fait un pas… Ce n’était pas malin, mais 
ils l’ont fait.  
- Anne-Marie - 
Super ! Enfin… pourquoi on ne peut pas avoir la 
marche nuptiale ?  
- Fanny - 
Il faut savoir qu’on était dans les premières sur la 
commune de Herstal, donc ils avaient trouvé très 
original de nous proposer « La différence ». Mais j’ai 
dit à la petite dame : « On n’est pas différentes, 
alors ça ne m’intéresse pas. » Elle l’a très mal pris ! 
- Anne-Marie - 
Je ne vous raconte pas la tête de la dame quand elle 
nous a vues arriver… La salle de mariage était 
pleine ! Donc voilà… 
- Fanny - 
Au niveau administratif, ça a été, à la commune, un 
peu laborieux. La dame qui devait nous marier la 
samedi matin s’est désistée volontairement parce 
qu’elle ne pouvait pas le faire. Voilà, moralement, 
ça n’entrait pas dans… 
- Anne-Marie - 
La raison officielle, c’est que c’était la fête laïque de 
son fils. 
- Fanny - 
Moui… Voilà. Moralement, elle ne se sentait pas de 
le faire. Elle s’est désistée et a désigné quelqu’un 
d’autre, qui n’avait jamais procédé à ce genre 
d’acte administratif… 
- Anne-Marie - 
Il n’avait jamais fait de mariage ! Donc il avait un 
peu du mal… 
- Fanny - 
Il était tétanisé d’ordonner un mariage, il ne savait 
pas comment s’y prendre. Et en plus, il se retrouvait 
avec deux nanas ! 
- Anne-Marie - 
Et une salle comble alors qu’il détestait parler en 
public… Voilà. Avec tout le monde qui le regardait… 
Il avait accepté parce qu’il s’attendait à nous deux 
et quelques témoins. Donc il s’est retrouvé… il a eu 
peur, il a eu le trac.  
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- Fanny - 
Il a eu le trac, il a forcément sorti des boulettes… 
c’était maladroit et… 
- Anne-Marie - 
Il était même émotionné… 
- Fanny - 
Boh… mais nous, on était encore plus émotionnées 
parce que c’était notre mariage, on n’a pas 
vraiment fait attention. Mais quand on a ouvert le 
cadeau, c’était le pompon, quand même ! Ils 
n’avaient pas pensé à quelque chose d’adéquat 
alors qu’ils proposent une musique différente…  
- Anne-Marie - 
Ils n’ont pas pensé, hein, les cadeaux étaient tous 
pré-emballés… 
- Fanny - 
Mais à la commune, donc, c’est plus de la  bêtise 
qu’autre chose. Donc on ne leur en a pas tenu 
rigueur… enfin… je râlais, puis ça m’a fait rire.  
- Anne-Marie - 
Moi, j’ai quand même envoyé un e-mail en leur 
faisant remarquer. On a reçu un mot en s’excusant 
platement… 
- Fanny - 
Maintenant, au niveau de la naissance… ben… on 
est allées déclarer Violet à la commune de Liège 
puisqu’elle est née à Rocourt.  
- Anne-Marie - 
Là, ils t’ont parlé à toi parce que moi, je n’existais 
pas.  
- Fanny - 
Forcément, tu n’étais pas son parent.  
- Anne-Marie - 
Elle t’a invité à aller signer le registre alors qu’elle 
aurait pu me le demander, ça aurait été un acte 
symbolique… 
- Fanny - 
Non… le règlement, c’est le règlement. Donc je 
venais déclarer ma fille, elle n’était pas parent, elle 
n’avait rien à dire… Faut savoir que ces dames 
reçoivent aussi tous les immigrés et tous ceux qui 
ont besoin d’être inscrits n’importe où, qui ont 
besoin des nouvelles cartes d’identité, etcetera… 
- Anne-Marie - 
C’est un travail à la chaîne.  
- Fanny - 
Oui, et avec des gens pas toujours faciles et qui sont 
parfois dans des situations vraiment compliquées… 
C’est par elles que tous ces gens doivent passer 
donc… elles ont l’habitude de ne pas tenir compte 
de la personne. Elles font leur travail et elles ne 
réfléchissent pas. Je peux comprendre aussi… elles 
seraient noyées psychologiquement si elles 
devaient s’investir pour chaque personne qu’elles 
voient. En attendant, pour nous, c’était un peu 
froid… mais c’était fait et c’est passé. C’était pas 
spécialement agressif, donc voilà… Elle a juste fait 

son boulot, la fille, sans plus. Ce n’était pas non plus 
de la méchanceté, c’est comme ça. Sinon… pour le 
reste… Ben il y a eu la bataille avec mon service du 
personnel… qui sont des champions du monde !  
- Marie Delvoye - 
Ah oui ?  
- Fanny - 
Oui, il a fallu que je téléphone une dizaine de fois 
pour avoir les informations. Quant au congé de 
maternité etcetera… ce que je devais remplir 
comme document, à quoi m’attendre,… à tel point 
que j’ai du m’adresser au syndicat. Parce que le 
service du personnel du ministère des finances ici à 
Liège, en tout cas la dame qui y travaillait… ne 
comprenait pas. C’était hors de ses capacités ! ça la 
dépassait complètement !  
- Anne-Marie - 
Alors qu’on ne lui demandait pas de comprendre 
comment elle était enceinte, on lui demandait 
comment elle pouvait avoir son congé.  
- Fanny - 
Voilà. Je lui demandais de m’envoyer un 
formulaire… je l’ai eu, hein, mais il a fallu le temps ! 
Voilà… et puis, après, quand Violet est née. Au 
niveau de mes collègues, ça a été. Pas spécialement 
de soucis… Et puis au niveau du service du 
personnel ! pfffff…. Il fallait qu’elle… elle était à ma 
charge, il fallait que je la déclare… A chaque fois, 
j’ajoutais Anne-Marie sur les papiers comme 
conjointe. Alors elle me téléphonait en disant : 
« Mais c’est ton mari qui doit… alors tu n’y as pas 
droit ». Alors je lui disais : « Relis ton papier, ce 
n’est pas mon mari, c’est une madame… Donc elle 
n’a pas de droit sur l’enfant, donc elle est à ma 
charge… » 
- Marie Delvoye - 
Ah oui, elle disait que c’était le mari qui devait avoir 
l’enfant à charge… 
- Fanny - 
Ben oui… c’est toujours comme ça ! Et donc il a fallu 
un certain temps, 45 minutes au téléphone pour 
que j’arrive à lui faire comprendre qu’elle était à ma 
charge et qu’elle n’avait pas besoin de comprendre 
plus. Donc elle a fini par mettre Violet à ma charge 
mais il a fallu deux mois.  
- Anne-Marie - 
Alors chez moi, aux chemins de fer…  
- Fanny - 
Chez toi, c’était extraordinaire ! 
- Anne-Marie - 
Alors… ils se… Ils ne comprennent pas pourquoi je 
ne suis pas parent légal de Violet, vu qu’on est 
mariées. Et donc, ce n’est pas normal que je ne 
puisse pas amener des allocations familiales parce 
que c’est quand même plus avantageux aux 
chemins de fer… et donc ils cherchent, ils grattent 
et j’ai eu mes dix jours « de circonstance ». ça ne 
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s’appelle plus « paternité » aux chemins de fer 
depuis longtemps ! Voilà… donc ils se battent 
encore maintenant pour avoir, avant que je ne sois 
reconnue légalement par adoption… Donc c’est 
vraiment d’une boîte à l’autre… 
- Marie Delvoye - 
Ils se battent pour que tous les avantages qui sont 
donnés aux employés soient aussi donnés à Violet, 
c’est ça ?  
- Anne-Marie - 
Oui, c’est ça. Parce que… parce qu’elle vit avec moi, 
et… 
- Fanny - 
C’est ta fille quand même ! 
- Anne-Marie - 
Ben oui, c’est ma fille, et mes collègues ont eu des 
dragées, donc… ça c’est drôle ! (rires) 
- Fanny - 
Voilà, c’est de nouveau une question de bêtise, de 
mauvaise volonté, et d’incapacité, en fait. Elle n’est 
juste pas capable de comprendre… Et j’ai fini par 
téléphoner à une amie qui travaille à la trésorerie 
pour lui demander de régler ça. Donc c’est elle qui 
m’a envoyé les formulaires. Mais j’ai du renvoyé 
quand même au service du personnel… ils n’ont rien 
transmis ! J’ai du les renvoyer moi-même aux 
bonnes adresses… Donc, euh…voilà ! ça, au niveau 
administratif, on n’est pas gâtées, franchement. 
Voilà, c’est déjà pas mal…  
- Marie Delvoye - 
Violet ne va pas encore à la crèche, puisqu’elle a 
une gardienne ?  
- Fanny - 
Oui, c’est ça.  
- Anne-Marie - 
Mais elle va à la psychomotricité et à la piscine… 
- Marie Delvoye - 
Et là, alors, comment se passent les relations avec 
les personnes… ?  
- Anne-Marie - 
Ben à la psychomotricité, c’est… c’est le « baby 
move », c’est extraordinaire !  
- Fanny - 
Pendant 45 minutes, ils se retrouvent à plusieurs 
accompagnés d’un parent. Tous les enfants ont plus 
ou moins le même âge et on leur fait faire des 
petites choses : aller chercher une balle, la lancer, 
mettre une balle dans un cerceau, faire un 
parcours,… Ce sont toutes des petites choses 
amusantes.  
- Anne-Marie - 
Tu t’éclates plus que Violet ! 
- Fanny - 
Oui, j’adore ! 
- Anne-Marie - 
Et là, c’est le prof de danse de Samantha, donc la 
marraine de Violet, qui organise ça… Donc la prof 

de psychomot’ est au courant que Violet a deux 
mamans et n’a pas posé de question. Voilà, comme 
il y a des papas et des mamans sur le tapis de jeu… 
- Fanny - 
Le plus simple, c’est que le premier jour, on est 
allées toutes les trois. Comme ça la situation était 
claire pour tous ceux qui étaient là. Voilà… C’est 
maman et mama, et s’il y avait des questions on 
était là pour y répondre. Et il n’y a pas eu de 
question, ni de regards de travers,… il n’y a pas eu 
de soucis. Je crois que quand on est avec les 
enfants, les comportements des adultes ne sont pas 
pareils. Parce qu’on est comme eux, on joue comme 
eux… donc ils comprennent peut-être plus 
facilement. Donc ça, c’est vraiment chouette ! 
(rires) Euh… sinon, il y a la piscine aussi. On y  est 
allées beaucoup quand elle était toute petite… mais 
on a commencé à y retourner il y a quelques 
semaines.  
- Anne-Marie - 
Donc là, ça a été d’abord : « Vous pouvez venir dans 
l’eau avec votre mari, la maman et le papa », « Il n’y 
a pas de papa… il y a une autre maman », et alors : 
« les mamans et l’enfant peuvent venir dans l’eau ». 
Et voilà, c’est passé…  
- Fanny - 
On l’a inscrite avec nos deux noms, donc les 
animatrices sont au courant. Mais moi, je déteste 
ça, donc je ne vais pas dans l’eau. La première fois, 
j’ai fait un gros effort… mais la fois d’après, j’ai pris 
le parti de rester au bord.  
- Anne-Marie - 
Et eux, ils font la différence entre maman et 
mama… tandis qu’à la psychomot, ils ne la font pas 
encore.  
- Fanny - 
Mais globalement, on n’a pas de soucis. Pour ça, ça 
se passe bien.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… Et dans le futur, à l’école, comment vous 
envisagez ?  
- Fanny - 
Et bien, on en a parlé toute à l’heure… euh… 
- Anne-Marie - 
Il y a de plus en plus de familles… enfin, de plus en 
plus… il y en a toujours eu des familles 
homoparentales, mais… On se rend compte 
qu’autour de nous il y a de plus en plus d’enfants 
qui sont scolarisés en petite section maternelle et 
qui ont des copains qui ont deux mamans. Pas 
encore des copains qui ont deux papas, ça… hein ?  
- Fanny - 
Oui, ça… pas encore. C’est plus compliqué 
techniquement, quand même…  
- Anne-Marie - 
Oui, sur Liège, c’est plus rare… enfin, on ne connait 
pas de couple de papas sur Liège…  
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- Fanny - 
Oui… des parents en coparentalité, on en connait. 
Mais des couples de papas, on n’en connait pas sur 
Liège. 
- Anne-Marie - 
Euh… ils ont plus dur que nous, quand même… 
- Marie Delvoye - 
Oui… 
- Anne-Marie - 
Oui, donc voilà… on mettra les choses en place. ça a 
l’air de bien se passer… On sait qu’à Soumagne, 
dans une école maternelle, ils sont trois dans la 
même classe. Et qu’apparemment, l’instit ne fait 
pas… elle fait faire un cadeau pour la deuxième 
maman à la fête des pères.  
- Fanny - 
Oui, en fait… à chaque manifestation pour les pères, 
ben… c’est la deuxième maman qui prend le rôle… 
ce qui est assez logique, en fait. De la part des 
instits… des échos qu’on en a, ça a l’air d’être 
positif. Voilà… il y a aussi un cas à Aywaille… parce 
que ce sont des « cas » quand même (rires). Ça se 
passe très bien… 
- Anne-Marie - 
Euh… Aurélie… pas Babador, une deuxième 
Aurélie… son filleul, Noé, est à l’école maternelle en 
2

e
 année… du côté de Verviers… et il est rentré 

fièrement au mois de septembre et il a dit à sa 
marraine, qui est aussi lesbienne… il lui a annoncé 
fièrement : « Et ben tu sais quoi ? Dans ma classe, y 
a une petite fille… et elle a deux mamans ! Parce 
que sa maman aime les filles, comme toi ! » Voilà… 
(rires) 
- Marie Delvoye - 
C’est chouette qu’il le raconte comme ça… 
- Anne-Marie - 
Oui, voilà… Mais donc les enfants entre eux, 
apparemment, ça ne se passe pas trop mal. Quand 
Noé parle de sa petite copine de l’école, c’est : « il y 
a sa maman et son autre maman, mais pas celle de 
son ventre, l’autre… » 
- Fanny - 
Voilà, la « maman qui n’est pas du ventre », c’est 
comique ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Voilà. Aurélie était très fière de nous annoncer que 
Noé avait une copine qui avait deux mamans et 
qu’il trouvait ça très bien ! 
- Fanny - 
Mais les enfants entre eux le prennent bien et en 
parlent bien, si les parents sont derrière… voilà, 
pour suivre leur sens… 
- Anne-Marie - 
Maintenant on verra bien quand on sera 
confrontées à l’école…  
 
 

- Fanny - 
Oui, il y aura bien un moment donné où on va 
rencontrer un parent qui sera pas de bonne 
humeur, ou qui ne sera pas « pour », ou… où 
l’enfant posera problème parce qu’il sera élevé 
comme ça… et il faudra faire face. Maintenant… 
voilà… ça arrivera comme ça arrive à n’importe quel 
enfant qui a une petite différence visible ou pas 
visible… donc euh… Mais des échos qu’on a, on est 
plutôt rassurées. Ça a l’air de bien se passer, ou pas 
trop mal.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… Est-ce que vous faites partie de groupes 
particuliers, comme des groupes religieux, 
politiques ? 
- Anne-Marie - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Et dans ces milieux, comment est-ce que ça se 
passe ?  
- Fanny - 
Ça, c’est toi.  
- Anne-Marie - 
Niveau politique, ça se passe très bien… 
- Fanny - 
Ça les arrange, même. 
- Anne-Marie - 
Oui, je me suis un peu battue pour le droit à 
l’adoption, le droit au mariage… 
- Fanny - 
Oui, mais aussi… tu sers un peu d’étendard pour la 
cause homosexuelle… 
- Anne-Marie - 
Oui, on sert d’étendard pour la cause homosexuelle 
en général, et plus particulièrement chez Ecolo 
parce que… nous, on est chez les verts… euh… ben 
c’est clair qu’au CDH, ce serait moins bien passé ! 
Quand on sait que cette chère Joëlle [Milquet] a 
quand même annoncé que, si elle pouvait faire 
marche arrière, elle l’aurait fait par rapport à… c’est 
l’adoption ou le mariage ?  
- Fanny - 
Les deux. Elle n’aurait pas adopté le mariage, elle 
aurait laissé uniquement un pacte comme en 
France.  
- Anne-Marie - 
Voilà. Donc je ne me voyais pas aller militer au CDH. 
- Fanny - 
C’est historiquement le parti chrétien, quand 
même.  
- Anne-Marie - 
Voilà, maintenant on a un premier ministre gay… je 
trouve ça très drôle ! Même si ça ne va pas faire 
avancer le shmilblick plus… 
- Fanny - 
Ça ne va rien changer mais je trouve que c’est… 
c’est comique parce qu’aux yeux du monde, on est 
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un pays progressiste. Et c’est vrai pour beaucoup de 
choses… on peut se marier, c’est déjà pas mal… 
- Anne-Marie - 
Oui, on peut faire des enfants, c’est déjà pas mal… 
- Fanny - 
Oui, aux yeux du monde, c’est bien. Maintenant 
pour notre pays… voilà, c’est un petit clin d’œil 
sympa. Moi, ça me fait plaisir (rires).  
- Anne-Marie - 
Il faut savoir aussi qu’Ecolo est le seul parti de 
Belgique qui a une cellule qui fonctionne 365 jours 
par an… une commission pour les questions LGBTQ, 
donc lesbien gay bi- et trans- et queer.  
- Fanny - 
… dont tu fais partie, d’ailleurs.  
- Anne-Marie - 
Oui, LGBTQ… et ça ce sont des commissions, des 
groupes de travail… il en existe dans les autres 
partis mais ne se mettent en branle que quand il y a 
un problème de société. Il y a eu des agressions 
homophobes dans le quartier gay à Bruxelles, 
donc… tiens, ils vont se positionner par rapport à 
ça, se dire qu’il faut y réfléchir… alors que nous, on 
soulève la question en commission depuis plusieurs 
mois, voire deux ans ! Donc voilà, ça a fait pencher 
la balance quand… enfin, j’ai toujours été Ecolo, 
mais… Du fait que je me suis investie pour la cause 
LGBTQ chez Ecolo, c’est que… Voilà, c’est un groupe 
de travail sensé qui travaille depuis plus de huit ans, 
sur pleins de questions… 
- Fanny - 
Et puis, il y a un écho… Zoé Genot représente cette 
commission, donc elle peut faire passer des choses 
plus loin. Ce n’est pas juste une commission qui est 
cloisonnée à la réflexion. Ça peut aller plus loin, elle 
a son mot à dire, elle est parlementaire… 
- Anne-Marie - 
…et hétéro !  
- Fanny - 
Tout ce que la commission juge important de 
transmettre est transmis. Ça aussi, c’est utile… 
- Anne-Marie - 
Isabelle Durant quant elle est partie à l’Europe a 
laissé sa place à Benoît au Sénat. Benoît était le 
président de la commission et était ouvertement 
gay, donc voilà…  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh… 
- Anne-Marie - 
Ça ne pose pas… le fait d’être gay ne pose pas de 
problème chez Ecolo.  
- Fanny - 
Au contraire, même… 
- Anne-Marie - 
Pui, je crois que ça colle au côté « bobo » qu’on se 
fait des Ecolo, quoi. (rires) Donc voilà… Sinon, au 
niveau religieux… C’est une question qui nous 

interpelle puisqu’on a été élevées de façon 
chrétienne. Moi, j’ai même à l’école catholique, 
donc… Et puis, on se dit qu’au niveau de l’histoire 
de l’art, il y a quand même pas mal de choses… 
- Fanny - 
C’est important, ça fait partie de notre culture…. 
- Anne-Marie - 
Oui, donc comment… On ne sait pas encore 
comment présenter la chose à Violet… 
- Fanny - 
Dans la mesure où elle n’est pas baptisée, puisque 
le baptême n’avait pas de sens pour moi… vu la 
situation, on n’est pas reconnues par l’église en tant 
que couple, donc je ne veux pas non plus qu’elle ait 
en enfer directement ! (rires) Donc on ne l’a pas fait 
baptisée, c’était plus simple. Même si mes grands-
parents avaient trouvé un prêtre qui voulait bien 
baptiser notre mariage, à l’église, et baptiser Violet. 
Mais on n’a pas voulu parce que ça… voilà. Je ne 
suis plus catholique pratiquante parce que ça ne 
rencontre plus ma philosophie de vie. Je ne voulais 
pas non plus l’imposer à Violet. Maintenant… 
l’histoire des religions est importante parce que 
tout ce qui nous… tout ce qui fait la vie qu’on mène 
aujourd’hui et nos institutions sont nées du 
catholicisme. Donc il faudra quand même que Violet 
apprenne cette histoire-là, qu’elle puisse 
reconnaître dans un tableau les influences 
chrétiennes. Parce que c’est important, ça fait 
partie de l’histoire.  
- Anne-Marie - 
Mais… au niveau du courant philosophique, on ne 
sait pas encore très bien… 
- Marie Delvoye - 
Elle va aller dans une école non-catholique alors ?  
- Fanny - 
Ça dépend du village… 
- Anne-Marie - 
Si on déménage dans un petit village et que la seule 
école est « Saint-machin » mais progressiste… enfin, 
progressiste dans le sens « open » et ouverte… 
pourquoi pas ? Maintenant j’ai été dans une école 
catholique où on avait deux enfants musulmans qui 
ne participaient pas au cours de religion, on ne leur 
imposait pas. Les choses ont évolué… je n’ai pas 
vraiment suivi la scolarité de mes neveux, mais je 
pense qu’ils étaient en moral. Même ma sœur est 
allée en morale… je ne sais pas pourquoi, moi, 
j’étais chez les cathos ! 
- Fanny - 
(rires) 
- Anne-Marie - 
Voilà… mais ça fait partie de la culture par rapport 
aux dogmes… 
- Fanny - 
Voilà, ce n’est pas la philosophie, c’est la culture… Il 
y a aussi d’autres philosophies que je voudrais 
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aborder avec Violet. Les autres religions sont 
importantes aussi à connaître, sans les pratiquer. 
Parce je ne pratique aucune religion, finalement… 
même si je prie beaucoup Saint Antoine quand je 
perds mes clés (rires), ce qui m’arrive à peu prêt un 
jour sur deux.  
- Anne-Marie - 
Tes grands-parents nous ont ramené un petit cierge 
à mettre dans la chambre de Violet, aussi ! 
- Fanny - 
Voilà. J’ai un petit Saint Christophe à mon porte-clés 
de voiture, aussi… Mais ça fait partie de ma culture. 
Donc même si je ne vais pas à l’église, il y a quand 
même des choses qui sont ancrées en moi et que je 
vais transmettre à Violet inconsciemment… parce 
qu’elle le voit, elle le sait… Donc, voilà, ça viendra. 
Mais je veux qu’elle ait une ouverture sur un 
maximum de choses… et après, on verra bien ce 
qu’elle décide. Mais je ne veux pas qu’elle soit 
cloisonnée à une chose en particulier.  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh… 
- Fanny - 
Si elle décide de croire en Dieu… 
- Anne-Marie - 
Elle ne sera pas bonne sœur, hein ! 
- Fanny - 
Non, j’espère que non… Maintenant, il y a des 
groupes de parole de catholiques homosexuels, qui 
sont fort actifs aussi… donc si ça devait arriver, elle 
aura quand même un écho. Si elle décide 
subitement de devenir nonne… ben… j’aurais du 
mal à m’y faire mais… (rires) Au niveau de la religion 
et de la philosophie, c’est assez compliqué… 
- Marie Delvoye - 
D’accord… Quant aux réactions vraiment négatives, 
quelle serait la manière de réagir ? Est-ce que vous 
pensez, d’une manière générale, en couple, seules 
ou en famille, avoir été confrontées à de 
l’homophobie ?  
- Fanny - 
Oui… c’est déjà arrivé avant qu’on soit en couple, ça 
arrive quand on est en couple, ça arrive quand on 
est en famille… ça arrive au quotidien, en fait, mais 
sous des formes différentes. On n’est pas agressées, 
non plus… mais ce sont des réflexions, des 
remarques, des blagues débiles… ce n’est pas 
toujours de l’homophobie consciente… 
- Anne-Marie - 
Par exemple l’idée que nos enfants sont forcément 
mieux élevés que les autres… 
- Fanny - 
Voilà. On a une certaine pression par rapport au 
monde extérieure que… quelque part, on n’a pas 
droit à l’erreur.  
 
 

- Anne-Marie - 
Oui, mais les enfants de gays sont mieux élevés que 
les autres, donc…  
- Fanny - 
Oui, parce qu’à la moindre erreur, on se fait pointer 
du doigt et si l’enfant fait la moindre erreur, c’est 
parce que ses parents sont homos, quoi, 
forcément… 
- Marie Delvoye - 
C’est une réputation… 
- Anne-Marie - 
Voilà, on peut pas faire d’erreur… je suppose que 
tous les parents se disent qu’ils ne peuvent pas faire 
d’erreur, mais nous… on ne peut encore plus pas 
faire d’erreur… On s’est mis la pression… 
- Fanny - 
C’est déjà quelque chose que je ressens au 
quotidien dans mon travail, parce que quelque 
part… maintenant moins, mais au départ… j’étais la 
lesbienne avec cinq mecs, donc il fallait que j’assure 
au niveau boulot. Si, en plus, j’étais nulle au niveau 
boulot, alors là… ! 
- Anne-Marie - 
Oui, c’était des mecs, mais en plus des vieux… et 
toi, t’étais jeune, t’étais une femme, t’étais gay… 
- Fanny - 
Voilà, ça faisait quand même beaucoup ! Et c’est 
quelque chose que je ressens encore dans certaines 
situations. Et on voit parfois les regards des gens qui 
ne comprennent pas… Ce n’est pas souvent 
clairement évident, mais on le voit. Ça se voit… 
Maintenant… euh… en général, on passe outre. 
Mais on ne provoque pas non plus. On est une 
famille… on ne se tient pas par la main, nous…  
- Anne-Marie - 
Oui, voilà, on n’est pas démonstratives en public. 
Mais avant Violet non plus… donc euh… 
- Fanny - 
Ça n’a jamais été notre truc d’être ni 
démonstratives ni provocatrices, parce que ça 
n’avance à rien… tout en étant qu’on ne se cache 
pas. On ne le montre pas, mais on ne le cache pas. 
Donc le fait de le vivre normalement et de ne pas en 
avoir honte, et de vivre ça comme « tiens 
finalement, je mangerais bien un bout de citron »… 
Ben, ça aide aussi les interlocuteurs à bien le 
prendre.  
- Anne-Marie - 
Ou, en tout cas, à devoir faire semblant de bien le 
prendre.  
- Fanny - 
Voilà. A se sentir obligés de faire comme nous, 
quoi… Si on le vit bien, ben… ils sont obligés de bien 
le prendre.  
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- Anne-Marie - 
Genre : « Tu as des enfants ? », « Oui. », « Et ton 
mari ? », « C’est ma femme », « Oh pardon, je 
m’excuse… » Enfin… pourquoi il s’excuse ?  
- Fanny - 
Oui, j’ai eu le cas, hier… on avait une journée 
d’accueil à Bruxelles, pour m’accueillir dans mes 
nouvelles fonctions… J’étais très fière (rires). Et là, 
j’ai rencontré un géomètre qui vient dans mon 
bureau régulièrement pour demander des plans, 
qui s’est inscrit à la même sélection et a réussi… 
Donc, on s’est retrouvé ensemble… On a papoté un 
peu et, au bout de dix minutes : « Et ton mari, il fait 
quoi ? », et je dis : « Ma femme, elle est 
accompagnatrice, elle travaille à la SNCB. » Alors il 
s’excuse ! (rires) Donc je réponds : « Non, mais il n’y 
a pas de soucis, comme ça c’est clair… », « Ah bon… 
ah oui, okay. Et vous avez des enfants ? »… Et voilà ! 
C’est passé, c’est sorti ! On a continué à discuter, 
c’était fait. Voilà… Moi, je ne me retourne plus… Je 
le dis comme ça, parce que c’est un collègue qui va 
venir travailler avec moi. De toute façon, il le 
saura… donc j’en fais pas tout un foin, c’est comme 
ça. On est mariées, c’est inscrit dans la base de 
données. Et puis, si ça ne lui convient pas, il n’a qu’à 
aller parler à quelqu’un d’autre. Et je crois que ça 
désamorce beaucoup l’homophobie qui peut être 
parfois assez envahissante… ça permet de couper 
court à beaucoup de comportements… 
- Marie Delvoye - 
Comment vous les expliquez, les comprenez, ces 
comportements ?  
- Fanny - 
C’est la peur de la différence, c’est l’éducation… 
parce que clairement, il y en a qui sont mal élevés, 
ce n’est pas de leur faute. Leurs parents leur ont 
toujours dit que les homosexuels étaient pas 
normaux… comme « les noirs et les arabes n’ont 
rien à foutre chez nous », c’est pareil...  
- Anne-Marie - 
Oui, comme de dire « Rentrez chez vous » à des 
étrangers… 
- Fanny - 
Voilà. C’est exactement le même problème 
d’éducation. Parce qu’on voit bien que des petits 
enfants, eux, ils ne se posent même pas de 
questions. Un enfant qui a deux mamans, c’est juste 
« cool », ils ne cherchent pas plus loin. Donc, ça 
vient clairement de l’explication des parents. Et 
puis, il y a des gens bornés… ça, on ne changera pas 
le monde ! Maintenant, il y a du progrès, je trouve… 
En tout cas, il y a des gens qui sont peut-être plus 
discrets, c’est sympa. Voilà, quand on va à la 
pharmacie… 
- Anne-Marie - 
La pharmacienne ne s’étonne plus, maintenant. 
Quand on est rentrées de la maternité, je suis allée 

douze fois à la pharmacie ! Et j’expliquais que la 
petite avait juste 5 jours… elle ne comprenait pas 
que je courrais partout ! Et je lui demandais des 
trucs pour… je ne sais plus, c’était pour toi… 
- Fanny - 
Oui, forcément, c’était pour la lactation, pour 
l’allaitement…  
- Anne-Marie - 
Voilà, donc je lui demandais de m’expliquer 
clairement pour que je te réexplique à la maison… 
Et elle me disait : « Si c’est pour vous, pourquoi est-
ce que vous allez devoir réexpliquer à la maison ? » 
Alors je lui fais : « Ce n’est pas pour moi, c’est pour 
ma femme », alors « Aaaah, on se disait bien avec 
les collègues que vous courriez bien beaucoup pour 
une femme qui vient d’accoucher… » (rires) Ben 
oui…  
- Fanny - 
Voilà, mais là aussi… à partir du moment où tu l’as 
dit, c’était remis en place. Il n’y a plus eu de soucis, 
non plus.  
- Anne-Marie - 
Enfin, elles m’ont prises pour une folle parce 
qu’elles ne comprenaient pas, au début.  
- Marie Delvoye - 
Donc, quand les personnes ont compris, 
généralement, ça se passe bien ? 
- Fanny - 
Généralement. Parce qu’on est tellement bien et 
qu’on leur mettre… et puis, inconsciemment, on 
envoie sûrement le message « c’est ma vie, si ça te 
plait pas, tu vas ailleurs ». Donc, soit ils continuent 
effectivement à nous parler, soit ils vont vraiment 
voir ailleurs… quelque part, on supprime le 
problème. Maintenant, il y a toujours des cas… des 
cas désespérants comme ma sœur, où je n’ai 
toujours rien compris. Et encore plus désespérants, 
comme son compagnon… lui, il n’aime ni les homos, 
ni les noirs, ni les jaunes, ni les bruns, ni… à la 
limite, les italiens non plus. Il remonte loin quand 
même ! (rires) Mais il est quand même content de 
travailler avec des italiens… et son meilleur ami est 
italien ! 
- Anne-Marie - 
Oui, mais ce n’est pas pareil parce que « lui, il 
travaille » ! (rires) 
- Fanny - 
Voilà… ce n’est pas un qui profite, ce n’est pas la 
même chose pour lui… 
- Fanny - 
On est parties en vacances en Turquie, avant d’avoir 
Violet… 
- Anne-Marie - 
…chez des amis belgo-turcs qui ont une maison en 
Turquie.  
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- Fanny - 
Et j’en avais parlé à ma sœur… parce qu’à l’époque 
je parlais toujours à ma sœur… et là, mon beau-
frère me dit : « Pourquoi tu vas en Turquie, si tu 
veux voir des turcs, tu vas au fond du bois, au fond 
de mon jardin, t’en verras des turcs ! » C’est le 
genre de réaction qui me désarçonne… je ne sais 
rien répondre. Donc voilà. Il y a des cas désespérés.  
- Anne-Marie - 
Et désespérants.  
- Fanny - 
Et c’est malheureux parce qu’ils ont un petit garçon 
de 3,5 ans qui a beaucoup de mal. Quand il nous 
voit, il nous identifie bien… on le voit peu, 
seulement chez mes parents. Et il voudrait bien, 
lui… il nous aime bien. Mais il ne sait pas très bien 
sur quel pied danser, parce que je ne sais pas ce 
qu’on lui raconte à la maison. Et je m’attends qu’à 
un moment, ce gamin grandisse et nous sorte une 
blague ou l’autre parce qu’il aura été élevé comme 
ça… Voilà. Ce n’est pas toujours évident, mais…  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh… Comment vous pensez aborder la 
question de la différence et de la possible 
discrimination avec Violet ?  
- Fanny - 
Je ne crois pas que ce sera quelque chose à aborder 
parce que ça va se faire naturellement. Elle va s’en 
rendre compte… déjà comme ça, on lui parle des 
différents types de familles. C’est chouettes, parce 
qu’on est des personnes de référence un peu de 
toutes les sortes… 
- Anne-Marie - 
Ben, on n’a pas de noirs, pas de jaunes… ah si, on a 
des noirs… (rires)  
- Fanny - 
T’es con, toi ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Oui, je sais… (rires) 
- Fanny - 
En fait, déjà par réflexe… si on va dans une famille, 
on lui explique : « Tristan, il a un papa et une 
maman ». C’est naturel… 
- Anne-Marie - 
Oui, « Et Violet, elle a deux mamans, comme Sophie 
et Lisa. Par contre Nicolas et Caroline, ils ont un 
papa et une maman. Et tata Isa et tata Cathy, elles 
vont avoir un petit garçon, qui n’aura pas de papa 
non plus, comme Violet. » Donc, ça fait partie de 
son histoire et de son quotidien… enfin, quotidien… 
on ne lui en parle pas tous les jours non plus ! 
- Fanny - 
Voilà. On lui explique tellement de choses… je ne 
veux pas que ça la frustre. Je ne veux pas que, si un 
jour elle se pose une question, elle n’ose pas la 
poser. On essaie de lui parler de tout… enfin, par 
rapport à son âge quand même.  

- Anne-Marie - 
Oui, on lui parle d’un petit monsieur qui a donné sa 
graine… que c’est quelqu’un qu’on ne connait pas 
mais qui est très très gentil, qu’il nous a fait un beau 
cadeau puisque c’est grâce à lui qu’on l’a elle… 
voilà… qu’on ne le connait pas et qu’on ne le 
connaîtra jamais, si ce n’est à travers elle… Enfin, on 
ne lui dit pas « à travers elle ».  
- Fanny - 
On lui a déjà parlé de son géniteur. On lui a dit qu’il 
fallait un monsieur et une madame… mais que 
comme on n’avait pas de monsieur, qu’on était 
deux madames… on lui explique. Et même si elle ne 
parle pas encore, elle comprend. Et le fait de voir 
des familles similaires et de comprendre les 
différences… la différence, elle en a conscience et 
ça fera partie de sa vie. D’autres différences, il y en 
aura : elle sera peut-être un peu plus petite que la 
moyenne, un peu plus maligne, ou un peu plus 
maladroite… 
Oui, faut savoir que ma sœur est quand même 
stressée par le rôle du papa qu’elle n’a pas, et par le 
mot « papa ». Un jour, elle m’a dit, paniquée : « elle 
dit ‘papapapapa’ ! » Alors que… ben, elle disait 
aussi ‘bababababa’, ‘tatatatatata’,…  
- Fanny - 
Elle disait ‘bububububu’ aussi, beaucoup. Ça ne 
voulait pas dire grand-chose… Mais elle disait quand 
même ‘papa’ à Michel, son mari… 
- Anne-Marie - 
Oui, mais ça… elle va dire papa à Nicolas, à Michel… 
et elle le fera exprès, pour nous narguer, pour nous 
tester. Mais elle sait… parfois, elle me regarde et 
elle fait « papapapa… mama ! » et puis elle part en 
courant. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Et 
depuis, moi, j’ai remarqué que quand on y va, Violet 
prend un malin plaisir à regarder ma sœur et à dire 
« papapapapa » en souriant…  
- Fanny - 
Elle a compris…  
- Anne-Marie - 
Elle sait très bien que ça perturbe ma sœur… elle a 
percuté. C’est très drôle.  
- Fanny - 
Oui. Quand on voit à quel point elle grandit, on 
essaie un maximum de lui expliquer, parce que de 
toute façon elle comprend ! Après, j’espère qu’elle 
pourra nous poser les questions qu’elle veut.  
- Anne-Marie - 
La dernière fois, je lui ai dit : « Non, moi, c’est 
mamamamama », et elle a répondu : « Ben oui… » 
Et elle est partie jouer, pas du tout perturbée. Voilà, 
maintenant, on verra bien… est-ce qu’elle nous 
reprochera de ne pas avoir choisi un donneur semi-
anonyme en Hollande pour qu’elle puisse mettre un 
visage sur une petite de ses gènes ?  
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- Fanny - 
Je ne sais pas, mais en tout cas elle comprendra nos 
choix parce qu’on ne lui cache pas et on lui 
explique. Maintenant, elle ne sera peut-être pas 
d’accord avec ce qu’on a décidé…  
- Anne-Marie - 
Oui, voilà, c’était notre choix d’adulte et on lui a 
imposé… mais c’est comme ça, elle ne peut plus 
changer. Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Et quel conseil vous auriez envie de lui donner si 
elle est confrontée à des réactions négatives ?  
- Fanny - 
D’abord de nous en parler, d’abord.  
- Anne-Marie - 
Non, non, on attaque ! On mord, on crie, on tue 
l’adversaire et puis on rentre victorieux à la maison 
(rires).  
- Fanny - 
(rires) 
- Anne-Marie - 
C’est ce qu’on avait dit, non ?  
- Fanny - 
Dis, tu es enregistrée, là, les âneries que tu dis… 
(rires) 
- Anne-Marie - 
Bon d’accord, qu’elle vienne nous en parler, et puis, 
on verra…  
- Fanny - 
Le premier conseil, s’il y a la moindre chose, c’est 
qu’elle nous en parle à nous. Parce qu’on est les 
seules personnes à pouvoir l’aider tous les jours… 
après, elle devra aussi en parler à l’institutrice. Mais 
si elle ne nous en parle pas, on ne pourra pas l’aider 
si elle va mal. Au fur et à mesure, on verra avec elle 
si il faut le dire à l’institutrice, si il faut répondre 
quelque chose à celui qui n’est pas gentil, si il faut… 
pas frapper, mais se défendre d’une façon ou d’une 
autre. On prendra au cas par cas, mais surtout en 
parler et ne pas avoir honte ni peur. Voilà. 
Maintenant, j’espère que ce sera suffisant. On a 
tellement peur qu’il se passe quelque chose qu’on 
pense à tout…  
- Marie Delvoye - 
Vous auriez un exemple concret auquel vous pensez 
et de comment vous réagiriez ?  
- Fanny - 
Je crois qu’on attend un peu de voir comment ça va 
se passer… parce que les mentalités évoluent aussi, 
donc il y a des situations qui pourraient ne pas se 
produire… comme d’autres qui pourraient arriver et 
qu’on n’a pas vu venir. Maintenant, le jour où elle 
va rentrer et nous dire : « Il y a un petit garçon noir 
dans ma classe », ben… je serai contente d’aller lui 
sortir son petit livre pour lui montrer qu’il y en a un 
aussi.  

- Anne-Marie - 
Oui, mais de toute façon, elle en voit des noirs.  
- Fanny - 
Mais parfois les enfants posent des questions 
naïves… ce n’est pas du racisme. Bon… quand ça lui 
arrivera, parce que ça arrivera forcément un 
moment donné, un enfant qui sera méchant avec 
elle et qui prendra comme argument : « T’as pas de 
papa, c’est trop nul »… Là, il faudra qu’on puisse lui 
répondre : « oui, tu n’as pas de papa, mais tu as 
deux mamans… ça c’est cool ! Lui, il n’en a qu’une… 
C’est bien d’avoir un papa, mais c’est bien aussi 
d’avoir une mama » On essaiera de lui faire 
comprendre que ce n’est jamais qu’un rôle et qu’on 
est quand même deux parents à la maison. Ce serait 
bien qu’elle en fasse une force et pas une 
faiblesse… mais ça, elle n’est pas wonderwoman, 
non, notre petit bout ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Oui… Sam, il n’a pas de problème à l’école, Sophie 
non plus…  
- Fanny - 
Si ça se trouve, d’elle-même, elle saurait peut-être 
ce qu’il faut dire pour ne plus que l’autre l’embête… 
Donc, on verra… On aura peut-être des surprises.  
- Anne-Marie - 
On verra… Voilà.  
- Fanny - 
Qu’est-ce qu’on est bavardes ! (rires) 
- Anne-Marie - 
Surtout toi ! C’est l’adoption qui te met dans cet 
état ?  
- Fanny - 
Ah oui… on est allées aux séances d’informations 
avant d’arriver aux deux séances de psy 
obligatoires… avant de pouvoir envoyer une 
requête officielle au juge pour qu’Anne-Marie 
puisse être reconnue légalement comme parent.  
- Marie Delvoye - 
Ah oui… 
- Anne-Marie - 
Pour « asseoir ma parentalité », c’est une belle 
phrase, ça…  
- Fanny - 
Donc c’est bien… Je ne sais pas, on a oublié de 
parler de quelque chose ?  
- Marie Delvoye - 
Non, merci beaucoup. 
- Fanny - 
De rien.  
- Anne-Marie - 
Oui, hein.  
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ANNEXE 7 : Retranscription entretien « Histoire 

familiale » de la famille B 

 

- Marie Delvoye - 

Il y aura trois rencontres. Une aujourd’hui pour 

parler de votre histoire familiale. La deuxième aura 

lieu au Sart Tilman, il s’agira d’un petit jeu filmé en 

vidéo avec un enfant et les deux parents. Mais les 

deux peuvent venir avec vous, bien sûr.  

- Fabienne - 

Oui… On va prendre lequel ? (rires) 

- Marie Delvoye - 

Et la troisième rencontre aura à nouveau lieu chez 

vous et nous parlerons alors plus spécifiquement 

des réactions des personnes autour de vous et de 

possibles discriminations. Je vous donnerai aussi 

des questionnaires à remplir individuellement.  

- Fabienne - 

Ça va… 

- Pascale - 

Okay.  

- Marie Delvoye - 

Est-ce que je peux vous demander à chacune de 

vous présenter brièvement ?  

- Fabienne - 

Donc, moi, je m’appelle Fabienne. J’ai bientôt 37 

ans. Je suis psychologue, je travaille en institution 

pour enfant. On est en couple depuis 11 ans, 

bientôt 12, et mariées depuis un an et demi. Et on a 

deux petits garçons de 5… 6 mois, bientôt, qui sont 

le fruit d’une longue réflexion et de trois années de 

démarches en centre de procréation médicalement. 

Donc voilà, ça a été compliqué mais on est très 

contentes et très heureuses, hein ?  

- Pascale - 

Oui. Donc, moi, je suis Pascale. Je… J’ai bientôt 35 

ans. Je travaille pour Carrefour, je suis responsable 

des ressources humaines dans un magasin. Donc 

pas du tout du côté psychologue… parce qu’on en a 

beaucoup autour de nous… 

- Fabienne - 

Oui.  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Maintenant, nous allons aborder l’histoire 

familiale. Je sais que c’est très vaste pour une seule 

rencontre, mais j’aimerais que vous essayiez de me 

rapporter les événements les plus importants ou les 

plus marquants dont vous vous souvenez, en 

commençant de l’enfance de vos parents…  

- Pascale - 

Ouf ! 

- Fabienne - 

Oui… 

- Marie Delvoye - 

… jusqu’à leurs rencontres, puis vos naissances à 

chacune, votre enfance jusqu’à votre rencontre… 

Donc, ça, chacune séparément. Et puis, à partir de 

votre rencontre jusqu’à aujourd’hui.  

- Fabienne - 

Waouh ! 

- Marie Delvoye - 

Vous pouvez choisir qui va commencer. 

- Fabienne - 

Alors… euh… tu veux ? 

- Pascale - 

Tu veux que je commence ?  

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Donc… mes parents… Nous, on ne vient pas du tout 

de la région. Enfin, si, ma grand-mère habitait ici. 

Mais mes parents viennent… mon père de Charleroi 

et ma mère de Rixensart, donc la région bruxelloise. 

Mon père est… pas vraiment enfant unique, mais il 

a un frère qui est trisomique et qui est né avec 17 

ans de décalage. Donc il a été élevé tout seul, à peu 

prêt. Et puis, il y a eu ce frère trisomique. Ensuite, 

mes grands-parents sont partis vivre en France avec 

son frère et lui est resté ici pour ses études. Il est 

psychiatre. Et ma mère, elle, est issue d’une famille 

recomposée et re-recomposée. Ma grand-mère a 

eu un premier mari avec qui elle a eu un enfant, qui 

est décédé. Elle a eu un deuxième mari avec qui elle 

a eu deux enfants, qui est décédé. Et elle s’est 

remise avec un troisième mari, qui lui avait trois 

enfants, et ils ont eu ma mère. Voilà. Et c’est… elles 

sont juste deux filles à être très proches, très très 

proches. Et ils se sont rencontrés… ma mère a fait la 

psycho aussi et ils se sont rencontrés quand ils 
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étaient à Louvain à l’école. Et moi, je suis la 

quatrième d’une famille… 

- Fabienne - 

Non, la troisième.  

- Pascale - 

Pardon ? Ah oui, la troisième sur quatre, oui, 

pardon. (rires) Donc, j’ai une grande sœur, j’ai… 

j‘avais un grand frère mais qui est décédé, et une 

petite sœur. Du côté familial, c’est un peu prêt ça. 

On s’entend vraiment très très bien. Mes parents 

habitent Bruxelles mais sont ici le week-end, juste à 

côté, ce sont nos voisins… Ils sont là pendant les 

vacances. Et voilà. Sinon en Suisse… 

- Marie Delvoye - 

En Suisse ?  

- Pascale - 

Oui, parce que… mon père a étudié, enfin, fait des 

stages, en Suisse, et ma mère l’a suivi, forcément. Et 

les trois aînés, on est nés en Suisse. En fait, on est 

trois sur deux ans et demi. Et donc on est tous les 

trois nés en Suisse, près de Zurich. Et puis, ils sont 

revenus parce que les suisses ne sont pas hyper-

sympas pour vivre… Ils avaient du mal à entrer en 

contact avec des gens. Donc ils sont revenus en 

Belgique, où ma petite sœur est née. Voilà. Et donc 

j’ai habité à Wavre à peu près toute mon enfance. A 

Walibi ! (rires) …jusqu’à un peu près 14 ans. Je 

venais ici tous les week-ends, en fait, puisque mes 

parents ont acheté la maison dans les années… en 

1987. Donc ils avaient la maison et, adolescente, je 

venais passer mes week-ends et mes vacances ici. 

Et puis, quand j’ai perdu mon frère, je n’arrivais plus 

à retourner où on habitait et donc je suis venue 

m’installer complètement ici. J’avais 16 ans. Enfin, 

15 ans. Lui avait 16 ans. Et je me suis complètement 

installée ici. J’étais passionnée par les chevaux, en 

fait, et donc je venais ici pour monter à cheval. J’ai 

fait des études équestres, enfin… c’est sportif 

équitation. C’était du côté néerlandophone, près de 

Tongres, pendant 5 ans. Et un stage en France, tout 

ça, j’ai voyagé. Et puis, ensuite, je suis revenue 

donner des cours et tout ça. C’est là que j’ai 

rencontré Fabienne qui venait gentiment prendre 

des cours d’équitation.  

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Voilà. C’est à peu prêt tout. Tu fais ta famille et puis, 

après, on fera nous deux ?  

 

- Fabienne - 

Mon papa est d’origine verviétoise. Il avait un grand 

frère et une grande sœur qui étaient… il avait 13 

ans d’écart avec sa grande sœur. C’était le dernier. 

Il avait un frère qui avait 14 ans de plus et une sœur 

qui avait 13 ans de plus. Il a perdu son propre père 

assez jeune, il avait 14 ans. Donc c’est son grand 

frère qui a beaucoup pris la place. Enfin, ça a été 

très compliqué, au niveau de son histoire. Comme 

son père, à 18 ans, il a commencé des études de 

médecin où il s’est un peu détaché de sa famille… 

en gardant des liens avec sa maman. Et ma maman, 

elle, était fille unique. Elle venait de la région de 

Bruxelles… C’est marrant, on a plein de points 

communs ! 

- Pascale - 

Oui, en fait… (rires) 

- Fabienne - 

…donc de la région de Tirlemont, ma maman était 

flamande, elle parlait néerlandais. Elle a perdu son 

papa qu’elle avait 20 ans. Elle a commencé des 

études… Ils étaient revenus entretemps vivre à 

Liège. Là, elle faisait des études de pharmacie et 

c’est à l’université qu’ils se sont rencontrés, mon 

père et ma mère. Donc elle a perdu son père qu’elle 

avait 20 ans. Puis, ils se sont fiancés et mariés. J’ai 

une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi, puis il 

y a moi, et puis j’ai un frère qui a 3 ans de moins 

que moi. Euh… même ma maman… donc, mon père 

était médecin et ma maman ne travaillait pas. Ma 

mère est décédée en 1996 et mon père est décédé 

il y a deux ans et demi, en août 2009.  
 

[Un des jumeaux pleure, Pascale se lève pour aller 

voir] 
 

On est très très proches de mon frère et de ma 

sœur qui habitent dans la région. Mais vraiment 

très proches, c’est-à-dire qu’on se voit… euh… quasi 

une fois par semaine. Et tout comme on est très 

proches aussi de sa famille. Moi, j’ai fait mes études 

primaires, secondaires, j’ai fait l’unif à Liège, mes 

études de psycho. On habitait sur Liège, mais, c’est 

de nouveau la même histoire… mes parents avaient 

une maison de campagne à dix kilomètres d’ici, à La 

Raie. Et quand j’ai eu 16 ans, on a quitté la maison 

de Liège et on s’est installés à la maison de 

campagne. Donc c’est vrai que, du coup, j’ai trouvé 

un stage à ***. Et puis, j’ai commencé à prendre 

des cours d’équitation… et voilà, c’est comme ça 

qu’on s’est rencontrées.  
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- Pascale - 

Et voilà ! 

- Marie Delvoye - 

Et vous aviez quel âge quand vous vous êtes 

rencontrées ?  

- Fabienne - 

C’était en 1998, donc j’avais 24…non, 23. Et toi… 

- Pascale - 

J’étais jeune… 21 ans? 

- Fabienne - 

Oui, 21 ans. Donc, au début, il faut savoir qu’on 

était toutes les deux sorties avec des garçons et 

qu’on ne s’était jamais posé la question avant. Donc 

on a d’abord été copines, et puis amies, et puis en 

mars 2000, les choses ont… voilà. On est sorties 

ensemble. Ça a été une surprise pour nous, ça a été 

une surprise pour tout le monde parce que notre 

relation était quand même fort ambigüe avant mais 

on ne s’en est rendues compte qu’après coup.  

- Pascale - 

On ne se posait pas la question…  

- Fabienne - 

Et donc… elle est restée fort ambigüe un moment 

après parce que les gens ne savaient pas… on le 

cachait quand même un peu. Mais on s’est 

finalement installées ensemble très vite, en 

novembre on a pris un appartement ensemble. 

Donc 6 mois après… 

- Marie Delvoye - 

Après votre rencontre ?  

- Fabienne - 

Non, après notre relation.  

- Pascale - 

Oui, parce que notre rencontre… enfin, on s’est 

rencontrées et on est restée presqu’un an après… 

- Fabienne - 

Je crois que c’était un an et demi.  

- Pascale - 

Oui, presqu’un an et demi en étant juste amies et 

tout ça. Et puis, vraiment, quand on a commencé à 

être ensemble, six mois après, on s’est installées 

ensemble.  

- Fabienne - 

Oui, donc on s’est installées ensemble. On a eu un 

premier appartement, puis on a eu le projet de 

construction ici. Et donc, on a vécu 5 ans en 

appartement et ça fait 6 ans qu’on est dans la 

maison ici. Et alors, là, ce qui s’est passé au niveau 

projet-bébé… Moi, j’avais mis complètement ça de 

côté. Dans la mesure où j’étais avec une femme… 

c’était inconcevable. Tandis que Pascale… toi, tu ne 

l’avais jamais oublié, hein ?  

- Pascale - 

Non.  

- Fabienne - 

Maintenant, il y avait la question de la 

reconnaissance de l’autre parent qui nous posait 

vraiment question. Et c’est vraiment quand la loi est 

passée au niveau de l’adoption qu’on y a pensé. 

Enfin, c’est Pascale qui a vraiment fort insisté. Et ce 

qui s’est passé, c’est que… autant moi j’étais… je 

n’étais pas prête à renoncer à la maternité, en fait. 

Donc c’était maternité ou rien. Soit il fallait que je 

porte, soit c’était rien. Tandis que pour Pascale, ce 

n’était pas… 

- Pascale - 

Euh non… moi, c’était vraiment avoir des enfants.  

- Fabienne - 

Oui, donc… 

- Pascale - 

…avoir des enfants, mais ça ne me dérangeait pas 

du tout… C’est juste que je ne ressentais pas le 

besoin de les porter. Ce qui était important pour 

moi, c’était d’avoir des enfants, quitte à devoir 

adopter, mais d’avoir des enfants.  

- Fabienne - 

Oui, ben… c’est vrai qu’on a envisagé la question de 

l’adoption de manière tout à fait… euh… une vraie 

adoption. Mais après, on s’est tournées vers… Mais 

il a vraiment fallu le déclic de… de… 

- Pascale - 

… la législation.  

- Fabienne - 

… de la loi, de la reconnaissance de l’autre parent. 

Et donc, là, on a commencé les démarches. C’était 

en avril 2009 ? 

- Pascale - 

Euh… 

- Fabienne - 

Non, 2007. Voilà. Et puis, on a fait 3 ans de 

parcours… des échecs, des inséminations, des 

fécondations in vitro… Puis, à un moment, j’ai du 

faire une pause et j’ai du prendre un médicament 

pendant plusieurs mois. Là, on s’est dit : « Ben 

tiens, si on se mariait ? » (rires) Donc on s’est 

mariées… 

- Pascale - 

C’était un très très beau mariage, d’ailleurs.  
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- Fabienne - 

Oui, on a fait un très chouette mariage. Et puis, je 

suis tombée enceinte le mois d’après. Donc, pas 

naturellement évidemment (rires), parce que les 

gens disent souvent : « ah, un bébé de voyage de 

noce ! »… mais non ! (rires)  

- Pascale - 

Parce que les gens ont vite tendance à oublier… Par 

exemple, ma petite sœur, elle dit, parce qu’elle a 

une petite fille et elle disait : « Il ne faut pas trop y 

penser, pas trop essayer… partez en vacances et 

vous verrez, en vacances, ça marchera ». Et je lui 

dis : « Mais non, nous, ça ne peut pas marcher 

comme ça… » Et elle : « Eh oui, c’est vrai… » Mais 

elle n’y pense pas, en fait. (rires) 

- Fabienne - 

Donc euh… voilà.  

- Pascale - 

Oui. Et les petits… je ne sais plus quand c’était. Mais 

c’est vrai que, pour moi, c’était important d’avoir la 

législation. Dans ma famille, on parle facilement. On 

n’est pas gênés de parler des héritages, de l’argent 

et de ce qu’on fera quand mes parents seront morts 

et tout ça. Et donc… on est au courant des choses. 

Et je trouvais ça dommage que, si on avait des 

enfants, qu’ils n’aient pas les mêmes droits par 

rapport à chacune et par rapport aux autres enfants 

de la famille que les enfants d’un couple hétéro. 

Pour moi, c’était important.  

- Fabienne - 

Oui, et puis, mais aussi sa hantise, c’était…  

- Pascale - 

Oui, et la reconnaissance de l’autre parent, 

évidemment.  

- Fabienne - 

…c’était qu’il m’arrive quelque chose… quels droits 

est-ce qu’elle avait, par exemple ? Pendant ma 

grossesse, j’ai fait un papier en disant… ça n’a pas 

été reconnu ni envoyé chez le notaire, mais… On en 

a discuté chez le notaire et décidé d’une trame… en 

disant que s’il m’arrivait quelque chose, je voulais 

que la garde de mes enfants soit confiée à Pascale 

en attendant que l’adoption soit faite. Parce que 

c’était une de ses angoisses…. Enfin… c’est un peu 

excessif, mais c’était à la limite… si jamais je 

mourrais, elle avait peur que ma sœur décide : « Ce 

sont les enfants de ma sœur, Pascale n’a rien à voir 

là-dedans… » C’était vraiment quelque chose qui 

te… 

 

- Pascale - 

Oui.  

- Fabienne - 

Et puis, c’est légitime, aussi, je trouve.  

- Pascale - 

Oui, c’est ça. Et puis, de construire quelque chose… 

enfin, un enfant, on construit notre famille et c’est 

vraiment une famille avec tout ce qui va avec. Je ne 

voulais pas qu’il y ait de différences. De toute façon, 

une différence… Evidemment, en les ayant portés, il 

y a un lien biologique. Mais même si on avait 

adopté… on aurait adopté à deux. Je n’aurais pas 

voulu que les enfants soient plus reconnus d’un 

côté que de l’autre. Par rapport aux familles, c’est 

important. On a été manger chez mes parents, ici, à 

midi et ma maman m’a encore demandé : « Et 

l’adoption, alors, ça passe ? » Parce qu’ils vont 

changer de nom, ils porteront mon nom. On voulait 

faire ça pour qu’il y ait un lien, vraiment, plus 

évident. Et pour elle, c’est important. Elle les aime, 

ce sont ses petits-enfants et tout. Mais c’est 

important pour elle. Elle dit : « Ce serait chouette, 

pour quand on fera les cartes, qu’ils aient déjà le 

nom. » 

- Fabienne - 

Oui, symboliquement, c’est important pour tes 

parents, le fait que ce sera des petits « *** ». En 

plus, comme elle a deux sœurs… les petits-enfants 

ont des autres noms. Donc le nom de famille, c’est 

important. Et c’est vrai que c’est important pour 

moi aussi qu’ils portent le nom de Pascale. Moi, la 

filiation est reconnue d’emblée par le lien 

biologique donc je me dis que c’est une manière de 

reconnaître… ben, déjà, que je ne les ai pas faits 

toute seule. Je veux dire, la participation de Pascale 

a été symbolique, mais elle a été là. Et ce sont les 

enfants de Pascale tout autant que les miens. Donc 

voilà. On attend que ce soit fait avec impatience.  

- Pascale - 

Oui.  

- Marie Delvoye - 

Et ce sera bientôt terminé la procédure 

d’adoption ?  

- Pascale - 

Ben… on espère. En fait, c’est vraiment court… Au 

départ, on nous avait dit que ça irait assez vite. 

Après, quand j’ai été au greffe du Tribunal de la 

Jeunesse pour déposer ma requête… après avoir eu 

des séances avec les psys et des séances 

d’informations, c’était quand même assez lourd… 
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Au greffe, on m’a dit : « Pas avant six mois, vous 

devez attendre au moins six mois avant que le juge 

ne regarde votre dossier. » Et ici, on a reçu un 

courrier disant que j’ai une audience le 17 

novembre, alors que j’ai déposé le dossier qu’au 

mois de septembre. Donc on espère qu’ils ne 

demandent pas de complément d’enquête ou 

quoi… ce qui peut arriver. Ce sont des enquêtes 

sociales. Ici, on a eu l’agent de quartier qui est venu. 

Mais c’est vrai que… on est tellement… euh… 

« basiques ».  

- Fabienne - 

Mmmh 

- Pascale - 

On travaille depuis longtemps dans les mêmes 

endroits. Toi, ça fait… combien de temps que tu 

travailles là ?  

- Fabienne - 

Treize ans.  

- Pascale - 

Treize ans. Moi, ça fait cinq ans que je travaille aussi 

pour Carrefour. On est assez stables, quoi. On n’a 

pas déménagé énormément non plus. Enfin…  
 

[Les jumeaux pleurent] 
 

- Fabienne - 

Peut-être que je vais les mettre un peu…  

- Pascale - 

Oui.  

- Fabienne - 

Je vais aller les coucher un petit peu. Oui, mon petit 

Lulu, on sait que tu es là, on t’a bien vu. On va aller 

faire un tout petit dodo, d’accord ? 
 

[Fabienne emmène Antoine] 
 

- Pascale - 

Donc, ils sont jumeaux, mais ils ne se ressemblent 

pas fort. Il y a un petit brun et un petit blond. Et ils 

ont des caractères très différents aussi.  

- Marie Delvoye - 

Ah oui ?  

- Pascale - 

Charles est très… il a une énergie débordante, il est 

assez excité. Tandis que son frère est plus calme, il 

se laisse plus vivre. Tu les montes tous les deux ?  

- Fabienne - 

Oui, oui.  
 

[Fabienne emmène Charles] 
 

- Marie Delvoye - 

Et pour l’organisation, comment cela s’est passé, les 

premiers mois, avec deux bébés ?  

- Pascale - 

Ben… j’ai toujours pensé… En fait, par rapport à la 

naissance, j’avais pris des congés. Des congés 

normaux. Et j’avais réussi à prendre trois semaines, 

ce qui est beaucoup parce qu’on a droit qu’à quatre 

semaines de congé. J’avais pris trois semaines et ils 

sont restés à l’hôpital quasiment trois semaines. 

Donc quand on est rentrés à la maison… ils sont 

rentrés le vendredi et je recommençais le mercredi 

après. Donc, ça, c’était un peu difficile. Quand je 

suis partie, j’ai dit à Fab : « Faudra que tu te 

débrouilles ! » Et ça a été, finalement. C’est même 

plus facile d’avoir deux que un parce que, avec 

deux, on est obligées de s’organiser correctement, 

sinon ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, le 

soir, on les couche et ils dorment assez facilement. 

Mais par contre, après, une loi est passée comme 

quoi j’avais droit à un congé… c’est comme un 

congé de paternité, mais c’est un congé de 

naissance. Et j’ai pu les prendre au mois d’août. 

C’était important pour moi aussi d’être avec eux.  

- Marie Delvoye - 

Mmmmh 

- Pascale - 

Et je n’ai pas eu le droit de prendre de congé 

parental parce que je ne les ai pas encore… ils ne 

sont pas encore adoptés donc je n’ai pas le droit de 

prendre un peu plus.  

- Marie Delvoye - 

Et après l’adoption ?  

- Pascale - 

Je pourrai prendre. Je ne pense pas que je les 

prendrai maintenant parce que ça va bien… mais on 

est dans le projet d’un autre enfant, aussi, plus 

tard… Peut-être que je prendrais le temps. Et peut-

être que je prendrai un peu plus, pour être plus… 

parce que c’est horrible. Partir, aller retravailler… 

c’était horrible. Franchement, moi, je serais restée 

tout le temps ici, tout le temps avec eux. 

Maintenant, j’aime le travail que je fais et ça se 

passe très bien. Je m’entends très bien avec mes 

collègues. Donc j’ai déjà de la chance mais… je 

serais restée tout le temps avec eux. Et puis, avec 

Fabienne, on s’entend très bien, on aime être 

ensemble et passer du temps ensemble. Et avec les 

garçons d’autant plus. Donc on a besoin d’être un 

peu ensemble… de temps en temps.  

- Marie Delvoye - 
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Et vous arrivez, depuis la naissance, à passer du 

temps toutes les deux ?  

- Pascale - 

Toutes les deux, non. Parce que comme je 

travaille… Fabienne, elle, n’a pas encore 

recommencé à travailler. Elle recommence la 

semaine prochaine. Moi, quand je rentre… quand je 

suis à la maison, j’ai vraiment envie d’être avec eux. 

Donc, on a été au restaurant de temps en temps, 

mais on le prend avec. Ça va, comme ils sont petits, 

ils dorment tout le temps. Maintenant, on verra 

quand ils seront plus grands et nous 

monopoliseront un peu plus. Mais une soirée 

vraiment à deux, non, on ne sait pas faire. 

Maintenant, on ne le faisait… enfin, si, avant, on 

allait régulièrement au restaurant. Mais on ne 

sortait pas beaucoup quand même. Voilà. Et ici, les 

petits, à 20h30, ils sont au lit et ils dorment… donc 

on a la soirée. Mais c’est vrai qu’on n’a pas 

l’occasion de faire des choses juste à deux. Enfin, on 

va recommencer parce qu’on a des soirées prévues 

et organisées. Donc on va devoir les mettre… que ce 

soit chez mes parents ou autres, les faire garder, 

quoi. Moi, je n’aime pas… enfin… je n’aime pas… 

Comme je ne les vois pas suffisamment, j’ai envie 

d’être avec eux.  
 

[Fabienne revient dans la pièce] 
 

- Pascale - 

Ça va ? Je vais couper le mobile…  

- Fabienne - 

Voilà.  

- Pascale - 

Je disais que j’avais un peu du mal à sortir… 

- Fabienne - 

…de ?  

- Pascale - 

Sans les petits. Tu vois, que nous deux, juste nous 

deux… 

- Fabienne - 

Ah oui. 

- Pascale - 

Mais une fois, on a été au restaurant pour nos 1 ans 

de mariage, avec les petits. C’était très chouette 

parce qu’on avait le restaurant juste pour nous. Et 

je disais qu’avant, on sortait un peu plus mais que, 

maintenant, moi, je n’y arrivais pas. Mais qu’on 

avait des choses prévues…  

 

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Donc on va devoir les laisser.  

- Fabienne - 

Oui, mais ce n’est quand même pas juste nous 

deux.  

- Pascale - 

Non. Ce sont quand même des soirées d’adultes. 

Mais sinon, c’est vrai qu’on les prend tout le temps 

avec nous.  

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Mais on ne sort pas énormément. On ne sortait pas 

beaucoup avant, déjà.  

- Marie Delvoye - 

Et comment ça s’est passé avec vos amis, vos amis, 

vos familles… ? 

- Fabienne - 

Par rapport aux enfants ou par rapport à nous ?  

- Marie Delvoye - 

Par rapport à la décision d’avoir un enfant, la 

grossesse… 

- Fabienne - 

Je dirais que, par rapport… ben d’abord, au niveau 

de ma famille… mon père, puisque ma mère était 

décédée et ne le savait pas… 

- Pascale - 

Je ne l’ai pas connue.  

- Fabienne - 

Mon père, ça a toujours été : le choc, le temps de 

ruminer, et puis l’acceptation. Il a eu ça à chaque 

fois. Mais il a quand même été toujours présent 

pour nous et très respectueux de nos choix. Mais 

c’est vrai que quand je lui ai annoncé qu’on voulait 

faire un bébé, il est resté stoïque puis ne m’a plus 

donné de nouvelles pendant une semaine. Puis, il 

m’a résonné et m’a dit : « Il faut que tu 

m’expliques. » Mais ça, c’est pour tous les gens à 

qui on l’a dit. Même quand j’ai annoncé que j’étais 

enceinte à des gens qui nous connaissaient bien. Ils 

savaient qu’on était ensemble mais ne s’attendait 

pas au projet-bébé. Il y a toujours un moment 

comme ça et il faut dire : « Est-ce que vous voulez 

que je vous explique comment on a fait ? » Ça, c’est 

le truc… on est le seul couple à devoir expliquer 

comment on a fait nos bébés ! (rires) Et il faut 

toujours expliquer. Expliquer comment on a fait, 

comment on envisage de faire, comment on va faire 



55 
 

sans père,… Il y a toujours ces questions. Et voilà. 

Donc, c’est vrai que mon père était… 

- Pascale - 

Il n’a pas été… il ne savait pas. Il n’a pas su que ça 

avait fonctionné. Parce que comme il y a eu 

beaucoup d’échecs… il était au courant à chaque 

fois.  

- Fabienne - 

Oui, parce que j’ai fait deux fausses couches aussi.  

- Pascale - 

Oui. Et quand il était malade, à chaque fois qu’on lui 

disait que ça n’avait pas marché, on avait 

l’impression que… pouf ! Il redescendait d’un cran.  

- Fabienne - 

Il avait un cancer.  

- Pascale - 

Tout à la fin, il nous demandait… c’était particulier… 

le matin, on te faisait des piqures pour booster 

l’insémination et l’après-midi, on l’enterrait.  

- Fabienne - 

Oui, c’était fort… 

- Pascale - 

C’était fort mélangé. C’était vraiment la vie et la 

mort. C’était un peu trop. Et, à chaque fois, il nous 

demandait. A la fin, on n’osait plus… moi, je n’osais 

pas lui dire que ça n’avait pas fonctionné et qu’on 

allait devoir réessayer. On voyait à chaque fois… On 

lui avait dit qu’il serait le premier averti. Alors, dès 

qu’on a su, symboliquement, on est allées au 

cimetière.  

- Fabienne - 

Oui, c’est vrai que tout était fort emmêlé. Mais 

donc, lui, il était vraiment content. Mais c’est vrai 

qu’il lui a fallu le temps de réfléchir et de se situer. 

Sinon, mon frère et ma sœur : super. Il n’y a 

vraiment pas eu… 

- Pascale - 

Mais tu as aussi… Son frère a un petit garçon qui a 7 

ans, qu’il a eu avec son ex-copine. Et maintenant il 

est avec une femme beaucoup plus âgée, avec qui il 

n’aura pas d’autre enfant. Donc il était vraiment 

très content pour nous. Et sa sœur, maintenant, est 

enceinte. Elle était aussi dans une période où… 

- Fabienne - 

…un peu instable. 

- Pascale - 

Voilà, donc pas nécessairement évidente. Ils étaient 

contents et excités parce que c’était peut-être les 

seuls enfants qui allaient venir. Et puis, finalement, 

sa sœur est avec quelqu’un de chouette et va avoir 

un bébé aussi. Mais à ce moment-là, on se disait 

vraiment que ce serait peut-être les seuls.  

- Fabienne - 

Voilà. Maintenant, la grossesse… les amis… les 

proches étaient dans le processus dès le départ. 

Donc ils ont vécu avec nous les échecs, l’attente… 

Ils étaient vraiment… Ils ont bien réagi. Et puis, 

alors, les autres personnes… On n’a jamais eu de 

réactions négatives, jamais. Non. Mais… J’ai eu des 

réactions. Par exemple, je travaille dans une 

institution catholique avec des gens de 60 – 65 ans, 

en fin de carrière. Et là, j’ai eu des gens qui… mais… 

euh… le mariage, en fait, a vraiment officialisé les 

choses et nous a vraiment « imposé » aux gens 

notre situation de couple. Et donc, on se disait que, 

psychologiquement, peut-être qu’il nous fallait ça 

pour que la grossesse marche. Peut-être qu’on 

entretenait quelque chose d’encore un peu flou.  

- Pascale - 

Oui, alors que le fait qu’on se marie, c’était clair 

qu’on était ensemble. On ne se rendait pas 

nécessairement compte que les gens ne savaient 

pas qu’on était ensemble. Ça faisait dix ans qu’on 

habitait ensemble mais, pour certaines personnes, 

ce n’est pas pour ça qu’on était ensemble… c’est 

bizarre, mais c’est comme ça.  

- Fabienne - 

Oui, j’ai des collègues de 60 ans qui m’ont dit : « Je 

savais que tu vivais avec Pascale, mais je n’avais 

jamais pensé…» Et ils la connaissaient pourtant 

parce qu’elle venait aux repas de l’institution 

etcetera. 

- Pascale - 

Tandis que le mariage était clair et que le fait de 

vivre ensemble, ben… les gens n’osent pas trop 

demander non plus si on était ensemble ou pas. Dès 

qu’on a dit qu’on se mariait, c’était aussi… nous 

aussi, assumer beaucoup plus clairement les choses 

et s’afficher par rapport aux autres qui pouvaient 

avoir des doutes et n’étaient pas sûrs. Et, en tout 

cas, les obliger aussi à nous reconnaître en tant que 

couple. Parce que, ça, au début… Moi, par rapport à 

ma famille… On a toujours été tolérantes par 

rapport à l’acceptation des gens parce que, pour 

nous non plus, ça n’a pas été évident au départ. 

Parce qu’il fallait s’accepter. Pour moi, embrasser 

une fille, c’était bizarre. Parce que ce n’était pas 

comme ça que j’avais imaginé les choses. Il m’a fallu 

du temps pour pouvoir accepter. Et donc je pouvais 

comprendre que les autres aussi. Mes parents ont 
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pris un peu de temps, mais sans jamais nous rejeter. 

Il fallait leur laisser un peu de temps. Et par rapport 

à la reconnaissance, par rapport à leurs amis, quand 

on leur a annoncé qu’on allait se marier… ça a été 

difficile. Parce qu’ils allaient devoir assumer, eux, 

d’avoir un enfant homo et donc de se demander ce 

que les autres vont penser de ça. Donc, par rapport 

au mariage, ils étaient assez contre. Je leur ai dit : 

« Si vous êtes là, tant mieux, ça me fera plaisir. Si 

vous n’êtes pas là, ce n’est pas grave. Tant pis, mais 

on el fera quand même. » Donc… je suis assez 

déterminée par rapport aux choses. Ils ont dit « Ben 

on verra… » On ne les a pas du tout impliqués dans 

la préparation. Mais ils se sont rendus compte que 

ça ne marchait pas mal, qu’on arrivait à bien 

préparer et que leurs amis disaient : « Ah c’est 

vraiment chouette… » Et on leur avait dit qu’ils 

pouvaient inviter – c’était des tables de huit ou de 

dix – donc ils pouvaient inviter quatre couples 

d’amis mais pas plus, sinon on n’aurait pas eu la 

place. Puis, finalement, c’est eux qui avaient la plus 

grande table ! Ils étaient quatorze. C’est chouette 

parce qu’ils se sont impliqués, mais il leur a 

vraiment fallu du temps. Et au moment du mariage, 

comme pour tous les mariages, les gens 

demandent : « Alors le bébé, c’est pour quand ? » 

Et c’était comique parce que les gens venaient nous 

le demander aussi… Finalement, ça c’est bien passé. 

C’était beaucoup plus par rapport au mariage et la 

question de s’assumer comme couple. Une fois 

qu’on était assumées comme couple, c’est normal 

qu’un couple veuille avoir des enfants. Et donc ça 

posait moins de problème. Mais si on ne s’était pas 

mariées et qu’on aurait eu des enfants, je pense 

que ça aurait interloqué un peu plus. Mes parents 

étaient au courant depuis le départ et mes sœurs 

aussi… quand même, ils disaient à chaque fois : 

« Des petits-enfants, tant mieux, on les aimera tout 

autant. » Mais il fallait leur laisser le temps, quoi, 

parce que c’est hors norme et qu’il fallait l’accepter. 

Mes sœurs, elles, elles trouvaient ça chouette, 

d’avoir plein des enfants partout. Mais donc, le fait 

qu’on se marie affirmait aussi pour mes parents… 

- Fabienne - 

Oui. Et puis, je pense aussi que la criante de ses 

parents était qu’au mariage… sa maman avait 

l’impression que personne n’allait venir, parce 

qu’on était un peu des marginales et que personne 

n’allait venir. Donc, à la limite, on a loué un 

chapiteau et elle trouvait qu’il fallait juste mettre 

des tonnelles parce qu’il n’y aurait que vingt 

personnes, quoi… Et puis, quand elle a vu… 

- Pascale - 

… l’enthousiasme qui avait autour… 

- Fabienne - 

Oui, et que tous ceux qu’on a invité sont venus… 

Enfin, il y en a qui ne sont pas venus mais pour 

d’autres raisons. Il y a eu tes oncles et tantes qui 

avaient du mal… mais c’est aussi une autre 

génération.  

- Pascale - 

Oui, il y en a qui sont venus pour nous faire plaisir 

et d’autres qui étaient en voyage donc avaient cette 

excuse. On l’a fait pendant l’été comme ça les gens 

avaient des excuses faciles sans devoir trouver des 

trucs bidons pour ne pas nous blesser. 

- Fabienne - 

Mais on est aussi très respectueuse des réactions 

des gens… 

- Pascale - 

Oui, oui.  

- Fabienne - 

Nous, on a vraiment aucun problème. Même les 

gens qui posent des questions… Moi, par exemple, 

j’ai eu à l’institut un collègue que j’apprécie 

beaucoup mais… Il a 65 ans et quand j’ai annoncé 

que je me mariais, il était complètement scotché et 

il m’a dit : « Je peux te poser une question ? », 

« Oui. », « Tu as essayé les deux avant de 

choisir ? ». Et je suis restée clouée sur place parce 

que c’était tellement bête comme question, 

tellement… Et ça, j’ai eu des réactions. Mais je l’ai 

revu un an après et il est venu au mariage. Il m’a 

dit : « J’en parle à tout le monde de ton mariage 

parce que j’ai vraiment fait un pas en avant grâce à 

toi. J’étais dans mon monde et je ne connaissais pas 

du tout les gens comme toi ». Oui, il dit ‘les gens 

comme toi’ (rires). Mais il dit aussi qu’il a fait un pas 

en avant en venant au mariage… Et le fait qu’on se 

marie, aussi, quelque part, ça nous remettait dans 

une norme. Et donc, « et le bébé ? » 

- Pascale - 

Oui, c’est ça, on nous demandait fort le jour du 

mariage… que le bébé devenait vraiment dans la 

norme.  

- Fabienne - 

Et donc, c’est un peu particulier parce qu’on est un 

couple hors norme mais, finalement, on fait les 

choses très fort dans la norme. On a fait mariage, 

on était toutes les deux en robes de mariées… on en 
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rit. Mais on a fait vraiment les choses dans les 

règles.  

- Pascale - 

… de façon très classique. On a fait des vrais 

enterrements de vie de jeunes filles, aussi.  

- Fabienne - 

Et un mois après le mariage… ben… je tombais 

enceinte, quoi.  

- Pascale - 

Oui, c’est ça… C’était plutôt le mariage qui a fait 

plus d’interrogations et a soulevé plus de questions 

que la grossesse et les bébés. Moi, par rapport au 

travail, c’était plus simple entre guillemets parce 

que les gens savaient que j’étais mariée mais ils ne 

savaient pas que Fabienne était enceinte… sauf, je 

travaillais avec une directrice avec qui je 

m’entendais très bien et, un jour, je suis arrivée un 

peu excitée et elle m’a dit : « Toi, tu dois être 

enceinte ! » et je lui ai dit : « Non, pas moi. » Donc 

je lui ai expliqué et elle l’a su depuis le début. Mais 

les gens n’étaient pas forcément au courant. Et, par 

contre, quand les bébés sont nés, Antoine avait des 

problèmes de cardiopathie. Donc c’était assez 

grave. Le fait que les bébés arrivent avec des gros 

problèmes de santé, des vrais soucis, on revenait 

aussi dans la norme. On avait eu notre souffrance 

aussi et donc, c’était complètement zappé le fait 

qu’on soit deux femmes. Je travaille avec des gens 

de tout âge et aussi très fermés… c’est vraiment 

très très fermé comme milieu. Ce sont des gens qui 

ont toujours travaillé ensemble, ce sont les oncles 

et les tantes de chacun. Ils travaillent dans la même 

famille. Et là, le fait qu’il y aille un truc avec les 

enfants… Hop, ça ouvre à tous ! Et il y a eu juste une 

personne qui a eu une réaction… qui a dit : « Oui, 

qu’ils se marient mais avoir des enfants… non. Non, 

non, non, pas ça. » Et quand j’ai recommencé à 

travailler, deux semaines après, il me demandait 

comment allaient les petits parce qu’il savait qu’il y 

avait eu un souci. Donc voilà, le fait… il ne faut pas 

le souhaiter, hein, mais le fait d’avoir eu un 

problème avec un des deux enfants, un problème 

qui est grave, c’est bon. Tout est beaucoup plus vite 

accepté. Que s’il n’y avait pas eu ce souci-là, je ne 

sais pas comment ça se serait passé… Pour les gens 

un peu plus éloignés, hein, parce que pour nos amis 

et nos familles, on n’a jamais eu de…  

- Fabienne - 

Le seul truc, c’est qu’il faut… Ce qui est difficile, 

c’est qu’on doit toujours répondre à des questions, 

se justifier et expliquer comment. Et ça, c’est 

quelque chose d’un peu difficile. Et d’ailleurs, on 

avait des réactions un peu comiques. Quand 

j’annonçais à des gens que j’étais enceinte, c’était : 

« Ah c’est super ! », puis ils réfléchissaient : « C’est 

une blague ? », et moi : « Non ». Et là… vraiment, 

on voyait touc touc touc… les roues qui tournaient 

dans leur tête.  Et je disais : « Vous voulez qu’on 

explique comment on a fait ? La médecine fait des 

miracles, hein, maintenant ! » Et alors, le franc 

tombait et ils disaient : « C’est super ! » Mais il y 

avait vraiment les trois réactions… Et voilà. Mais 

c’est vrai que… pffff… les interpellations qu’on a, 

c’est plutôt au niveau de comment faire la place du 

père ? Mais comme on y pense tellement et ça a 

été tellement réfléchi… C’est une question qu’on 

s’est posée d’emblée. De par la force des choses, on 

a du se la poser. Parce qu’on est les seuls parents… 

sauf dans les cas d’adoption… on est les seuls 

parents qui ont du passer devant une commission. 

A la Citadelle, notre cas est passé en commission, 

on a du rencontrer le psy, le médecin, leur expliquer 

pourquoi on voulait des bébés et comment,… 

- Pascale - 

… et comment on allait le gérer… 

- Fabienne - 

Oui, donc déjà d’emblée, ces questions-là ont été 

réfléchies. Donc voilà. Mais on n’a jamais eu de 

réactions négatives. Maintenant, on sait que par 

rapport à eux… il risque d’y avoir des choses quand 

ils seront petits ou plus grands, entre enfants… on 

sait aussi que la question de la fête des pères… 

- Pascale - 

Oui, les enfants, on les a fait de façon égoïste, en 

sachant qu’on ne leur mettait pas toutes les 

chances de leur côté mais qu’on allait tout faire 

pour que ça se passe bien. Mais on est bien 

conscientes qu’ils ne nous doivent rien, quoi. Parce 

que ça aussi, on en avait parlé souvent : si ils sont 

là, c’est parce qu’on les a voulu, nous, et donc ils 

n’ont pas à assumer non plus leurs parents. C’est à 

nous d’assumer.  

- Fabienne - 

Oui, parce qu’il y a des gens qui disent : « Tant qu’ils 

sont aimés… » Mais non… on sait bien que ce n’est 

pas non plus… 
 

[Un des jumeaux pleurent à l’étage] 
 

- Fabienne - 

Charles n’est pas d’accord.  
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- Pascale - 

Non, il ne veut pas…  

- Fabienne - 

On va attendre un petit peu, puis on ira.  

- Pascale - 

Sinon, on n’a pas eu de réactions négatives. Si, au 

mariage, il y avait des oncles qui étaient venus pour 

nous faire plaisir, parce qu’ils nous aiment bien, 

mais en disant vraiment : « Moi, je ne cautionne 

pas, je ne cautionne pas le mariage… je trouve que 

c’est une institution pour un homme et une femme, 

pas deux femmes ni deux hommes… donc je viens 

pour vous faire plaisir parce que je veux montrer 

que je vous aime, mais je ne le cautionne pas. » Et 

donc, ils nous l’ont dit. Et ici, avec les bébés, pareil. 

Parce qu’on en a parlé au mois de juillet. Chaque 

mois de juillet, on a une réunion de famille, chez 

mes parents, et alors ils disaient : « Voilà. Ils sont 

très mignons, ils sont gentils et tout, mais ce n’est 

pas… Nous, on n’aurait pas fait comme ça. C’est 

quand même un choix. Ce n’est pas leur rendre la 

vie facile. » Et on l’accepte bien. On n’est pas du 

tout agressives par rapport aux remarques que les 

gens peuvent nous faire, donc je pense que les gens 

sont moins agressifs aussi. On n’est pas hyper-

démonstratives, on n’est pas à revendiquer,… Je 

pense que ça se passe plus facilement comme ça. 

Enfin, j’ai l’impression que les gens n’ont pas… 

Comme on accepte qu’eux n’acceptent pas 

nécessairement et qu’on ne peut rien leur imposer, 

ben… ceux qui sont vraiment tout à fait contre nous 

évite un peu et ce n’est pas très grave. On ne va pas 

être fâchées, leur courir derrière ou essayer de les 

convaincre en disant :  « Tu es un imbécile de ne 

pas penser comme nous ». Enfin… on peut le 

comprendre. Comme on leur demande d’accepter 

nos choix, on se doit d’accepter leurs choix. 

Acceptation ou pas acceptation. C’est vrai qu’on a 

eu de la chance. On n’a jamais été confrontée 

vraiment à des choses plus difficiles. Que ce soit par 

rapport aux familles, par rapport aux amis… mais ce 

sont nos amis, aussi, donc forcément… J’ai eu, moi… 

je suis marraine plusieurs fois. J’ai une filleule qui a 

15 ans et, tout au début quand j’étais avec 

Fabienne, sa mère m’a téléphoné et m’a dit : « C’est 

vrai ce qu’on dit, t’es avec Fabienne ? » Parce qu’il y 

avait des rumeurs évidemment… Et je dis : « Est-ce 

que ça change quelque chose pour toi ? », « Ben si 

c’est comme ça, tu ne verras plus Hélène parce que 

ça non. Ça n’ira pas. » Et puis, les choses se sont 

tassées et voilà. Maintenant, on se voit encore et 

elle est tout à fait au courant. Et ça va. C’est la seule 

qui a eu vraiment une réaction un peu plus 

agressive.  

- Fabienne - 

Oui, ou les gens qui disent… enfin, les stéréotypes, 

quoi. « C’est parce que t’as jamais rencontré un 

homme chouette » Voilà… il y a ça. Pffff… Mais ça 

c’était au début. Maintenant, le fait qu’on est 

ensemble depuis plus de dix ans… 

- Pascale - 

… les gens nous ont toujours connues ensemble… 

- Fabienne - 

Oui. Et puis, quelque part… comment dire ? Ils 

réagissent face à la personne et non pas face à mon 

état d’homosexuelle. Je vois… C’est toujours le 

même exemple, mes collègues, parce que c’est par 

rapport à eux que ça a été le plus gros choc. C’est 

une génération au dessus. Comme ils avaient de 

l’attachement pour moi, ils n’ont pas trop mal réagi. 

C’était moi en tant que personne avant d’être 

quelqu’un… Par exemple, mon collègue qui m’a 

sorti la phrase très gracieuse en demandant si 

j’avais essayé les deux avant de choisir, il me dit : 

« Tu sais, est-ce qu’on t’aurait engagée si on l’avait 

su, par exemple ? » ça, ce sont des choses… Mais 

voilà, il est un peu rétrograde.  

- Pascale - 

Mais je pense que ça peut jouer… Moi, à mon 

entretien d’embauche, je le raconte toujours… En 

fait, je me suis faite débauchée. Donc je travaillais 

pour une autre société. Il y a un chasseur de tête 

vient, il me fait passer des tests et ça se passe bien. 

Donc je vais à un entretien d’embauche, mais j’avais 

déjà un emploi. C’était vraiment juste pour changer 

de job. Et la dame m’agresse un petit peu par 

rapport à n’importe quoi, je ne sais plus… elle me 

poussait un petit peu. Je lui dis qu’il ne faut pas 

m’agresser parce que j’avais déjà un travail, donc... 

Et puis, un moment dans la conversation, elle m’a 

demandé si j’étais avec quelqu’un, j’ai répondu que 

oui, et ensuite elle parlait à chaque fois au masculin. 

Et il y a un moment, après cinq minutes, je me suis 

dit que ce n’était pas honnête. Il fallait que je le dise 

parce que j’étais mal à l’aise. Et dès le moment où 

j’ai dit « mais vous savez, c’est avec une femme », 

elle a changé vraiment de couleur. Vraiment, j’ai vu 

qu’elle était mal à l’aise et elle n’a plus rien osé 

dire, elle m’a juste fait passer des tests. Les tests 

étaient par rapport à l’organisation et c’était ce que 
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je faisais déjà, donc je maîtrisais. Donc je suis sûre 

que si j’ai été embauchée, c’est parce qu’elle a été 

mal à l’aise à un moment donné. Donc… là, ça m’a 

fait rire.  

- Fabienne - 

Ça t’a servi.  

- Pascale - 

Oui, j’ai vraiment senti qu’elle était un peu mal à 

l’aise et déstabilisée. C’est vrai qu’après, j’ai réussi 

les tests aussi, mais je pense que si elle n’avait pas 

été déstabilisée, j’aurais jamais passé les tests parce 

que l’entretien ne se passait pas très très bien. 

Donc là, ça m’a servi. Et moi, par rapport au travail, 

j’ai toujours… je n’ai pas envie de le dire de prime 

abord pour que les gens me jugent d’abord, comme 

dit Fab, sur la personnalité. Et puis, après, par 

rapport à la personnalité, ils feront la part des 

choses. Parce que, sinon, c’est juste ‘homo’ et ils ne 

voient plus rien derrière. Et par rapport au travail, il 

y a des gens pas toujours très malins… Il y a des 

réflexions, surtout sur les garçons, genre : « Ah il est 

pédé, je ne vais pas dans les réserves avec lui parce 

que sinon… ». Ça me faisait rire parce qu’ils m’en 

parlaient à moi parce qu’ils n’étaient pas au 

courant. Ils me connaissaient mais ils ne savaient 

pas vraiment. Et voilà. Je ne voulais pas donner 

cette première impression-là. Tandis qu’après cinq-

six mois, les gens me connaissaient et savaient que 

je n’étais pas du tout comme ça. C’est plus par 

rapport à la personne que par rapport à la situation. 

A la limite, ils occultent complètement 

l’homosexualité. Ça, je vois encore pour l’instant, ils 

savent que je suis avec une femme mais… Encore 

que, parfois, des collègues me disent : « T’as de la 

chance, toi, tu n’as pas choisi un homme parce 

que… pfffff… » Mais c’est la seule chose, quoi. 

Jamais rien de désagréable. Ils me connaissent, ça 

se passe bien. Les gens nous aiment bien, je pense. 

Tandis que si on venait directement, en disant avant 

tout qu’on est homo, je ne pense pas…  

- Marie Delvoye - 

Ce ne serait pas pareil… 

- Pascale - 

Non.  

- Marie Delvoye - 

Est-ce qu’on peut essayer de revenir un petit peu 

sur vos enfances ? Auriez-vous une anecdote ou un 

événement marquant pour voir un peu comment ça 

se passait chez vous ?  

 

- Pascale - 

Euh… Enfant, je n’étais pas hyper-épanouie 

visiblement. Mes sœurs disent toujours que depuis 

que je suis avec Fabienne, je suis très heureuse. 

Vraiment. Tout va bien. Je trouve qu’on a beaucoup 

de chance dans la vie. Mais sinon, enfant, je n’ai 

pas… On est fort famille, donc on fait des vacances 

familiales… j’étais plutôt… Je m’entendais très très 

bien avec mon frère, on jouait beaucoup. On faisait 

une heure de petites voitures, une heure de 

poupée. C’est clair que j’étais garçon manqué. 

Quand je revois les photos, on était en armures de 

chevaliers. Voilà. Je pense que c’était surtout parce 

que j’étais avec mon frère. Mais je ne pense pas 

que ça a déterminé le fait que je sois homosexuelle. 

Parce que je dis vraiment que je suis tombée 

amoureuse d’une personne et, pas de chance – oui, 

je dis vraiment ‘pas de chance’ -, ce n’était pas le 

bon sexe. Ça, c’est vrai qu’à choisir, on n’aurait pas 

choisi comme ça. Si on avait vraiment eu le choix, 

on ne l’aurait pas fait. Mais après, on choisit de 

vivre la vie qu’on vit, ça oui. Mais pas de tomber 

amoureuse d’une femme. Moi, je n’ai pas choisi du 

tout de tomber amoureuse de Fabienne. A choisir, 

j’étais avec un garçon et j’aurais préféré continuer. 

Ça aurait été beaucoup plus simple. Après, je n’ai 

aucun regret, mais je veux dire que ça aurait été 

plus simple. Et je pense que c’est juste un peu plus 

ouvert par rapport à ce qui peut se passer… tout 

n’est pas formaté comme ça, ce qui fait qu’on a 

choisi d’assumer pleinement et de vivre pleinement 

notre amour. Et qu’heureusement, on l’a fait, parce 

que sinon, je pense que beaucoup doivent être 

malheureux. Et nos familles nous ont permis aussi 

de le faire. Mais sinon, je n’avais pas des choses 

précises… si, on martyrisait un peu notre petit 

voisin. Je m’entendais très bien avec mon frère, pas 

du tout avec ma grande sœur. Ma grande sœur, je 

m’entends bien avec elle depuis que je suis avec 

Fabienne. Et ma petite sœur, elle a trois ans et demi 

de moins, ce n’est pas énorme, mais c’est un petit 

peu trop pour être fort proche et trop peu pour que 

je sois vraiment la grande sœur. Donc, pareil, c’est 

vraiment en étant adulte que je m’entends bien 

avec elle. Sinon, toute mon enfance et mon 

adolescence, ce n’était pas… je ne jouais pas 

particulièrement avec elles. C’est vraiment au 

moment où j’ai rencontré Fabienne qu’on a 

commencé à mieux s’entendre. En tant qu’adultes, 

les différences d’âge ne font plus rien. Et puis mes 
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sœurs s’entendent très très bien avec Fabienne. 

Moi, je m’entends très très bien avec mes beaux-

frères et donc… toutes les pièces rapportées font 

que, finalement, on est beaucoup plus proches que 

ce qu’on était avant. Sinon, c’est vrai que j’étais un 

peu en retrait. Mais de nouveau, avec mon frère, 

même si c’était à 15 ans… ma petite sœur avait 11 

ans, la grande 18, et moi je suis complètement 

sortie de la vie de la famille. Ma petite sœur s’est 

beaucoup beaucoup… elle était encore chez mes 

parents complètement. Et ma grande sœur aussi a 

pris un peu de distance, elle, mais en kilomètres. 

Elle est partie faire la médecine et faire de 

l’humanitaire pour fuir un peu. C’est après, quand 

on était lancées dans nos vies, qu’on s’est vraiment 

fort retrouvées. Mais je n’ai pas de souvenir précis, 

quelque chose de quand j’étais enfant… Voilà… 

seulement que je tirais souvent la tête et que j’étais 

un peu à part par rapport à mes sœurs.  

- Fabienne - 

Moi… Il faut dire quelque chose qui se passait 

quand on était enfant ?  

- Marie Delvoye - 

Me raconter quelque chose qui me permette de 

comprendre comment vous viviez dans votre 

famille… 

- Fabienne - 

Euh…Comment ça se passait ? Moi, j’ai toujours… 

étant la personne au milieu, petite fille d’une 

grande sœur et d’un petit frère, j’ai toujours mal 

vécu… enfin, voilà… j’ai toujours eu l’impression que 

ma grande sœur était fort valorisée parce que c’est 

la première, et que mon petit frère… C’était une 

famille assez misogyne. Dans la culture familiale, la 

femme était quand même un peu en dessous de 

l’homme. Et c’était quelque chose, j’en riais avec 

mon père très fort, c’était vraiment une espèce de 

mythe comme ça, qui restait. Et donc, quand mon 

frère est arrivé, c’était vraiment… ça y est, quoi ! 

L’homme, l’héritier… Donc j’ai vraiment ce côté-là 

de « pauvre petite fille malheureuse »….  

- Pascale - 

…qui doit parler fort pour qu’on l’entende. 

- Fabienne - 

Oui, c’est ça. (rires) Mais, à côté de ça, euh… pffff… 

J’ai quand même plein de chouettes souvenirs. 

C’est toujours… Il y a les moments un peu plus 

difficiles et puis… Par exemple, la relation que mes 

parents avaient avec moi… évidemment, quand on 

devient parent, on se dit : « Comment est-ce que 

mes parents étaient avec moi ? » Et je me souviens 

de plein de choses que mes parents organisaient 

pour nous. Par exemple pendant les vacances, des 

activités qu’ils mettaient en place pour nous 

occuper. Et, ça, ce sont vraiment des super 

souvenirs. Donc voilà. Mais c’est vrai que… je veux 

dire, au niveau de ma personnalité, je suis plutôt un 

peu timide. Les remarques dans le bulletin étaient 

toujours : « peut mieux faire » et « trop discrète ». 

Mais voilà… J’ai toujours… la scolarité, j’aimais bien. 

J’aimais bien aller à l’école. Je n’ai jamais eu de gros 

problèmes par rapport à ça. 

- Pascale - 

Moi, j’étais plutôt pas très bonne à l’école. Ma 

grande sœur était particulièrement douée, elle, et 

moi, non. Je viens d’une famille où ils ont tous fait 

l’université, et moi pas du tout. J’ai fait ma 

septième professionnelle, puis j’ai repris un graduat 

en cours du soir. Mais, je veux dire, pas du tout… 

fort à part, quand même. Mais heureuse quand 

même. Non… On a l’impression que je tire tout le 

temps la tête sur les photos, mais je n’ai pas le 

souvenir de quelque chose de malheureux ou 

d’avoir mal vécu mon enfance… Mes parents 

s’entendent bien. Ils sont toujours ensemble. C’est 

vrai… Je n’ai pas… C’est vrai que, je suis sûre, je 

n’étais pas épanouie comme j’aurais pu l’être, mais 

quand même… pas très rebelle.  

- Fabienne - 

Ouais… 

- Pascale - 

Mais, toi non plus, t’étais pas très rebelle… 

- Fabienne - 

Non. Moi, le seul truc, c’est qu’on n’était pas une 

famille où on se parlait beaucoup… 

- Pascale - 

…que nous, si. 

- Fabienne - 

Mes parents ne nous parlaient pas ou peu. On 

parlait peu. La parole était difficile. Et, par exemple, 

le fait de se dire « je t’aime », dans la famille… 

c’était quelque chose de tout à fait inconcevable. Et 

c’est vrai que, moi, je le dis tout le temps aux petits, 

pour justement prendre le… le… 

- Pascale - 

Oui, mais aussi les signes d’affections… Moi, mes 

parents nous disent qu’ils nous aiment et sont fort 

tactiles aussi. Et mon père ne peut pas s’empêcher 

de passer derrière nous sans nous toucher. Mais 
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que ce soit nous, ou Fabienne, pareil. Tandis que, 

toi, tes parents… ou ton père n’était pas… 

- Fabienne - 

Non. 

- Pascale - 

Son père, pour dire bonjour, il nous tendait le 

dessus de sa tête pour qu’on lui fasse un bisou. Il 

était un peu bourru, un peu… 

- Fabienne - 

…un peu ours. Mais ça reste comme ça, mon frère 

est comme ça aussi… un peu bourru. Ma sœur… 

- Pascale - 

Puis, ne pas parler des sentiments, ne pas parler de 

ce qu’ils ressentent… ou peu, pour ne pas dire pas. 

- Fabienne - 

Pas du tout. En fait, le moment où on a le plus 

parlé, c’était quand mon père était malade. Mais 

c’est vrai que, par contre, on a tous trouvé… Mon 

frère, par exemple, est quelqu’un qui l’oblige 

comme ça, à parler… qui se fait aussi un peu 

intermédiaire. Par exemple, mon frère, pour dire 

comme il est bourru, quand on lui a demandé d’être 

parrain… On lui a demandé d’être parrain et, en 

plus, on lui a demandé d’être le parrain d’Antoine. 

Parce que déjà pendant la grossesse, on avait 

trouvé le problème de cœur et on n’était pas sûres 

qu’il allait survivre, donc c’était… vraiment lui 

donner un rôle important. On était en promenade 

et il s’est mis dix mètres devant parce qu’il avait les 

larmes aux yeux, hein oui ?  

- Pascale - 

Oui, oui.  

- Fabienne - 

Et puis, sa copine, elle nous dit : « Il pleure, hein ! » 

(rires). Et puis, quand il vient ici, il bougonne. Sa 

copine lui dit : « T’as dit bonjour à ta sœur ?! » 

(rires) 

- Pascale - 

(rires) 

- Fabienne - 

Et puis, après, on se rend compte que, à la limite 

tous les soirs, il disait : « Qui va être parrain, je me 

demande… » Donc, il était très fier, finalement. Ça 

reste… 

- Pascale - 

Oui, ça reste… oui, oui, oui.  

- Fabienne - 

Notre jeu préféré avec ma sœur, avec mon frère, 

c’est de lui faire une attaque de bisous. Ça veut dire 

qu’on se jette toutes les deux sur lui et… voilà. Mais 

c’est vrai qu’au niveau de la parole… même dire les 

choses simples et se parler dans la famille, c’était 

vraiment quelque chose de très compliqué. J’ai le 

souvenir quand j’étais adolescente, d’avoir envie de 

choses d’adolescentes… c’était la mode des 

mitaines et j’en avais envie, et j’ai mis une semaine 

pour oser demander à ma mère pour avoir des 

mitaines, par exemple. C’est pour dire à quel point 

c’était lourd… il y avait vraiment… Je pense que 

c’est pour ça que j’ai fait la psycho (rires). 

Sincèrement parce que… il y avait vraiment quelque 

chose à ce niveau-là qui était difficile. Et c’est vrai 

que notre situation, aussi, m’a forcé à parler avec 

mon père. On était ensemble, on vivait ensemble… 

et il a fallu un an avant que je ne dise… que, 

verbalement, je discute de notre couple avec mon 

père. On était dans le non-dit. Toute ma vie, dans la 

famille, on était toujours dans le flou et le non-dit. 

- Pascale - 

Tandis que, nous, pas. Ma mère dit qu’elle est 

tombée par hasard dessus, mais je suis sûre que ce 

n’est pas vrai. Ma mère se doutait qu’il y avait 

quelque chose. En fait, je suis revenue d’un voyage 

avec mon « fiancé »… 

- Fabienne - 

(rires) Tu n’es pas obligée de tout raconter, hein… 

(rires) 

- Pascale - 

Mais si, mais si, parce que… donc… où on s’est 

quittés en voyage. Et donc, je rentre et, forcément 

la première personne que je vais voir, c’est Fab. Et 

je prends une veste qui est à moi. On va à l’hôtel et 

donc j’avais une note d’hôtel dans ma poche. Et, 

comme par hasard, ma mère prend la veste le 

lendemain et tombe sur la note. Et le soir même… 

donc, ça faisait un jour qu’on était « ensemble » 

réellement. Du fait que, sinon, ça avait été pendant 

trois mois de ne pas trop savoir quand même 

comment ça allait se passer… Le lendemain… Je suis 

revenue le vendredi et le samedi soir qu’elle me 

dit… Avec mon père, ils me prennent comme ça 

dans le bureau et « T’as rien à nous dire ? », 

« Non », « Et avec Fabienne ? » (rires) « Je ne vois 

pas de quoi vous parler… », « Ecoute, on a trouvé 

ça, qu’est-ce qu’il en est ? » Et donc, j’avais peur… 

parce que ma mère avait dit : « Oh, si c’est comme 

ça, t’es plus ma fille » Enfin, elle avait dit ça à peu 

prêt, deux mois avant… donc, vraiment, j’avais 

peur. Et puis, tout de suite, quand ils l’ont su… 

c’était début juillet, donc vraiment très très vite, ils 
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l’ont su. Après, ils le niaient quand même un peu 

parce qu’ils essayaient de me présenter des gentils 

garçons et tout ça. Mais… ils étaient quand même 

au courant. Parce que, nous, on parle pas mal. Et 

puis, alors, on ose se dire les choses. Donc, moi, 

mes parents, quand j’ai des choses à leur reprocher, 

je leur dis réellement. Et, eux, osent aussi le dire. 

Mon père avait une très mauvaise relation avec ses 

parents et principalement avec sa mère. Il en a 

beaucoup souffert et donc ne voulait pas de ça avec 

nous. Donc on parle beaucoup, on se dit 

franchement les choses. Donc, eux, ils ont été au 

courant tout de suite. Et ça, comme par rapport au 

mariage où ils n’étaient qu’à moitié d’accord… ben, 

voilà, si vous ne venez pas, vous ne venez pas… on 

n’était pas fâchés. Mes parents, même s’il y a des 

fois où je suis vraiment fort fâchée sur eux, ils 

essaient toujours de reprendre le contact. Tandis 

que ton père, ce n’était pas aussi évident… il lui 

fallait plus de temps, quand il y avait une dispute… 

- Fabienne - 

Ben, comme on ne se parlait pas… 

- Pascale - 

Oui, mais la seule dispute qu’il y a eu, ça a pris 

quand même un peu de temps avant que vous ne 

repreniez contact. Enfin, un peu de temps… ce 

n’était pas non plus des années.  

- Fabienne - 

Ben deux mois… enfin, quatre mois. Je suis restée 

quatre mois sans lui parler.  

- Pascale - 

Ça, chez nous, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut 

pas arriver parce que mes parents ne le supportent 

pas. Et donc, même si on se dispute, ce n’est pas 

grave… on se rappelle pour une bêtise, et après on 

s’embête et on se taquine par rapport à ça. Mais il 

n’y a jamais de contact qui est rompu. Tandis 

qu’avec ton père, ça a pris… C’était bien, hein, ça a 

fait du bien… 

- Fabienne - 

Oui, c’était bien. 

- Pascale - 

Oui, ça avait fait du bien, dans le sens de… 

- Fabienne - 

Oui, mais… en fait, mon père avait toujours… quand 

ma mère est morte.  
 

[Un des jumeaux pleure à l’étage, Pascale se lève 

pour aller voir] 

 

- Fabienne - 

Je ressemble très fort à ma maman. Et donc, quand 

elle est morte, il m’a vraiment identifiée comme… 

euh… le clone de ma mère. Donc, j’étais comme 

elle. Et comme ma mère ne parlait pas beaucoup et 

ne se situait jamais, c’était : « Oh ben toi, tu ne 

parles pas beaucoup ». Et, en gros, c’était « Pascale 

me dominait » dans sa tête… mais, comme lui 

dominait ma mère, en fait. Mais parce que ma mère 

se complaisait aussi là-dedans. Et, donc, ce jour-là… 

voilà, ça a mené à un conflit et je l’ai envoyé un peu 

sur les roses. Son discours était de dire : « Tu te fais 

manipuler par Pascale, moi, je te dis que tu te fais 

manipuler… » J’en ris parce que, un jour, mon père 

m’a dit : « T’es vraiment conne de te laisser traiter 

de conne ». C’est une belle injonction paradoxale ! 

(rires) Donc voilà. Et, ça… je l’ai envoyé pété. C’est 

ça le conflit qui a duré quatre mois. Et puis, après, 

on s’est reparlés. Maintenant, on avait aussi un 

discours… je pense qu’on arrivait aussi à se dire les 

choses, mais de manière un peu abrupte. On est 

une famille comme ça, un peu plus abrupte que 

chez Pascale. Voilà. C’est notre manière de 

fonctionner. Mais c’est vrai qu’on ne se parlait pas 

et qu’il y avait beaucoup de non-dits, de tabous, de 

secrets de famille. 
 

[Pascale revient] 
 

- Pascale - 

C’est Charles...  

- Fabienne - 

Oui, je ne sais pas ce qu’il a petit Charles… Il veut 

participer.  

- Pascale - 

Oui. Il est fatigué mais… il chipote.  

- Fabienne - 

Ben voilà.  

- Pascale - 

Et c’est vrai que la différence était… au début, 

c’était impressionnant. Nous, on a tout de suite 

beaucoup parlé et tout ça. Mais la différence de 

communication dans la famille… et qui sont 

finalement semblables, en fait. Enfin… nos pères 

sont tous les deux médecins, ma mère n’a jamais 

travaillé, sa mère non plus. On était les… au milieu, 

aussi… et fort semblables, vraiment. Et finalement, 

nous, on parlait beaucoup plus et on se disait 

vraiment les choses tandis qu’eux, rien. Et c’était 

particulier, au début, quand je venais manger… ils 

ne parlaient de rien… pas très passionnés, non, dans 
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leurs conversation… Mais maintenant, ça y va, 

hein ! 

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Mais sinon, au départ… Nous, les repas de famille, 

c’est insupportable parce que tout le monde crie 

dans tous les sens, parle plus fort que l’autre… 

enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Mais 

c’est vraiment… une vraie vie de famille. Tandis que 

chez eux, c’était beaucoup plus calme… parce qu’ils 

ne parlaient pas de choses… maintenant, beaucoup 

plus. Ton père aussi, à la fin, parlait beaucoup plus. 

Son frère s’ouvre quand même… même si il est fort 

bourru, il s’ouvre quand même dans les 

conversations et tout ça. Mais au début, il y a douze 

ans, la différence était impressionnante.  

- Fabienne - 

Oui. 

- Pascale - 

Ben moi, ça m’avait marquée de me dire… C’est fou 

de ne pas pouvoir parler, même de bêtes choses… 

Nous, on en a beaucoup parlé en nous disant que 

c’était important… par rapport aux enfants, 

justement, de pouvoir aborder… tout, quoi.  

- Fabienne - 

Oui. Et de ne surtout pas être dans le secret, le non-

dit… qui est ce que, moi, j’ai connu. Enfin… 

- Pascale - 

Oui, les secrets de famille… et surtout, ne pas dire 

les choses parce qu’on ne sait pas trop… Nous, pas. 

Nous, il y a des fois où c’est un peu trop cru aussi. Il 

y a des fois où on va un peu trop… par exemple, par 

rapport à des histoires d’héritage et d’argent. Ce 

matin, encore… C’est la Toussaint et mon père m’a 

dit : « Ecoute, pour une messe, ce n’est que sept 

euros… t’en feras quand même une quand moi je 

serai là ? » Et moi : « Oui, si tu veux… » 

- Fabienne - 

(rires) 

- Pascale - 

Mais voilà, on n’a aucun problème à en parler. Son 

père n’aurait pas… à la fin, si, on pouvait rire… mais 

sinon… il y a des fois où j’y allais un peu violemment 

avec ton père… 
 

[Charles pleure toujours] 
 

- Fabienne - 

 Je vais peut-être aller chercher Charles… ou tu crois 

qu’il faut faire quoi ?  

- Pascale - 

Ben je vais y aller… tu veux que j’aille le chercher ?  

- Fabienne - 

Ok.  
 

[Pascale quitte la pièce] 
 

- Fabienne - 

D’habitude, il dort plus. Mais… (rires) 

- Marie Delvoye - 

Il veut participer… 

- Fabienne - 

Oui, ça doit être ça.  

- Marie Delvoye - 

Et, sinon, depuis qu’ils sont là… dans la vie 

quotidienne, comme se passe une journée type ? 

- Fabienne - 

Disons, comme je ne travaille pas… je recommence 

seulement lundi. C’est moi qui m’en occupais tout 

le temps. Ben la journée type… le matin, ils se 

lèvent. Ils ont quatre repas par jour. Il y a les repas, 

il y a les siestes entre les repas et… ben voilà. Et 

puis, alors, après… Pascale rentre vers 19h, le plus 

souvent. Là, on essaie de manger, on regarde « Plus 

belle la vie » (rires) ! Et puis, 19h45, on donne le 

bain. Ça c’est vraiment quelque chose qui est 

vraiment très institutionnalisé… vraiment, c’est un 

rituel. C’est un moment qu’on partage ensemble, 

donner le bain et puis le biberon du soir. Et puis, au 

dodo ! Et ici, ils ont commencé… ils ont été en 

adaptation à la crèche. Donc tout ça va changer 

évidemment…  
 

[Pascale revient avec Charles] 
 

- Marie Delvoye - 

Et comment vous allez vous organiser à partir de la 

semaine prochaine ?  

- Fabienne - 

Moi, je vais travailler à mi-temps parce que, en fait, 

Antoine va se faire opérer en février, par rapport à 

ses problèmes de cœur. Donc je vais travailler à mi-

temps jusque l’opération. Le lundi, la journée, ils 

vont aller en crèche. Le mardi matin, je vais 

travailler et c’est Pascale qui s’en occupe. Puis, je 

reviens vers 13h et là… le mardi après-midi, c’est toi 

qui va travailler et moi qui m’en occuperais. Ils 

seront à la crèche le mercredi, la journée. Moi, je 

travaillerai le matin et j’irai les chercher au milieu 

de l’après-midi, ça me laissera un petit moment 

pour moi. Le jeudi… j’irai travailler et c’est sa 
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maman qui les gardera. Et le vendredi, je serai en 

congé, avec eux.  

- Marie Delvoye - 

D’accord…  

- Fabienne - 

Hein… toi, tu es stone, HS… Hein ? Oui. Et donc 

voilà… 

- Marie Delvoye - 

Une dernière question pour clôturer, comment 

voyez-vous votre famille dans dix ans ?  

- Fabienne - 

Et ben… on aimerait bien avoir un troisième enfant.  

- Pascale - 

Ça, c’est sûr, oui… 

- Fabienne - 

Mais bon… on essaiera et on verra, parce que l’âge 

avançant… je sais bien que dans dix ans, je ne… ce 

sera trop tard… 

- Pascale - 

Sinon, ça dépend si on a gagné à l’Euro-million ou 

pas…. (rires) 

- Fabienne - 

On va partir du principe qu’on ne gagne pas à 

l’Euro-million… ce qui est la chose la plus probable ! 

(rires) Ben… 

- Pascale - 

En tout cas… on est assez… on est assez classiques, 

donc on aimerait bien agrandir encore un peu la 

famille. Pas nécessairement avec des jumeaux ou 

des jumelles, mais en tout cas agrandir un peu… Et 

de toute façon rester ici… 

- Fabienne - 

On aime toutes les deux notre travail. Moi, je me 

vois bien travailler au même endroit. Toi, aussi, ou 

changer… Enfin, voilà. On aime bien bouloter toutes 

les deux. Au niveau du lieu, on aime vraiment bien 

notre maison, donc… peut-être qu’il faudra 

l’agrandir… 

- Pascale - 

…on pourra l’agrandir… 

- Fabienne - 

Et voilà. Et on espère qu’on aura des chouettes 

enfants, des enfants heureux… qui n’auront pas 

trop de difficultés par rapport à leur situation, qui 

est aussi la nôtre… par rapport à notre famille. Et 

qu’ils pourront nous poser les questions et nous 

interpeller… 

- Pascale - 

Oui, ça, c’était une des remarques qu’on nous avait 

fait quand on a rencontré la psychologue pour les 

démarches d’adoption… c’est-à-dire que des choses 

qui sont évidentes pour nous… Par exemple, c’est 

évident pour nous qu’on ne les a pas faits que nous 

deux et qu’on a du avoir l’intervention et tout ça… 

n’est pas nécessairement évident pour eux et qu’ils 

risquent de l’oublier. Et donc, ce sont des choses 

qu’il faut en reparler… que… ben voilà, pour eux, ils 

ont deux mamans et puis voilà. Il faut pouvoir en 

parler, quoi. Elle nous avait interpellées par rapport 

à ça…  

- Fabienne - 

Oui, et c’est vrai qu’on s’est dit… 

- Pascale - 

Ben, on s’est dit que pour nous c’était évident mais 

qu’on va leur expliquer comment… comment on les 

a faits. Mais ce n’est pas parce qu’on leur aura 

expliqué une fois que ce sera bon. Les enfants ont 

tendance à oublier et à ne pas se rendre compte… 

et si, tout d’un coup, quelque leur lance ça dans la 

figure, c’est difficile. Et ils prenaient l’exemple de… 

par rapport à des mères qui ont adopté, il faut dire 

que ce n’est pas la mère qui a adopté qui a porté 

l’enfant… Et il y a des mamans qui disent qu’elles les 

ont portés dans le cœur. Mais non, parce que pour 

l’enfant, alors, le bébé… au lieu d’être porté dans le 

ventre, il est dans le cœur. Et que… ben voilà. Moi, 

ça m’avait… ça nous avait interpellées par rapport à 

plusieurs choses. On se dit qu’il fait vraiment en 

parler et ne pas avoir de tabous… par rapport à rien, 

par rapport à tout ça. Et nous, les choses qu’on 

pense qu’ils savent… ben pas nécessairement… il 

faut prendre le temps de leur expliquer. Et surtout, 

s’ils sont fâchés sur nous, ils peuvent l’être aussi. Ça 

ne change rien, on les aimera quand même… faut 

pouvoir accepter qu’un moment, ils soient vraiment 

fâchés, qu’ils nous en veuillent de les avoir mis dans 

une situation comme ça. Parce que c’est nous qui 

avons choisi pour eux… et voilà. Quand ils sont 

petits, c’est nous qui choisissons pour eux, mais 

après, ils feront… ça, il faut qu’on soit prêtes aussi à 

l’accepter, que… que pour eux, il y a un moment… 

comme tous les enfants, je pense… En tout cas, 

pour le moment, ils sont très faciles, très de bonne 

humeur… même si, ici, ils pleuraient un peu, mais 

en règle générale… 

- Marie Delvoye - 

Mais dès qu’il est dans les bras, il ne pleure plus… 

- Pascale - 

Non… il n’y a pas une larme. Ils sont vraiment de 

bonne humeur… le matin, ils s’éveillent…  
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- Fabienne - 

…et ils rigolent.  

- Pascale - 

Ici, ce matin, ils se réveillent… on traîne pour aller 

leur donner leurs biberons et ce n’est pas un 

problème. Ils rigolent, ils gazouillent… ils pleurent 

vraiment peu. Ils sont toujours de bonne. Ça on a de 

la chance ! 

- Fabienne - 

Oui… à mon avis, là, il nous fait une quenotte.  

- Pascale - 

C’est vrai qu’on a de la chance d’avoir… enfin… j’ai 

un côté très positif et très naïf par rapport à 

beaucoup de choses. Fabienne me dit que je suis 

dans le déni… Mais enfin… c’est trois ans de 

parcours un peu compliqué, mais je me dis que si ça 

avait marché plus vite, on ne les aurait pas eu, ceux-

là… et ça aurait été dommage… si ça avait été des 

autres que ceux-là… (rires) Hein ?  

- Fabienne - 

Non… et on espère… enfin, on a vraiment envie… 

ben, qu’ils soient heureux. Et nous aussi, 

évidemment. Et que voilà. Hein, petit loulou ? Il n’a 

pas l’air très malheureux… 

- Pascale - 

Ben non… (rires) C’est vrai qu’ici… on a de la 

chance, on est vraiment bien entourées. On a leurs 

parrains et marraines, ce sont des gens de la famille 

mais qui sont vraiment des amis, en plus d’être de 

la famille. On est vraiment très bien entourées par 

la famille, mais par les amis proches aussi. On est 

dans un village, ici, ça se passe super bien. Quand 

on s’est mariées, on a invité nos voisins. Ils étaient 

fort excités parce que… c’était quand même 

l’attraction, quoi. C’était « l’endroit où il fallait 

être ». Chacun a eu son invitation. Et puis, c’était 

super chouette. Quand ils sont nés, on a reçu des 

messages des voisins. Les gens demandent toujours 

des nouvelles… maintenant, c’est vrai que, de par le 

fait qu’un ait des soucis… 

- Fabienne - 

Mais d’un autre côté, les gens oublient aussi… il y 

avait le côté un peu dramatique par rapport au 

problème de Antoine. Maintenant, parfois, quand je 

dis que Antoine se fait opérer en février, les gens 

ont un peu oublié pourquoi et sont étonnés… 

- Pascale - 

Mais ça se passe bien. Ici, il y a une école dans le 

village et ils iront peut-être… On ne sait pas avec 

qui, parce qu’on ne connait pas d’autres enfants 

dans le village. On ne connait pas bien… si, nos 

voisins directs. Donc on ne sait pas trop… A la 

crèche, on est très contentes qu’ils aient pour tout 

le côté social. On trouve que c’est important qu’ils 

voient d’autres… d’autres que juste nous. Qu’ils 

participent à d’autres choses avec d’autres 

personnes.  

- Marie Delvoye - 

Et bien merci…  
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ANNEXE 8 : Retranscription entretien 2 « Support et 

stress psychosocial » de la famille B 

 
 
- Marie Delvoye - 

La dernière fois, nous avions surtout parlé de votre 

histoire familiale, en général, et de la particularité 

d’être une famille homoparentale. Et cette fois, 

j’aimerais vous poser des questions plus précises 

sur les réactions extérieures, qu’elles soient 

positives ou négatives… 

- Pascale - 

Mmmmh 

- Fabienne - 

Ok. 

- Marie Delvoye - 

Donc j’aimerais commencer, si vous êtes d’accord, 

par réaliser une sorte d’arbre généalogique pour 

m’aider à me représenter toutes les personnes de 

votre famille. Un génogramme. 

- Fabienne - 

Ah oui, ok. 

- Marie Delvoye - 

Comme cela, nous aurons une vue d’ensemble. 

Ensuite, nous rajouterons des personnes qui ne font 

pas partie de votre famille mais qui sont 

significatives pour vous. Donc je vais utiliser un 

support. Ici, je vous dessine toutes les deux, avec 

Charles et Antoine. Ils ont 6 mois, c’est bien ça ?  

- Pascale et Fabienne - 

Sept mois maintenant ! 

- Marie Delvoye - 

Voilà… et alors vous pouvez continuer… et peut-

être ajouter vos âges, d’abord, je ne m’en souviens 

plus ?  

- Fabienne - 

Oui. Alors…  

- Pascale - 

Tu peux mettre mon âge aussi… 

- Fabienne - 

Mais je ne sais plus, j’ai un trou… tu vois, je suis 

gentille, je ne mets pas encore l’année en plus. 

Alors, mon père est décédé en 2009. Je dois mettre 

l’âge qu’il aurait aujourd’hui ?  

- Marie Delvoye - 

Peut-être l’année de sa naissance, seulement.  

 

- Fabienne - 

Voilà. Et ma mère…  

- Pascale - 

Il était plus âgé que… il avait un an de plus que mon 

père ?  

- Fabienne - 

Oui, il aurait eu 64 ans. On met les frères et sœurs ?  

- Marie Delvoye - 

Oui, vous pouvez… 

- Fabienne - 

Alors… euh… [Trace le génogramme du côté de sa 

famille d’origine]  

Je fais ça à mon travail (rires). Mon frère, il a… quel 

âge ? Depuis aujourd’hui ! 

- Pascale - 

Tu lui as téléphoné ?  

- Fabienne - 

J’ai envoyé un message.  

- Pascale - 

De ma part aussi ?  

- Fabienne - 

Ben oui…  
 

[Fabienne poursuit le génogramme, en silence] 
 

- Fabienne - 

Oui, mais ça, ça va être compliqué… il faut mettre 

Maurice. Alors, mon frère a un petit garçon avec 

une autre… 

- Marie Delvoye - 

Une autre femme ?  

- Fabienne - 

Oui.  

- Marie Delvoye - 

On peut la mettre aussi, à côté de la compagne 

actuelle… ? 

- Fabienne - 

Oui. Ça, c’est la relation numéro 1, quoi, Christelle, 

je ne sais pas quel âge elle a.  

- Pascale - 

Elle doit avoir 33 ans.  

- Fabienne - 

Ils ont eu Maurice, qui a 7 ans. Et alors, ma sœur, 

elle, va accoucher dans les jours qui viennent. Et ce 
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sera un petit garçon. A toi… J’ai pris un peu de 

place, j’ai un peu débordé.  

- Pascale - 

Mais moi, je ne connais plus l’âge de mes nièces.  

- Marie Delvoye - 

Vous pouvez mettre l’âge approximatif… 

- Pascale - 

Oui, je vais essayer.  

- Fabienne - 

Le carré, ce sont les hommes, hein.  

- Pascale - 

Oui, oui. [Trace le génogramme de sa famille 

d’origine] 

- Fabienne – 

(rires) C’est bien, on fait du dessin ! Tu regardes 

mon âge ?  

- Pascale - 

Pour trouver l’âge de ma sœur (rires). Scott, il a 

mon âge. On n’a que deux jours de différence… 

euh… Je vais quand même mettre Pierre. Il est 

décédé en 1992… Mais tu vois, dis, t’es presque de 

mon côté ! 

- Fabienne - 

Mais oui, je déborde. Elle n’arrête pas de me le 

dire ! (rires) 
 

[Pascale poursuit le génogramme et débat avec 

Fabienne concernant l’âge de certains de ses neveux 

et nièces] 
 

- Pascale - 

Ce n’est pas très propre, hein, tout ça ! 

- Marie Delvoye - 

Je retracerai à l’ordinateur… 

- Pascale - 

Mon beau-frère est écossais, c’est pour ça que les 

noms des enfants sont…  

- Fabienne - 

Un vrai écossais ! 

- Marie Delvoye - 

Un vrai écossais né en Ecosse ?  

- Pascale - 

Né en Ecosse et avec un kilt.  

- Fabienne - 

Oui, aux cérémonies ! 

- Pascale - 

Maintenant, ça va, il parle mieux français. Mais c’est 

vrai qu’au début, il ne parlait pas très bien français…  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Est-ce qu’il y aurait des personnes qui ne 

font pas partie de votre famille et que vous 

voudriez rajouter ? Des personnes significatives ou 

importantes pour vous ? 

- Pascale - 

Ben, il y a Ingrid et Pierre qui sont ses… 

- Fabienne - 

Ce sont mes cousins. En fait, dans l’histoire 

familiale… mon père avait un frère et une sœur plus 

âgés de quatorze ans. Il y avait quatorze ans d’écart 

avec sa sœur et quinze avec son frère. Avec la sœur, 

ce côté-là de la famille, on a peu de contact. Mais 

au niveau du frère de mon père, il avait six enfants 

et on était vraiment très très proches. Et quand ce 

monsieur… enfin, mon oncle… il est décédé que les 

deux cadets avaient moins de 18 ans. A cette 

époque, il fallait toujours désigner un protuteur. 

Mon père a été protuteur et, donc, ce sont mes 

cousins mais ce sont comme mes frères. On se 

voit… 

- Pascale - 

Mais il y en a certains plus que d’autres… 

- Fabienne - 

Oui. On se voit très souvent, on se voit… euh… on 

s’est vu pour la St Nicolas.  

- Pascale - 

Oui, et puis on est marraines et ils sont… 

- Fabienne - 

Et alors, le cadet de cette famille-là s’appelle Pierre. 

Son épouse Ingrid est vraiment notre meilleure 

amie. Pascale est marraine de leur fille Clara qui a 7 

ans, ils ont des jumeaux et je suis marraine d’un des 

deux garçons qui s’appelle Achille. Et Ingrid est 

marraine de Charles.  

- Pascale - 

Et Eric, donc le copain d’Isabelle, est le parrain de 

Clara… 

- Fabienne - 

…dont Pascale est marraine. Parce que c’est le 

meilleur ami de ce cousin… Vous voyez comme les 

choses se recoupent ! 

- Marie Delvoye - 

Je vais essayer de dessiner cela… 

- Fabienne - 

Oui (rires). Mais tout le monde est décédé de ce 

côté-là… tous mes oncles et tantes.  

- Marie Delvoye - 

D’accord…  

- Fabienne - 

Donc Pierre, dont l’épouse est Ingrid. Et, eux, ont 

trois enfants, une fille, Clara, et des jumeaux, 

Achille et Adam. Voilà.  
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- Pascale - 

Voilà. Eux, ce sont vraiment des très très proches.  

- Fabienne - 

Sinon, c’est Ingrid la marraine de Charles et Jean-

Louis le parrain. C’est mon frère le parrain 

d’Antoine et la marraine est une amie qui s’appelle 

Sabine… 

- Pascale - 

…qui est mon amie.  

- Fabienne - 

Voilà. Elle a aussi des jumeaux ! (rires) 

- Marie Delvoye - 

Elle est mariée ?  

- Fabienne - 

Oui, avec Michel et elle a trois enfants : une petite 

fille, Amandine, et des jumeaux, une fille et un 

garçon. Et je suis marraine de la petite fille.  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Est-ce qu’on peut maintenant essayer 

d’entourer en vert des personnes qui sont celles qui 

peuvent vous soutenir ou vous apporter du support 

quand vous en avez besoin ? 

- Pascale - 

Mais là… c’est clairement tout le monde sauf ceux 

qui sont morts. 

- Fabienne - 

(rires) C’est vrai tout le monde.  

- Pascale - 

Oui, il n’y a pas de… euh… 

- Marie Delvoye - 

Ils sont ceux que vous appelleriez si vous aviez 

besoin d’aide à un moment ?  

- Fabienne - 

Il y aurait… Ingrid.  

- Pascale - 

Oui, Ingrid, en tout cas.  

- Fabienne - 

J’entoure, alors… mais voilà, c’est vraiment ceux… 

- Pascale - 

On a vraiment du soutien… 

- Fabienne - 

… de tout le monde. On dirait Ingrid, ta maman ?  

- Pascale - 

Oui.  

- Fabienne - 

Euh…  

- Pascale - 

Juliette.  

- Fabienne - 

Juliette. Manu… 

- Pascale - 

Oui. Mais si on continue comme ça, on va tous les 

mettre ! Par exemple, mon père n’est pas 

quelqu’un à qui je vais téléphoner parce qu’on a des 

soucis ou quoique ce soit, mais c’est quelqu’un qui 

est assez présent et aide fort. Juliette, ma petite 

sœur, elle est très très gentille. On se voit 

régulièrement, mais pas si souvent… parce qu’ils 

habitent à Bruxelles. Je peux lui téléphoner pour 

quoique ce soit. Par contre, pour quelque chose 

d’un peu plus médical, je téléphonerai plutôt à ma 

grande sœur, Alice, parce qu’elle est médecin. Donc 

quand on a eu des doutes avec Antoine, parce 

qu’on avait peur, je téléphonais plutôt à Alice pour 

qu’elle me rassure et à Juliette parce qu’elle est 

super positive.  

- Fabienne - 

Mmmmh   

- Pascale - 

Mais, tous, ils ont un rôle important dans notre 

vie… enfin, pas Christine, évidemment. Tous les 

autres ont un rôle important dans notre vie et sont 

vraiment là. Ils sont des vrais soutiens. Par exemple, 

je m’entends très bien avec tous mes beaux-frères 

et je peux très bien faire des choses avec eux sans 

mes sœurs ou sans Fabienne. Quand on s’est 

mariées, d’ailleurs… 

- Fabienne - 

Oui, Pascale a eu un enterrement de vie de jeune 

fille… 

- Pascale - 

…avec que les garçons, donc ! (rires) C’était Pierre 

et Eric qui avait organisé…  

- Fabienne - 

Et mon frère.  

- Pascale - 

Oui… qui avaient organisé, qui avaient invité… Jean-

Louis, Scott et alors mon témoin.  

- Fabienne - 

Et Michel aussi.  

- Pascale - 

C’était… ce sont vraiment tous des gens très très 

proches. 

- Fabienne - 

Oui, vraiment.  

- Marie Delvoye - 

Ce serait possible de décrire vos relations avec 

chacune de ces personnes en choisissant cinq 

adjectifs.  
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- Fabienne - 

D’accord.  

- Pascale - 

Nous deux par rapport aux gens ou chacune ?  

- Marie Delvoye - 

Comme vous préférez, si c’est différent, vous 

pouvez le spécifier pour chacune.  

- Fabienne - 

Ta maman ? Disponible… (rires) Je vais dire 

compliquée (rires)… euh… ben elle est soutenante, 

quand même.  

- Pascale - 

Elle est soutenante mais elle a du mal à comprendre 

certaines choses, elle est assez braquée. Elle se 

laisse convaincre, mais pour la convaincre… il y a 

des fois… ce n’est pas évident.  

- Fabienne - 

Oui. Mais sinon… c’est vraiment une vraie bonne 

grand-mère. Vraiment dans son rôle, sans être non 

plus trop accaparante. Puis, par rapport à ça, on la 

recadre… 

- Pascale - 

Oui, oui, oui.  

- Fabienne - 

Je veux dire, quand elle est trop intrusive… Mais 

donc, cinq adjectifs : disponible, compliquée, 

soutenante… 

- Pascale - 

Et maternelle… 

- Fabienne - 

Oui, très maternelle, même par rapport à nous.  

- Pascale - 

Oui, elle nous défend. Elle peut ne pas être d’accord 

sur certaines choses, mais après, qu’on ne vienne 

surtout pas critiquer quoique ce soit parce qu’elle 

attaque ! 

- Fabienne - 

Voilà… Alors, ben Juliette… écoutante, je dirais.  

- Pascale - 

Oui. La gentillesse… 

- Fabienne - 

Oui… euh… aussi la disponibilité, mais dans 

l’écoute. Elle habite Bruxelles, c’est un peu plus 

compliqué… euh… rigolote… C’est quelqu’un qui… 

voilà, elle emmènera les petits au parc à gibier, ou 

au zoo, ou sur la plaine de jeux… hein ?  

- Pascale - 

Oui ! Ou faire un spectacle… 

 

 

- Fabienne - 

Elle chantera avec eux, elle déguisera tout le 

monde.  

- Pascale - 

Elle a le sens de l’humour, ça c’est sûr, et beaucoup 

d’autodérision. On ne va pas dire le chant, comme 

qualité, je pense (rires) 

- Fabienne - 

Ça non ! Attends, on a dit quoi ? Ecoute, 

disponibilité, gentillesse, rigolote… il en faut encore 

un.  

- Pascale - 

Sa bonne humeur… 

- Fabienne - 

Oui, j’aime bien ça… euh… Manu ? Ou on fait Alice ? 

Parce que si on les fait tous, ça va prendre une 

plombe… 

- Pascale - 

Non, on ferait juste ceux qu’on a entourés…  

- Fabienne - 

Manu, c’est un peu… un roc, je trouve.  

- Pascale - 

Un roc bourru.  

- Fabienne - 

Oui, il est très bourru… un roc bourru (rires) Donc 

mon frère, il est très bourru. Solide et bourru, mais 

si j’ai un problème, c’est le premier à qui je vais 

sonner. Il va avoir une réaction un peu abrupte, 

comme ça, genre « Mmmmh, mmmmh ». Mais il va 

vraiment faire en sorte que les choses se passent 

bien pour nous. Par exemple, quand on a appris 

pour Antoine, ses problèmes de cœur et tout… je lui 

ai sonné, toute « bouh bouh bouh » et il m’a dit : 

« Je vais sonner à ta sœur ». Parce que ma sœur, 

bon… elle est un peu hystérique (rires). « Je vais lui 

sonner, je m’occupe… » Donc voilà, c’est solide, 

bourru,… 

- Pascale - 

Encore une fois : disponible (rires) 

- Fabienne - 

Oui, présent. Et alors, je trouve qu’il tient… mon 

frère, depuis la mort de mon père, prend vraiment 

ce rôle très paternel. Donc, paternel, je dirais. 

Paternel par rapport à nous, et paternel par rapport 

aux petits. Enfin, le fait qu’il n’y ait pas de père… 

euh… d’ailleurs on lui a demandé d’être parrain. Il 

prendra son rôle très à cœur, je pense, hein ?  
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- Pascale - 

Mmmh. Oui, c’est pour ça… on l’a pris comme 

parrain, comme on a pris Jean-Louis… on voulait des 

figures masculines qui étaient… 

- Fabienne - 

…présentes… 

- Pascale - 

…et vraiment paternelles. Parce que Jean-Louis avec 

sa petite, c’est un papa poule et vraiment quelqu’un 

de chouette. Et Manu, pareil avec son petit. C’est 

pour ça qu’on les avait vraiment choisi tous les 

deux. Ton frère plus pour son côté protecteur…  

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Et alors, Ingrid ?  

- Fabienne - 

Ben Ingrid, c’est aussi la disponibilité… je dirais, 

Ingrid, elle a… même si parfois, c’est un peu… 

- Pascale - 

Elle est franche.  

- Fabienne - 

Oui, elle est directe. La franchise… Ingrid… 

- Pascale - 

C’est quelqu’un à qui on peut vraiment facilement 

dire les choses. Si elle nous embête, on peut 

franchement lui dire, elle ne sera pas fâchée. Et 

pareil, si nous on l’embête, elle nous le dira et on 

n’est pas fâchées. Il n’y a aucune rancœur… Jamais 

on n’a eu de… de rancune… 

- Fabienne - 

Oui… 

- Pascale - 

Elle est fort plaigneux, Ingrid… parfois, on a envie de 

lui dire : « Allez, stop, maintenant ! » et elle peut 

très bien l’entendre.  

- Marie Delvoye - 

Elle est fort… quoi ?  

- Fabienne - 

Plaigneuse… elle se plaint, quoi. (rires) 

- Pascale - 

Mais elle est super disponible et présente.  

- Fabienne - 

Et très réactive. Pourtant, elle a trois enfants, elle 

est débordée… mais si j’ai un problème, si je lui 

sonne, elle est là dans les dix minutes.  

- Pascale - 

Oui.  

 

 

- Fabienne - 

C’est vraiment… Quand Antoine a eu son problème 

et a été transporté à l’hôpital, à Leuven, elle était là 

dans la demi-heure. Elle était à l’hôpital avec moi, 

pendant que tu étais partie… 

- Pascale - 

Oui. Elle a beaucoup de compréhension… 

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

C’est une vraie bonne amie, quoi. Ils ont peu de 

défauts, tous ces gens-là ?  

- Fabienne - 

Oui, on est bien entourées. Vraiment bien. Donc 

voilà.  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Nous en avons déjà un petit peu parlé 

pour certaines personnes, mais pas pour toutes… 

comment ces personnes ont-elles réagi à l’annonce 

de votre couple et puis de votre grosses, et de 

l’arrivée des enfants ?  

- Fabienne - 

Ben, de manière générale, il y avait quand même un 

peu de curiosité par rapport au couple. Parce qu’on 

était toutes les deux… euh… pas du tout dans le 

milieu, en fait. Ça a été une surprise, pour nous 

aussi. Donc, il y avait un peu la surprise… bon 

enfant, mais un peu la surprise quand même. Puis, il 

y a eu… 

- Pascale - 

Mais ça… c’est différent, par exemple. Manu était 

avec Christine à ce moment-là… Lui, il ne disait pas 

grand-chose, mais je sortais avec un de ses bons 

copains… et donc il entendait des choses pas très 

sympas sur Fab et il prenait notre défense. Et deux 

ou trois ans après, il a rompu avec Christine pour se 

mettre avec Fedora, qui avait 17 ans de plus que 

lui… Donc… euh… Là, on s’est retrouvé, nous, dans 

un couple atypique, mais lui aussi. Donc, forcément, 

il y avait beaucoup plus de compréhension. Lui se 

retrouvait avec quelqu’un de beaucoup plus âgé… 

- Fabienne - 

…en ayant quitté sa copine enceinte.  

- Pascale - 

Oui. C’était très difficile pour lui et... euh… nous, on 

disait : « Ok, tu nous as acceptées en étant comme 

ça et… comme Marina est là, on l’accepte tout 

autant. » Et c’était encore plus facile… il était 

tellement bourru, tellement renfermé… Quand on 

lui dit bonjour, il tend la tête pour qu’on lui fasse un 
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bisou. Il veut bien, mais il ne veut pas trop le 

montrer, quoi…  

- Fabienne - 

Oui. Maintenant, il faut savoir que dans ma famille, 

de manière générale… 

- Pascale – 

Ton père était un peu bourru aussi. 

- Fabienne - 

Oui, mais ce que je veux dire c’est que… il y a moi, 

qui me mets avec une femme, déjà, ça fait branle-

bas de combat. Ma sœur, ensuite, qui se marie et 

puis quitte son mari après six mois pour se mettre 

avec un de ses étudiants ! Elle était prof (rires). Et 

puis, mon frère qui quitte sa copine enceinte… pour 

se mettre avec une de 17 ans de plus. Donc 

finalement… (rires).  

- Pascale - 

C’est toi la plus normale… à choisir ! (rires) 

- Fabienne - 

C’est ça… quelque part, je crois que ça a remis les 

choses… Maintenant, à chaque fois, les choses se 

sont vraiment apaisées et se sont finalement bien 

passées. Mon père disait toujours, à la fin, que 

« Quelque part, vous avez chacun fait de votre vie 

et de votre cœur. » Et c’est vrai. Tous les trois, on a 

suivi notre passion plutôt que de choisir la raison. 

On a tous les trois vraiment pris le contre-pied de la 

raison pour suivre notre cœur. Mon frère, s’il avait 

été raisonnable, il serait resté avec sa copine 

enceinte. Ma sœur serait restée mariée. Et moi, je 

serais restée célibataire ou j’aurais finalement 

trouvé un garçon gentil…  

- Pascale - 

Oui, oui… 

- Fabienne - 

Donc c’est vrai que quelque part… Ben… il n’y a pas 

eu particulièrement de réactions par rapport à 

nous.  

- Pascale - 

Et d’autant plus que tu as un cousin… 

- Fabienne - 

Et j’ai un cousin homosexuel. Dans mes cousins ici 

[désigne les frères et sœurs de Pierre sur la branche 

paternelle du génogramme], il y en a un qui est 

homo et vit avec un homme. Donc par rapport à ça, 

ça a été bien perçu. Par rapport à la maternité… 

euh… En fait, ils étaient tous au courant avant que 

je ne sois enceinte, cette famille-là. Donc ils étaient 

tous au courant du projet. Donc quelque part, au 

projet, ils disaient que c’était chouette. Mais ça 

restait abstrait. Et comme on attendait, on 

attendait et que ça a pris du temps… ben, le jour où 

j’ai été enceinte, on a tous bu du champagne ! Ils 

étaient tous surexcités… 

- Pascale - 

Et c’est vrai que le temps que ça nous a pris… entre 

l’annonce du projet où ça restait assez abstrait et 

puis… Je sais bien que, par exemple, ma mère 

disait : « Enfin, quand même… non, vous êtes déjà 

en couple… Ce n’est déjà pas évident… Alors, 

mettre des enfants en plus… non. » Mais comme ça 

n’a pas marché tout de suite, ça a eu le temps de 

faire son chemin et d’avancer. Tandis que mes 

sœurs et mes beaux-frères, ils s’en fichent. A un 

moment, il y en avait même un qui… même Michel, 

il proposait pour faire un don de sperme si jamais 

on voulait… Parce qu’en fait… 

- Fabienne - 

Au service de PMA… 

- Pascale - 

Au PMA, c’était soit on faisait des inséminations et 

on a droit à six inséminations. Mais si jamais on 

fournit un donneur, ça reste illimité. Et donc on en 

avait parlé… et ils étaient presque tous prêts à faire 

un don. Et donc ils ont vraiment fort suivi. Et ma 

sœur a fait, elle, un don d’ovocyte. Elle l’a fait. Et 

puis, finalement, on est partie sur autre chose. Mais 

donc… 

- Fabienne - 

…ils étaient fort investis.  

- Pascale - 

…forts investis et fort soutenants, réellement. Ils 

voulaient vraiment que ça fonctionne, pour les 

petits… Et par rapport à l’annonce, de mon côté, 

c’était… C’était une surprise. Par rapport à mes 

sœurs, ça n’a posé aucun problème. Mes parents, 

un peu plus compliqué… Fab, ils la présentaient 

comme ma colocataire. C’était un peu embêtant. 

Puis, finalement, on s’entend très bien avec tous les 

gens autour, mes sœurs et mes beaux-frères, 

donc… ça fait que ça se passe vraiment vraiment 

bien.  

- Fabienne - 

Et puis, disons que la solidité du couple, aussi, et le 

fait… finalement, on est un couple assez banal. On a 

vécu ensemble, puis on a fait construire la maison, 

puis on s’est mariées, puis on a les bébés… et ça, 

donc… Finalement, les gens ne voient à la limite 

plus la différence.  
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- Pascale - 

C’est vrai. C’est vrai que le mariage a… Par rapport 

aux bébés, ça faisait un moment qu’on essayait. Et 

après le mariage, le fait d’avoir dit… c’était évident 

qu’on se mariait parce qu’on voulait des bébés. 

Donc c’était beaucoup plus facile à accepter. Et que 

c’était juste l’annonce par rapport… de savoir 

comment on allait évoluer… Par exemple, ma mère, 

c’est maintenant qu’elle se pose beaucoup plus de 

questions sur les familles homoparentales. Avant, 

elle ne s’en posait pas tellement. Mais ici, un de ses 

copains lui a envoyé un petit film sur facebook… 

mais je ne l’ai pas vu. C’est un garçon qui raconte… 

- Fabienne - 

…qui témoigne… 

- Pascale - 

…qui témoigne en anglais sur ses deux mères. Ils 

ont un de leur copain, aussi, qui fait des colloques 

sur l’homoparentalité et ils nous envoient les 

invitations. Ils s’investissent beaucoup plus, quoi. 

Dès le moment où les petits sont nés, comme 

Antoine avait sa cardiopathie, il n’y a rien à faire… 

tout le reste est oublié. C’est le petit qui ne va pas 

bien… comment les gens réagissent par rapport à 

un bébé qui ne va pas bien et pas par rapport au fait 

qu’il ait deux mamans. Parce que le petit n’était pas 

bien… Les deux auraient été en bonne santé, 

probablement qu’on aurait eu d’autres réactions.  

- Fabienne - 

Maintenant, de nouveau, ce sont vraiment tous les 

gens qui sont proches. 

- Pascale - 

On s’entend bien. Maintenant, c’est sûr que ça 

s’entretient aussi, on se voit souvent. Comme il n’y 

a plus de générations d’au-dessus chez Fab… De 

mon côté, ma mère a cinq frères et sœurs et ils font 

régulièrement des réunions de famille. C’est 

quelque chose qu’elle entretien vraiment fort, les 

réunions de famille, avec ses enfants aussi. C’est 

vrai que c’est important qu’on se retrouve. On est 

très unis. A Noël, on fait une année d’un côté et une 

année de l’autre côté… Cette année, c’est dans les 

belles-familles, donc je serai dans la famille de Fab. 

Par contre, ma sœur Alice vient avec son mari et ses 

beaux-parents chez mes parents. On est très très 

famille. Maintenant, on se retrouve aussi avec des 

familles un peu atypiques… Ma petite sœur est avec 

un, Jean-Louis, son père l’a complètement 

abandonné. Donc Jean-Louis, quand il a rencontré 

ma petite sœur, il s’est vraiment reconstruit et a 

retrouvé une famille avec nous et mes parents. Et 

Scott, pareil… il a ses parents mais ils sont… assez 

spéciaux. Ils habitent en Ecosse… Pour un 

anniversaire, ma sœur était là avec Scott, son frère 

et la femme de son frère et ils sont invités à faire un 

baptême de l’air en hélicoptère… pour tout le 

monde sauf pour Alice, parce que peut-être que ça 

ne l’intéressait pas, quoi ! (rires). Mais, nous, on a 

pas eu vraiment de choses… Le plus difficile, au 

départ, ton père après deux ans et ma mère les 

deux premières années… c’est ça, non, par rapport 

à l’annonce de nous deux ? 

- Fabienne - 

Oui, mais c’était… voilà… c’est une autre 

génération… 

- Marie Delvoye - 

Après deux ans ? 

- Pascale - 

Oui, après deux ans, il a réagi.  

- Fabienne - 

Oui, mais il aurait réagi… ce n’est pas par rapport à 

nous… Je pense qu’il y avait d’autres enjeux dans 

l’histoire. Tu aurais été un garçon, j’aurais eu droit à 

la même comédie.  

- Pascale - 

Oui. En fait, on était… après deux ans… 

- Fabienne - 

Tu n’es pas obligée de tout raconter… 

- Pascale - 

Non, non, mais… vous vous êtes vraiment fâchés, 

fort. Et là, par contre, mes parents ont réalisé qu’il 

ne fallait pas que, nous, on se dispute. Mon père 

venait vers toi en te disant de reprendre contact 

avec ton père. 

- Fabienne - 

Voilà. Mais je ne pense pas que c’était lié à nous 

deux. En fait, mon père… ma mère était quelqu’un 

d’assez taiseux, d’assez passif… et mon père, à la 

mort de ma mère, s’est persuadé que j’étais comme 

elle. Ça revenait tout le temps dans le discours, 

c’était un peu lourd à porter. Et un jour, enfin… ce 

qui s’est passé… euh… il avait décrété que j’étais 

molle et que je me laissais dominer par Pascale. 

Mais, comme je disais, ça aurait été Pascale ou Paul, 

ça aurait été pareil. Et c’est là que je me suis 

engueulée avec lui et qu’il m’a sorti ma grande 

phrase : « Tu es vraiment conne de te laisser traiter 

de conne. » Mais voilà… je pense que c’est au-delà… 

Je prenais un peu d’indépendance et, moi, à ce 

moment-là, j’ai eu besoin de couper. C’est quand on 
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parlait de faire construire la maison et, donc, 

vraiment, le cordon se coupait. Et, moi, j’ai eu 

besoin de couper vraiment net pendant quelques 

mois. Après, ça a vraiment ré-établi les choses au 

niveau de la relation.  

- Pascale - 

Oui, je pense qu’après… des trois, tu avais la 

relation la plus vraie avec ton père.  

- Fabienne - 

Oui. 

- Pascale - 

La plus sincère en tout cas.  

- Fabienne - 

Oui, enfin, voilà. 

- Pascale - 

Mais sinon, c’est vrai, on n’a pas eu trop… avec la 

famille vraiment proche. Après, la famille plus 

éloignée… parce que c’est une autre génération. 

Mes oncles et tantes, ils ont tous au-dessus de 65 

ans. Ils avaient… pas d’accepter Fabienne, parce 

qu’on ne la présente pas vraiment comme ma 

petite amie ou ma compagne. Elle était là, quoi. Et 

puis, avec le mariage, c’est devenu plus concret. Et 

là, ils nous ont dit qu’ils avaient un peu du mal à 

comprendre, mais ok, pas de problème. Comme 

avec les enfants, ils disent : « On a du mal à 

comprendre. Mais les enfants sont là, ils sont 

mignons et tout… donc tant mieux qu’ils soient 

là… » Mais on n’a jamais vraiment eu de remarques 

fort… 

- Fabienne - 

Non, pas particulièrement désagréables… 

- Pascale - 

Même par rapport à notre famille plus élargie… 

- Marie Delvoye - 

Et peut-être par rapport à Ingrid, les autres 

personnes que vous aviez dessinées ? 

- Pascale - 

En fait, Ingrid, on était tout le temps à quatre avec 

Ingrid et une autre cousine, avec qui on n’a plus 

vraiment de contact. Et donc, Ingrid et l’autre 

cousine… 

- Fabienne - 

…étaient au courant très très tôt.  

- Pascale - 

Ben… « étaient au courant », non. Elles étaient en 

train de dire : « Ah, j’en suis sûre… » et elles 

essayaient de savoir.  

 

 

- Fabienne - 

Il y avait de la curiosité quand même. Et puis, voilà. 

Et vraiment bien accepté. Et puis, le projet bébé, 

ben… voilà. On n’a vraiment pas eu… 

- Pascale - 

Non, non, rien… A chaque fois, ils sont très 

soutenants et contents pour nous. Pierre est plus 

taiseux. Il est fort présent, proche, mais quand on 

va manger chez eux, c’est vraiment fort avec Ingrid.  

- Fabienne - 

Et Sabine et Michel… le frère de Michel aussi est 

homosexuel. Donc, en fait, ce qui s’est passé… on 

entretenait une espèce de flou, on ne s’affichait pas 

non plus. Et, en fait, Sabine est arrivée quand ils se 

sont mariés… en 2002 ou 2003… 

- Pascale - 

Non, ça ne fait pas si longtemps… 

- Fabienne - 

Enfin, bref, elle est arrivée avec l’invitation de 

mariage et écrit dessus : « Fabienne et Pascale ». 

Alors qu’elle n’avait jamais vu Pascale, mais elle 

savait.  

- Pascale - 

C’est une collègue de travail de Fab. 

- Marie Delvoye - 

D’accord.  

- Fabienne - 

Et elle m’a dit : « Ben voilà, vous venez toutes les 

deux, j’invite les couples de l’institution. » Et donc 

là… 

- Pascale - 

Et donc là les choses étaient claires. Et Michel est 

militaire, il est parti en… 

- Fabienne - 

…en Afghanistan 

- Pascale - 

Oui, enfin, en mission plusieurs fois. Mais Sabine n’a 

pas son permis de conduire, donc Fab faisait le taxi. 

Donc on sortait quand même avec Sabine, le frère 

de Michel et son copain. On a fait pas mal de trucs 

ensemble. Et donc, pareil, avec l’annonce des 

bébés, ils étaient aussi au courant et pas… 

- Fabienne - 

Et alors, on fait notre petit trio de jumeaux, de 

mamans de jumeaux… parce que… où on était 

toutes marraines quelque part. Elles deux, mamans 

de jumeaux, sont marraines chez moi et moi, je suis 

marraines chez les deux. Et elles se sont connues 

parce que, quand Sabine a su qu’elle était enceinte 

de jumeaux, ça a été très difficile. Elle a pris contact 



74 
 

avec ma cousine pour avoir des vêtements, 

poussettes,… enfin, ce genre de trucs.  

- Marie Delvoye - 

D’accord.  

- Fabienne - 

Donc voilà, on fait un petit club.  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Et alors, en dehors de votre entourage 

proche, pendant l’insémination et la grossesse, 

quelles réactions avez-vous rencontré auprès du 

personnel médical, des psychologues, des avocats, 

du personnel administratif,… ?  

- Fabienne - 

Oh… ben très bien. Franchement… hein ? On n’a 

jamais eu de… 

- Pascale - 

Particulièrement par le personnel médical, ça… tout 

de suite. Maintenant, on rentrait aussi directement 

dans quelque chose, la PMA, où les médecins 

rencontraient beaucoup des femmes, des françaises 

surtout... Apparemment… aucun problème au 

niveau médical, quoi. Psy… on avait une psy du 

PMA, donc il n’y avait pas de problème non plus. Il 

est tout à fait dans l’acceptation et pas du tout dans 

quoique ce soit. Le seul finalement… la seule fois 

où, moi, j’ai été un peu confrontée… c’était par 

rapport à la mutuelle, par rapport à mes jours de 

congé. Ça vient juste de passer. Au mois de juin, 

une loi est passée comme quoi la co-mère a droit a 

dix jours de congé, assimilés à des congés de 

paternité. Les petits étant nés au mois de mai, on 

était dans les premières à le demander. On n’est 

pas sur la même mutuelle… Et donc, c’est quelqu’un 

à son travail qui lui dit qu’il avait lu quelque chose à 

propos de ça. Fab se renseigne auprès de sa 

mutuelle et sa mutuelle lui dit : « Oui, oui, c’est bien 

ça ». Donc on se renseigne aussi sur internet et, une 

fois qu’on a toutes les infos, je téléphone à ma 

mutuelle et je demande : « Voilà, il y a une loi qui 

est passée, donc j’aurais droit à dix jours, sept jours 

sur la mutuelle, trois jours sur l’employeur, donc 

comment est-ce que ça se passe ? ».  

- Marie Delvoye - 

Oui… 

- Pascale - 

Et là, ils ont… enfin… je trouvais vraiment… D’abord, 

ils disent : « Ben non, parce que les enfants ne sont 

pas vos enfants. Les enfants ne sont pas sur votre 

mutuelle. » Et je dis : « Ben non, du fait que je dois 

les adopter… c’est vrai que je n’ai aucun lien pour le 

moment, mais bon… » Ça a été un peu compliqué et 

vraiment pas tip top… et là, je trouvais que, 

finalement… C’est la mutuelle de Fab qui a envoyé 

les renseignements chez nous pour que je les donne 

à ma mutuelle pour qu’ils fassent la démarche. On a 

attendu, j’ai été payée et j’ai changé de mutuelle. 

Mais c’est la seule fois où on a été confrontées à… 

- Fabienne - 

Oui, sinon les gens demandent : « Et alors, 

monsieur… ? », et je dis : « Ce n’est pas un 

monsieur, c’est une autre maman ». Alors, ils sont 

un peu perplexe, puis : « Ah oui, d’accord. » Et voilà, 

ça passe.  

- Pascale - 

Et par rapport à tout ce qui est administration, *** 

est une toute petite ville. Tout le monde connait 

tout le monde. Quand je vais à l’administration… 

Pour le mariage, c’était un peu comique, parce que 

les demandes sont des espèces de photocopies… on 

a du barrer et mettre du tipex parce que les papiers, 

c’était Monsieur et Madame. Mais c’était plutôt 

comique. Et en rendant les papiers, ils s’excusent, 

ils disent qu’ils sont désolés. Ça, nous, on en rigole. 

Et après, avec la naissance, de devoir faire les 

démarches… pour l’adoption, c’est tout un dossier. 

Les gens, à la population, sont vraiment très 

ouverts. Ils savent bien. Je ne donne même plus 

mon nom, ils me donnent les papiers que j’ai 

besoin. Il n’y a vraiment aucun problème.  

- Fabienne - 

Non. 

- Pascale - 

Maintenant, c’est ici à *** où les gens se 

connaissent. Je ne sais pas, par exemple, si j’avais 

été à Verviers pour aller chercher les actes de 

naissance… 

- Fabienne - 

Oui, mais les extraits d’acte de naissance, quand j’ai 

été déclarer les bébés, j’ai quand même dit que 

j’étais avec toi. Et voilà, c’est passé.  

- Pascale - 

Oui.  

- Fabienne - 

Et je suis arrivée avec mon livret de mariage, elle 

m’a dit : « Je suis désolée, je ne peux pas les inscrire 

dessus. Ce sera possible quand l’adoption sera 

faite. » Donc ça veut dire qu’elle était aussi assez au 

courant. On n’a jamais eu… si parfois, un peu, de la 

surprise ou des gens un peu perplexes. Mais je crois 

qu’on passe vite à autre chose… hein ?  
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- Pascale - 

Oui, oui, oui… moi, par rapport au travail… 

- Fabienne - 

On n’attend pas des gens qu’ils disent que c’est 

super et qu’ils nous félicitent, quoi. On attend 

d’avoir notre papier et c’est tout.  

- Pascale - 

Oui, et par rapport au travail, j’ai pris les jours de 

congé… et c’est… eux, ce sont des codes et les 

codes, il n’y a que le congé de paternité. Alors sur 

ma fiche de paie, il est mis congé de paternité. Et ils 

s’excusent en disant : « Désolé, on a rien… il faudra 

qu’on adapte ». Moi, je m’en fous complètement. 

Mais c’est vrai qu’ils sont un peu plus embêtés. 

D’un autre côté, nous, on s’en fiche. On comprend 

aussi qu’on n’est pas dans les normes. On le sait. 

Tant qu’il n’y a pas d’agressivité, ben… pffff… Il y 

avait juste la mutuelle, où elles me présentaient des 

choses qui n’étaient pas vraies. Ce n’était pas 

correcte, ils auraient du apporter plus d’aide. 

Finalement, on s’est renseignées de notre côté et 

on avait raison, mais… là, c’était un peu… Et au 

Tribunal, par rapport à l’adoption, j’ai apporté mon 

dossier au greffe du Tribunal de la jeunesse. La 

greffière était limite un peu excitée de pouvoir voir 

si tout était en ordre. Ils m’ont vraiment beaucoup 

aidée en aidant vraiment super sympa. C’est quand 

même des gros dossiers… même si on nous dit plus 

ou moins comment on doit faire… vraiment… 

- Fabienne - 

Et le juge, on est passées au Tribunal… le juge était 

vraiment gentil. On était comme ça, nous… hein… 

devant le juge, avec la procuration et le rapport de 

la greffière… (rires). Vraiment très gentil, en nous 

disant félicitations… 

- Pascale - 

Oui, vraiment. On n’a jamais eu de… de problème 

ou de remarque désagréable.  

- Fabienne - 

Les seules questions, mais ça c’est tout le monde, 

c’est : « Qu’est-ce que vous allez leur répondre 

quand ils demanderont qui est leur père ? » ça, 

c’est la grosse question. Ou alors, « Comment est-ce 

que vous allez réagir maintenant qu’ils commencent 

à faire mamamama… »… C’était dit de manière un 

peu maladroite, hein (rires). Axel a dit : « Qu’est-ce 

que vous allez leur dire quand ils vont dire papa ? 

Parce que c’est le premier mot qu’ils disent, 

hein ? ».  

 

- Pascale - 

Oui (rires). Mais ça… on a dit : « ici, ils disent 

bababababa ». Voilà. C’est quand même… par 

rapport à l’adoption, on devait voir une 

psychologue. Et c’est toujours la place du père… 

Mais on y a vraiment beaucoup pensé, sinon on 

n’aurait pas fait… les enfants, ce n’est pas juste d’y 

avoir réfléchi et puis d’avoir été au lit au bon 

moment. C’est quand même beaucoup plus… c’est 

beaucoup moins spontané, on va dire. C’est 

beaucoup plus de réflexion. Et de devoir à chaque 

fois se réexpliquer, et réexpliquer pourquoi c’est 

Fab qui les a portés et pas moi… c’est devoir se 

justifier systématiquement. Maintenant, je pense 

qu’elle était là pour ça, son rôle était de nous 

pousser et de voir jusqu’où on allait. C’est la seule 

fois où on s’est dit que c’était franchement 

désagréable. Mais c’était son rôle, aussi, dans le 

sens où c’était elle qui devait donner une suite par 

rapport à l’adoption. Mais de devoir se justifier par 

rapport à qui les a portés… donc on dit à Fab : « Oh, 

tu n’as pas laissé la chance à Pascale de connaître la 

maternité ». Alors que la maternité, je la connais. 

Les bébés, ce sont mes bébés. Donc, je veux dire… 

de ne pas vivre de grosses, mais je l’ai vécue par 

procuration. Et, moi, de me dire : « Tu ne connaitras 

jamais ça, tu ne seras jamais heureuse », quoi, en 

gros. Et ça c’est un peu dur, quoi. Mais ce n’est 

pas… Mais les plus accueillants, c’est quand même 

tout ce qui est médical. 

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Ça, c’était… c’était aussi mes craintes. Mais c’était 

vraiment… 

- Fabienne - 

On n’a pas eu de souci à ce niveau-là.  

- Pascale - 

Oui, tout l’encadrement médical… 

- Fabienne - 

Oui, il y a juste à l’éco-morpho, on ne l’avait pas 

compris.  

- Pascale - 

Oui, elle n’avait pas compris, mais elle ne m’a pas 

demandé de sortir ou quoique ce soit.  

- Fabienne - 

Non, elle n’avait pas compris, quoi, elle demandait : 

« Mais vous êtes qui ? » 

- Pascale - 

Oui, mais ce n’était pas hostile, quoi.  
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- Fabienne - 

Non, non, non.  

- Marie Delvoye - 

Et au travail, à la crèche, plus tard à l’école… 

comment vous imaginez que cela se passera ? 

- Fabienne - 

Au travail, ça dépend des générations, de nouveau. 

Je travaille vraiment avec deux générations. A mon 

boulot, il y avait vraiment une « fournée » qui 

termine pour le moment. Donc j’ai plein de 

collègues qui ont la soixantaine, et puis les 

nouveaux. Les nouveaux, ils trouvent ça comique, 

fun, et voilà. Et les anciens, ils sont un peu 

bousculés. Et, eux, ils m’ont beaucoup questionnée, 

mais toujours avec beaucoup de respect. A part, 

j’en avais parlé l’autre fois, mon collègue qui était 

un peu maladroit. Lui, il a 66 ans maintenant et je 

crois vraiment que ça le dépassait. Mais voilà. 

Sinon… ben c’est un peu… ils sont un peu 

interpellés, ils posent des questions. Mais comme 

on prend chaque fois le temps, nous, d’expliquer… 

tous ceux de la vieille génération, ils disent : « Un 

jour, vous aurez des problèmes parce qu’il voudra 

connaître son père et qu’il ne saura pas. » Voilà… il 

y a un peu ces a priori-là.  

- Pascale - 

C’est ça, tandis que les plus jeunes, de toute façon… 

il y a peu de familles encore vraiment classique, 

avec des parents qui sont encore ensemble et tout 

ça. Donc les plus jeunes ne se posent même pas la 

question du fait que la plupart… 

- Fabienne - 

Voilà. A la crèche, c’est un peu aussi… ils 

demandent d’un air timide : « Euh… l’autre maman, 

comment ils vont l’appeler ? Parce qu’on n’a pas 

l’habitude… » C’est plus des choses comme ça. 

- Pascale - 

Mais c’est plutôt gentil.  

- Fabienne - 

Oui… à mon avis, on est « les jumeaux avec les deux 

mamans ».  

- Pascale - 

Oui, mais c’est vrai que ce n’est pas… 

- Fabienne - 

Et à l’école, comme ils iront à l’école du village ici. A 

mon avis, avant de les inscrire, on nous connaîtra 

déjà.  

- Pascale - 

Oui, et après, il faudra voir… en secondaire… Mais 

là, on a quand même encore un peu de temps. On 

n’est pas… on sait que ça pose des questions, donc 

on y répond volontiers. Et puis, on a plutôt pas mal 

d’humour. Parce que, il y en a de temps en temps, 

qui sont un peu… dans des trucs un peu vulgaires. 

Et on répond du tac au tac en étant plus vulgaires 

qu’eux encore. Finalement, ils ne savent pas trop 

quoi dire et ça passe.  

- Fabienne - 

On a eu une fois, au magasin, chez Espace Bébé. On 

faisait notre liste de naissance, je regardais sur 

internet. Le nom de la mère : Fabienne… et nom du 

père : Pascale… Alors j’ai été trouvé la dame pour 

lui demander s’il n’y avait pas moyen de changer ça 

et elle me dit : « Mais qu’est-ce que vous voulez, 

madame, je ne sais rien mettre d’autre ! » Je 

demande alors pour mettre nos deux noms au nom 

de la mère. Alors elle me fait : « Et au nom du père, 

je mets quoi ?! ». « Brad Pitt », que je lui fais ! 

(rires) Mais non, mais… Alors elle me regarde, 

perplexe, et me dit : « Je mets une étoile ? », « Oui, 

c’est ça, mettez une étoile » (rires). Elle était toute 

perdue parce qu’elle ne savait pas quoi mettre dans 

ses cases, quoi ! 

- Pascale - 

Mais sinon… non. (rires) Elle avait rien compris.  

- Fabienne - 

Je pense qu’elle n’avait toujours pas capté après 

qu’on était… 

- Pascale - 

Parce qu’on a fait la liste de naissance, ça a pris bien 

deux heures ! Et quand on voit, elle avait mis sur 

internet, enfin… non, on ne met pas ça comme ça, 

quoi ! « nom du père » ! (rires) Mais voilà… Et 

l’école, moi, ça ne me fait pas trop peur. En tout 

cas, l’école, ici. Et plus tard, on verra. On a eu une 

gardienne qui avait de la place et nous a téléphoné 

après en disant qu’il n’y avait plus de place. Et dans 

ce qu’elle disait… elle se justifiait beaucoup, quoi, 

genre :  « Je n’ai rien contre vous, vraiment ! » Et on 

s’est dit qu’elle se justifiait beaucoup, quoi. Mais 

après, tant pis, enfin… on ne va pas non plus… On 

n’a pas envie que les petits soient à un endroit où… 

Mais sinon, non.  

- Fabienne - 

Ben oui. Maintenant, on sait qu’on n’est pas dans la 

norme. Donc on sait que ça interpelle. Je veux dire, 

on sait que ce n’est pas… 

- Pascale - 

Mais les gens sont curieux, ils aiment bien savoir. 

Ici, mercredi passé, c’était la Saint Nicolas au travail. 
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Fab est venue avec les petits et tout le monde… Ce 

sont des stars. Tout le monde est là à les attendre, 

tout le monde veut les voir, on doit faire le tour du 

magasin… pour voir les petits, mais aussi quand 

même un peu pour voir Fabienne… 

- Fabienne - 

Oui… 

- Pascale - 

Et après, ils peuvent raconter : « Moi, je connais 

quelqu’un qui… » 

- Fabienne - 

Ça ne nous fait… on a un système d’autodérision. 

- Pascale - 

Oui. Et après, quand elle est partie avec les petits, 

j’ai d’autres femmes qui viennent me trouver et qui 

me disent : « En tout cas, on voit que vous les 

aimez ». Et… c’est quelque chose qu’ils ne voient 

pas régulièrement et qu’ils acceptent 

complètement. Vraiment, il n’y a pas de problème.  

- Marie Delvoye - 

Est-ce que vous faites partie de groupes particuliers, 

comme des groupes politiques, religieux, de loisir ?  

- Fabienne - 

Non, non. 

- Pascale - 

Si, toi, tu fais de l’art floral.  

- Fabienne - 

Oui, mais… chez un fleuriste homosexuel, d’ailleurs, 

ouh ! (rires) Non, on ne fait pas… vraiment pas du 

tout.  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Maintenant, je vais vous poser davantage 

de questions par rapport aux possibles réactions 

négatives. D’abord, de manière générale, vous dites 

que vous en rencontrez assez peu… vous pensez 

avoir été peu confrontées à l’homophobie ?  

- Pascale - 

Je pense que ne l’a… 

- Fabienne - 

La vraie homophobie, peu. 

- Pascale - 

On ne l’a jamais été, je pense. 

- Fabienne - 

On a été… pfff…  

- Pascale - 

Non, par rapport à ce qu’on peut voir par rapport à 

des insultes, vraiment liées à l’homosexualité, ou 

des violences ou quoi, on n’en a pas eu. On n’a 

jamais eu d’insultes. De temps en temps, un peu 

des a priori, parce que les gens ne connaissent pas. 

Mais c’est plus par rapport à un trait de nous qu’ils 

ne connaissent pas… 

- Fabienne - 

Sinon, c’est plus… mais plus avec les gens qui ne 

connaissent pas. Allez, c’est un bête exemple, mais 

ce n’est pas de l’homophobie… ce sont des choses 

qui touchent quand même. Enfin, on a réunion avec 

Elsa, une collègue à moi et on parle d’un éducateur 

qui essaie toujours de séduire les collègues. Et je 

dis : « Franchement, c’est fou, je ne le vois pas du 

tout comme quelqu’un de séducteur. En tout cas, 

moi, il ne me séduit pas du tout. » Et elle me 

répond : « Oui, mais peut-être qu’il sait que tu 

n’aimes pas les hommes. » Et je me dis : clac ! Et 

elle le dit tout à fait spontanément. Et je trouve ça 

tellement réducteur. C’est tout à fait faux de dire 

que je n’aime pas les hommes. Ce sont des clichés, 

quoi. Ce sont plus des réactions comme ça qui nous 

touchent mais ne sont pas méchantes en soi. Ce 

sont plus des gens qui sont dans des espèces de 

clichés… Avec aussi, d’autres réactions qui sont : 

« les enfants, tant qu’il y a de l’amour, c’est tout ce 

qui compte ». Ben non, ce n’est pas juste non plus 

de dire ça, hein ?  

- Pascale - 

Mmmmh 

- Fabienne - 

Et sinon, les anciennes générations…  

- Pascale - 

Oui, mais vraiment de la vraie homophobie… A part, 

Marie-Hélène… J’ai une filleule qui a quinze ans et, 

tout au début, sa mère me disait que je ne la verrais 

plus. J’ai complètement nié en me disant que ça 

irait quand la petite serait plus grande. Et 

maintenant, ça se passe bien. Mais c’est une 

personne… 

- Fabienne - 

Ce sont des gens qui sont dans la méconnaissance… 

Une fois qu’on est très claires et que les gens nous 

connaissent. 

- Pascale - 

Maintenant, on est les premières aussi à se moquer 

de nous.  

- Fabienne - 

Oui, on s’insulte de « sales gouines » (rires). 

- Pascale - 

Oui, on dit ça même devant les gens (rires)… Avant 

qu’ils ne fassent une remarque, on a tendance à la 

faire avant, donc… 
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- Fabienne - 

Comme une collègue à moi qui parle d’un groupe 

de Cast Choice et qui dit… (rires) Mais c’est une 

nouvelle collègue, on était à dix à table et elle dit : 

« Ah, vous savez quoi, j’ai appris que la chanteuse 

était lesbienne ». Alors, il y a un silence comme ça, 

et moi je fais : « Baaaah ». Tout le monde a éclaté 

de rire. Mais la fille ne savait pas du tout pour moi. 

Alors on lance le débat, sur pourquoi est-ce que ça 

pose problème… elle était assez mal à l’aise. Mais je 

dis : quand tu te rencontres qu’un beau mec est 

homo, tu peux te dire « quel gâchis », mais une fille, 

bon… La discussion est passée. Et c’est après, un de 

mes collègues qui a été la trouver pour lui dire… 

Voilà, il faut une certaine autodérision qui permet 

de désamorcer certaines choses. 

- Pascale - 

Oui, c’est ça. C’est comme la réflexion de ta 

collègue qui dit que tu n’aimes pas les hommes... 

c’est le genre de truc qu’on aurait pu dire avant 

qu’elle ne le dise.  

- Fabienne - 

Oui, c’est rentrer un peu dans la caricature.  

- Pascale - 

Oui, oui.  

- Fabienne - 

Mais c’est comme… Par exemple, ma cousine Ingrid, 

elle dit toujours que dans les couples de filles, c’est 

toujours celle aux cheveux longs qui porte les 

enfants. Du coup, dans la salle d’attente en PMA, on 

regardait toujours si c’était celle aux cheveux longs 

qui portait ! (rires) Alors quand je vais chez le 

coiffeur, Pascale me dit : « Tu sais, j’ai les cheveux 

presque plus longs que toi… pourtant, c’est toi qui a 

porté » (rires). C’est plus des clichés, mais, nous, on 

en rit.  

- Pascale - 

Mais on n’a pas eu d’insultes ou quoique ce soit.  

- Marie Delvoye - 

Et donc, ce type de réaction, vous les expliquez par 

des clichés, de la méconnaissance, une autre 

génération ?  

- Fabienne - 

Oui. 

- Pascale - 

C’est surtout de la méconnaissance. Dans tout ce 

qui peut être l’homophobie, c’est vraiment… on ne 

connait pas et donc ce qu’on ne connait pas fait 

peur. Le changement aussi, parce que c’est aussi un 

changement de mode de vie par rapport à ce 

qu’eux connaissent. Le changement fait peur. Donc 

c’est plus par rapport à ça que par rapport à nous. 

Et nous, enfin… voilà… ça fait longtemps qu’on est 

ensemble et que ça se passe bien. Finalement, les 

autres, à part nos familles évidemment, ne nous ont 

jamais que connues ensemble. Donc ça fait 

vraiment partie… voilà, c’est nous, quoi. Ils ne 

pourraient pas nous imaginer autrement.  

- Fabienne - 

Maintenant, on est assez préservées, quoi, dans un 

endroit comme ici.  

- Pascale - 

Oui.  

- Fabienne - 

Quand on entend les histoires, dans les grandes 

villes où il y en a qui se font tabasser… 

- Pascale - 

Maintenant, on ne sort pas du tout dans des milieux 

homos, on ne se tient pas la main dans la rue, on ne 

s’embrasse pas devant les gens,… Même à notre 

mariage, on s’est fait un bisou sur la joue. Donc, je 

veux dire… vraiment, on ne fait rien de… 

- Fabienne - 

… de provoquant. On ne s’affiche pas. 

- Pascale - 

Non, pas du tout. 

- Fabienne - 

Enfin,… on ne s’affiche pas. On se situe en tant que 

mères de nos enfants, etcetera. Ça, c’est plus aux 

gens qui doivent le falloir. Mais on ne serait pas du 

genre à défiler à la gay pride avec nos pancartes et 

nos poussettes et les petits dedans… 

- Pascale - 

Non, pas du tout. Et je pense que c’est pour ça 

qu’on n’a pas non plus rencontré… On n’est pas 

militantes, par exemple. Je pense que quelqu’un de 

plus militant pourrait être confronté à plus de… 

- Fabienne - 

Et puis… on est tout à fait d’accord avec l’idée que 

ce n’est pas dans la norme. Et donc par rapport au 

fait… les gens m’interpellaient quand je disais qu’on 

faisait partie d’un mémoire avec vous. Ils disaient : 

« Ah, ça doit faire bizarre qu’on fasse des études sur 

vous, ça doit être intrusif… » Et puis, je dis. 

« Attendez, on n’est pas non plus un couple dans la 

norme, donc c‘est normal qu’il y ait des recherches 

qui se fassent sur le sujet ». Enfin, je veux dire… 

comme il y a vingt ans, on faisait sur les enfants de 

divorcés… enfin… voilà, on est la nouvelle… 
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- Pascale - 

Oui, puis on est tellement banales. On a des petites 

vies sans histoire, sans rien. Donc… Ce n’est pas… 

Tu vois, même ici, dans un village… ben… 

finalement, on est les plus sereines et celles qui 

vivons avec le moins de souci. Quand on regarde les 

voisins, ils ont tous des histoires, des trucs, des… 

pfff… Oui, c’est ça que je dirais. Les différences de 

générations et la méconnaissance.  

- Fabienne - 

Oui.  

- Pascale - 

Sinon, il y a des gens qui n’osent pas poser des 

questions. Mais une fois qu’ils osent poser des 

questions, ben voilà… ça se passe bien. Et alors, on 

peut leur… Comme Fab dit, on peut aussi l’entendre 

s’ils n’acceptent pas. On ne veut pas que tout le 

monde accepte, on peut comprendre qu’ils 

n’acceptent pas. Les gens qui sont de toute façon 

proche de nous l’acceptent parce qu’ils nous 

aiment. Les gens un peu plus loin, s’ils n’acceptent 

pas… ben tant pis, on ne les voit plus.  

- Fabienne - 

Oui, mais comme chez toi… Tu as des oncles et 

tantes qui sont juste venus à l’apéritif du mariage 

mais en disant : « On vient parce qu’on vous aime 

bien mais on n’est pas d’accord du tout avec le 

mariage ». Ben… nous on était très contentes qu’ils 

soient venus, on les a remerciés, et on ne leur en a 

pas du tout tenu rigueur. Ça, je pense aussi… même 

s’ils n’étaient pas venus du tout, on n’en aurait pas 

tenu rigueur. On demande aux gens d’être 

tolérants, on est aussi tolérantes pas rapport aux 

interpellations et à leurs questionnements. Voilà. 

Maintenant, c’est vrai que parfois c’est un peu 

lourd, parfois c’est un peu pénible. Mais de la vraie 

méchanceté, on n’en a jamais. 

- Pascale - 

C’est comme encore ici, il y a quinze jours, on 

parlait avec Ingrid et elle disait :  « Moi, je n’ai 

forcément pas d’homophobie, mais si un de mes 

enfants qui m’annonce qu’il va vire… enfin, Clara 

qui va vivre avec une fille ou Achille avec un 

garçon… je l’accepterais parce que c’est mes 

enfants, mais ce n’est quand même pas si 

évident… » Voilà. On arrive à en parler aussi. Et on 

ne va pas lui dire « M’enfin… ! » On n’est pas le 

genre non plus. On peut l’entendre aussi qu’elle 

dise ça. 

 

- Fabienne - 

Mais oui… pour moi, c’est comme si un parent avait 

son fils qui lui annonçait qu’il divorçait ou qu’il était 

renvoyé… ce sont toutes des situations qui 

compliquent un peu… 

- Pascale - 

…un peu la vie.  

- Fabienne - 

Oui, parce que tes parents et les miens… quelque 

part, mon père, derrière sa réaction, c’était surtout 

de l’inquiétude. Parce qu’il disait : « Je sais qu’un 

couple de femme, c’est difficile. » Je ne sais pas 

pourquoi, il avait l’image qu’un couple de femmes, 

quand elles se disputaient, c’était terrible. (rires). 

Pfff… je ne sais pas d’où... Voilà. Et ta maman, 

c’était ça… c’était que ce n’allait pas être facile et 

qu’elle craignait pour nous. Donc je pense que c’est 

plus de cet ordre-là que par rapport au fait de 

rejeter la situation de l’homosexualité en soi.  

- Pascale - 

Oui, ça c’est sûr. 

- Fabienne - 

Et puis, la question des enfants… il y en a 

beaucoup... Ma tante, par exemple, quand son fils a 

annoncé qu’il était homo, c’était : « Je n’aurais pas 

de petits-enfants ». C’est vrai que nous, on a la 

chance en tant que femmes, que ce soit plus facile… 

- Pascale - 

Oui, ça… et mes parents, ils étaient un peu 

perplexes, mais sans plus… et de toute façon, 

maintenant qu’ils sont là, ce sont leurs petits-

enfants. Pendant la grossesse et tout ça… des amis 

de mes parents d’une autre génération, qui 

faisaient une remarque, ils réagissaient en disant : 

« Ce sont nos petits-enfants ». Mais malgré leur 

âge, de tous leurs amis, ils étaient à notre mariage 

et on a reçu quelque chose à la naissance des petits.  

- Fabienne - 

Et dans ta famille, c’est d’autant plus important 

qu’ils vont porter le nom. Et donc, pour ta mère, 

c’est quelque chose… 

- Pascale - 

Oui, ça c’était plus difficile... J’avais un frère qui est 

décédé quand il avait 16 ans et mes deux sœurs. 

Donc il n’y avait plus de porteur de nom. Parce 

qu’on est la troisième génération… C’était une 

erreur, mon arrière-grand-père s’était trompé en 

écrivant notre nom de famille. Il n’y en a pas 

d’autres avec ce nom, donc, on est vraiment les 

derniers. Et donc, les deux petits garçons, ici, c’était 
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vraiment un choc pour ma mère. Parce qu’elle a 

perdu son petit garçon, donc elle avait très peur de 

comment elle allait réagir. Ma grande sœur, elle, 

faisait des cauchemars durant ses grossesses à 

l’idée que ce soit des garçons. Finalement, elle a eu 

des filles. Donc voilà, le fait que c’étaient des petits 

garçons était un peu plus compliqué. Mais 

finalement… 

- Fabienne - 

Et le fait qu’ils portent le nom…  

- Pascale - 

Oui, c’est ça… Quand on a été au Tribunal pour 

l’adoption, mes parents partaient en voyage le 

lendemain matin de Bruxelles, donc ça embêtait 

vraiment ma maman de venir garder les petits ici et 

puis de devoir retourner à Bruxelles. Mais bon, elle 

en parlait avec mon père et ils ont dit qu’il fallait le 

faire pour ne pas nous mettre dans l’embarras. Et 

mon père lui a dit aussi :  « C’est quand même la 

pérennité de la famille, tu te dois le faire ». Donc 

elle est venue, pas avec les pieds de plomb, mais 

quand même pour nous rendre service. Elle savait 

que c’était important pour nous, qu’on était plus 

rassurées qu’ils soient avec elle. Et quand on est 

sorties du Tribunal, je l’ai appelée pour dire : 

« Voilà, c’est fait ».  Elle pleurait parce qu’elle était 

super émue pour nous. Elle a toujours… elle a peur 

parce qu’elle ne sait pas trop comment les gens 

vont réagir et pour la difficulté… Elle partage tout 

avec nous. C’est… c’est vraiment… 

- Fabienne - 

Mmmmmh 

- Pascale - 

Voilà.  

- Marie Delvoye - 

Et donc l’adoption est terminée ?  

- Pascale - 

Quasiment. Ça, c’est comique aussi. En fait, il  y a 

quand même un jugement qui se donne mais on ne 

sera pas là. C’est un jugement, c’est ça ?  

- Fabienne - 

Oui, je pense que le jugement est donné le 15 

décembre.  

- Pascale - 

Et c’est le jour de l’anniversaire de mon père, c’est 

comique. Et le 15 décembre, ils nous enverront les 

papiers en nous disant qu’ils changent de nom, 

quoi. Donc c’est fini, c’est beaucoup plus tôt qu’on 

ne pensait. 

 

- Fabienne - 

Oui, ça a été plus vite. Et c’est vrai que, je repense à 

ça subitement, une fois où j’ai eu une réaction… 

C’est l’agent de quartier, mais l’ancien, qui était 

venu quand on s’est installées ici. Et il m dit : « Mais 

vous êtes toutes les deux ici, il y a deux 

appartements dans la maison ? », « Non, on habite 

en couple », « Ah ». Comme ça… Et, là, vraiment, je 

me sentais vraiment mal. Et puis, on a changé 

l’agent de quartier et celui-ci était beaucoup plus 

sympa. Mais ça, c’était un peu interpellant. Je 

voyais vraiment que ça l’embêtait. Mais bon, 

comme c’était l’agent de quartier, je n’ai rien dit. 

Mais je trouvais ça vraiment déplacé.  

- Pascale - 

Et c’est vrai qu’avant toute démarche, je suis très 

remontée en me disant : « Qu’on ne vienne pas 

m’interdire de faire les choses, parce que ce sont 

mes enfants et tout ». Mais j’arrive vraiment en 

envisageant de me retrouver confrontée à une 

chose… et puis, finalement, les gens sont… ben 

non… Même au travail, à chaque fois, la question se 

posait quand même pour pouvoir prendre des 

congés ou voir comment on pouvait faire… enfin, 

Antoine, s’il se fait hospitaliser, il faut garder 

Charles. Et donc devoir prendre congé en sachant 

que jusqu’à présent, ils vivent sous mon toit mais 

c’est tout. Et je me disais : « Si les gens osent dire 

quelque chose… », mais non… Ils sont hyper-

conciliants, essaient que tous s’arrange. On 

s’arrange de toute façon d’une façon ou d’une 

autre. Je pense qu’on a de la chance aussi d’être… 

un peu préservée.  

- Fabienne - 

Je regarde… je suis la garante du temps, il ne faut 

pas qu’on traîne.  

- Pascale - 

Ça va, là, non ?  

- Fabienne - 

Oui, oui, il ne faut juste plus trop trop traîner (rires) 

- Marie Delvoye - 

Alors comment est-ce que vous imaginez aborder 

plus tard la question de la différence de la famille 

avec Charles et Antoine ? 

- Pascale - 

Je pense que c’est un peu dans la continuité… de le 

faire, d’en parler vraiment tout le temps. En sachant 

qu’on est atypiques, on a déjà des petits livres aussi. 

Vraiment, de leur expliquer tout le temps. 
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- Fabienne - 

Oui, des livres sur l’homoparentalité. On a aussi un 

livre, c’est « le mystère des graines à bébé », par 

exemple. Ça sera pour expliquer un peu…d’où ils 

viennent. Parce qu’on est très au clair, aussi, de dire 

que ce bébé on ne l’a pas fait qu’à nous deux. Il y a 

eu un don, d’un homme. C’est vraiment quelque 

chose que, dans le discours, ça transparaît. C’est 

vraiment quelque chose qu’on leur dira.  

- Pascale - 

Oui. 

- Fabienne - 

Qu’il n’y ait pas le mythe des deux mamans qui ont 

fait les bébés à elles deux. Non. Il a fallu quand 

même avoir une fameuse graine et… « Savoir qui 

nous l’a donnée, ben vous ne le saurez jamais. Mais 

on sait que c’est quelqu’un de gentil et qui a fait un 

don. C’est grâce à lui qu’on a pu vous avoir et on en 

est très heureuses »… 

- Pascale - 

Oui, parce qu’on voit ça vraiment comme un don 

d’organe. C’est vraiment quelque chose qui est 

important. Le donneur est quelqu’un d’important. 

Ce n’est pas un père, parce que ça représente plus 

de choses, être un père. Mais c’est quelqu’un qui a 

fait un don de quelque chose de vraiment 

important et qui nous permet à nous de pouvoir 

avancer. Donc c’est vrai qu’on a dit qu’on allait en 

parler de façon continue, et ne pas nécessairement 

le dire à un certain âge. Ne pas avoir de tabou et 

pouvoir… 

- Fabienne – 

Même maintenant, on leur dit en riant. On montre 

les photos dans le couloir et on dit : « ça, c’est 

untel, ça… ça, c’est maman et mamine, parce que 

vous, vous avez deux mamans. » Même déjà 

maintenant, tout bébés, on leur raconte.  

- Pascale - 

Oui. Avant le projet, je disais, par exemple par 

rapport à une adoption… je disais tout le temps que 

je trouvais que pour adopter, il faudrait adopter un 

enfant vraiment très différent de nous, un noir ou 

un chinois, mais vraiment très… parce que là, c’est 

évident. Parce que si on prend un bébé de type 

européen, on doit reculer à chaque fois le bébé où 

on dit que l’enfant est adopté. Et, à un moment, on 

est confrontées parce que tout se sait… Donc par 

rapport à la procréation, je voulais vraiment qu’on 

en parle tout le temps parce que c’est important. 

Même si pour nous, c’est clair, pour eux, ça ne l’est 

pas nécessairement. Et je trouve que c’est 

important d’en parler tout le temps et pas 

d’attendre à un moment donné.  

- Fabienne - 

Dans l’un des livres, c’est à l’anniversaire… au 

moment des sept ans de la petite fille, c’est… les 

mamans vont dire qui est la mère biologique.  

- Marie Delvoye - 

Ah oui, je l’ai lu… ça avait l’air assez traumatisant. 

- Fabienne - 

Ah oui. C’est sûr qu’on ne fera pas comme ça.  

- Pascale - 

C’est vrai. Parce que là, la petite disait : « Alors, une 

maman m’aimera moins, ou l’autre ? » Et 

finalement, ce n’est pas ça qui est important. Si Fab 

avait besoin de vivre la maternité à travers une 

grossesse, moi, je n’avais pas ce sentiment-là. Mais 

ce n’est pas pour ça que je les aime moins ou que 

Fab les aime moins. Ou qu’elle pourra se fâcher plus 

fort sur eux ou moi… Enfin, voilà quoi.  

- Marie Delvoye - 

D’accord. Et pour finir, si jamais ils sont confrontés 

un jour à, que ce soit de l’homophobie ou de 

l’incompréhension, comment est-ce que vous 

réagiriez ?  

- Pascale - 

Je leur pète la gueule (rires) 

- Fabienne - 

Je te reconnais bien là (rires) 

- Pascale - 

Je pense qu’il faudra qu’on leur explique, d’abord, 

que ce n’est pas par rapport à eux mais par rapport 

à nous. Que c’est notre choix à nous et que, 

malheureusement, eux, doivent porter nos choix à 

nous. Et j’espère qu’on va réussir à les élever dans 

la tolérance et qu’ils arriveront à… à pouvoir gérer 

ça. 

- Fabienne - 

Et puis, même… leur dire que ce n’est pas dirigé 

contre eux ni dirigé contre nous, c’est dirigé contre 

nous en tant que couple de femmes et ce que ça 

représente. Maintenant, voilà, peut-être que si 

jamais… Je pense à si jamais ça se répète dans 

l’école… Admettons, d’aller voir l’institutrice, quitte 

à prendre contact avec les parents de l’enfant si 

jamais il y a vraiment des choses de cet ordre-là qui 

se répètent. Maintenant, on ne part pas du principe 

que ça va arriver. 

- Pascale - 

Même si on sait que… 
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- Fabienne - 

C’est possible, mais je pense qu’on a confiance 

aussi… on est peut-être un peu naïves mais on a 

confiance dans la bonté humaine. 

- Pascale - 

Oui, ça c’est sûr. On a un côté probablement naïf 

par rapport à ça aussi. Mais peut-être… En tout cas, 

qu’ils puissent nous en parler. 

- Fabienne - 

Oui. 

- Pascale - 

Après, il y a moyen de désamorcer ou… j’espère 

qu’ils ne le prendront pas pour eux 

personnellement. Et, si jamais, qu’ils puissent nous 

en parler, pour pouvoir relativiser les choses. Parce 

que ce n’est pas non plus… ce n’est pas vraiment 

contre eux et ce n’est pas… Maintenant, ils vont 

devoir être un peu blindés. J’ai le cas, au travail, 

avec une fille qui a des problèmes et vraiment une 

paralysie faciale. C’est un problème sur les muscles, 

je ne sais pas quoi et je m’en fiche, elle fait bien son 

travail… Et elle est venue m’interpeller parce que 

des collègues faisaient des commentaires en disant 

qu’elle ne faisait pas bien son travail. C’est clair que 

je ne supporte pas cette forme de discrimination. 

Elle n’a pas voulu me dire qui c’était, mais je vais le 

savoir d’une façon ou d’une autre et je prendrais 

des sanctions. Parce que je trouve que c’était… c’est 

inadmissible et c’est juste parce que… la différence, 

quoi. Là, c’est par rapport à un handicap, mais elle 

bosse bien la fille. J’ai du mal à accepter… la 

discrimination. Parce que je n’en fait aucune. Après 

je ne sais pas bien, avec les enfants, comment je 

réagirais. J’aurais tendance… enfin… On dit qu’il 

faut qu’on soit tolérants et qu’on accepte, mais… je 

ne sais pas du tout, en résumé.  

- Fabienne - 

(rires) 

- Marie Delvoye - 

Et bien merci… 

- Fabienne - 

De rien.  
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ANNEXE 9 : Retranscription entretien « Histoire 

familiale » de la famille C 

 

- Marie Delvoye - 
On peut peut-être commencer par chacune se 
présenter un peu... qui vous êtes, ce que vous 
faites,... 
-Safia - 
Qui commence? 
- Claire - 
Ben vas-y... 
- Safia -  
Euh... Moi je m'appelle Safia, j'ai 31 ans, je suis 
institutrice en 5e et 6e année primaire. Je vis donc 
en couple avec Claire depuis 2006, euh... voilà. J'ai... 
je ne sais pas si je dois déjà parler depuis quand je 
sais que je suis plus attirée par les femmes?   
- Marie Delvoye - 
On peut en parler maintenant, ou après, c'est 
comme vous préférez.  
- Safia - 
Ben voilà, j'ai eu ma première histoire avec une 
autre fille quand j'avais 21 ans, donc ça fait dix ans, 
voilà, bon anniversaire! (rires) Euh... voilà, je ne sais 
pas trop... C'est moi qui ai porté Anna. Et voilà... J'ai 
un papa, une maman qui est décédée. J'ai un petit 
frère qui a 7 ans, et une belle-mère. Voilà, ma 
famille.  
- Claire -  
Donc, moi, c'est Claire. J'ai 29 ans, je suis institutrice 
aussi, dans la même école que Safia. Euh... Moi je 
suis plus attirée par les femmes depuis 2006 (rires). 
C'est le moment où notre histoire a commencé. 
Sinon dans ma famille... j'ai une grande famille. J'ai 
deux grandes sœurs, j'ai deux petits frères qui sont 
jumeaux. Il y a déjà quatre neveux et nièces dans la 
famille. Mes parents sont encore ensembles et... et 
voilà!  
- Marie - 
Ok. Merci.  
Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder l'histoire 
de votre famille. Je sais bien que c'est difficile en 
une seule rencontre, donc on va essayer de parler 
surtout des événements marquants, en 
commençant de l'enfance de vos parents jusqu'à 
votre famille actuelle.  
- Safia -  
Ouh... ok.  
- Marie -  
Donc l'enfance de vos parents jusqu'à leur 
rencontre, puis de votre enfance jusqu'à votre 
rencontre, chacune de vous. Et puis, ensemble, 
votre rencontre jusqu'à votre famille actuelle.  

- Safia -  
Ok... Je commence?  
- Claire -  
Oui.  
- Safia -  
Je suis d'origine tunisienne, mon papa est né... mes 
parents sont tous les deux nés en 1945 donc juste 
après la guerre. Mon papa est né en Tunisie, vu qu'il 
est tunisien, et a grandi dans une famille où... c'était 
la pauvreté absolue. Son papa à lui avait beaucoup 
d'argent et a fait tout et n'importe quoi avec ce qu'il 
avait. Donc cette famille s'est retrouvée 
complètement affamée et a perdu deux enfants. Il 
avait alors... enfant, il avait trois frères et une sœur, 
donc ils étaient cinq.  
- Marie - 
Et votre père était le quantième?  
- Safia -  
Il est le deuxième. Il a son frère aîné, puis lui, puis 
alors les deux autres frères et la sœur. Il a été élevé 
par sa tante, la sœur de sa mère, qui soi-disant allait 
lui donner ce qu'il n'avait pas chez lui, à savoir à 
manger mais absolument pas d'amour... C'était un 
peu une vie "conte de Noël" avant l'heure (rires). Il 
a grandi avec une espèce de rage de vaincre, peu de 
confiance en l'humain et dans beaucoup de choses, 
euh... pas facile à vivre ses sentiments, exprimer 
des sentiments et recevoir des sentiments... ça c'est 
quelque chose de propre à mon père. Puis, il est 
arrivé en 1969 en Belgique, en se disant, comme les 
jeunes de l'époque, qu’ici tout irait bien. Il est 
toujours fier de dire qu'il est arrivé avec une valise 
et 5000 francs belges. Après, il a rencontré ma 
maman, quatre ou cinq ans après. Ils ne savaient 
pas avoir d'enfants, au départ. On leur avait dit 
qu'ils n'auraient jamais d'enfants, qu'ils devaient 
envisager une vie sans enfant parce que ma mère 
ne saurait pas en avoir. Et puis, une fois cette 
nouvelle encaissée, ils ont décidé d'ouvrir un 
restaurant à deux. Ils ont racheté une maison, ils 
ont ouvert un restaurant, et dans l'année, je suis 
arrivée. Voilà, ça c'est jusqu'à leur rencontre... 
Avant le décès de ma maman, ils n'étaient pas 
séparés. Ils étaient un peu... voilà, toujours un 
couple. C'était une famille qui allait bien, un couple 
qui avait l'air d'aller bien en tout cas.  
 
 

Du côté de ma maman, elle est la numéro deux 
d'une famille de trois filles. Son père aussi, à la 
sortie de la guerre... Il était boucher et gagnait assez 
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bien sa vie. Mais pendant la guerre, il a fait crédit à 
tout le monde et s'est retrouvé dans la misère 
absolue, à ne plus savoir nourrir femme et enfants. 
Il a attrapé une angine de poitrine et il est décédé 
quand ma mère avait seize ans. Aussi la belle 
histoire (rires). Et puis, ma mère a du très vite 
gagner sa vie et être un peu indépendante parce 
que c'était l'enfer à la maison. Ma grand-mère 
s'était remariée, enfin remise en couple, avec un 
autre homme et ce n'était pas l'éclate' totale... il 
buvait et il a appris à ma grand-mère à boire, donc... 
tout le monde a un peu essayé de déguerpir de la 
maison le plus vite possible. Jusqu'au moment où 
elle a rencontré, huit ans après, mon père et... voilà.  
Moi je n’ai pas connu mes grands-parents. J'ai 
connu juste ma grand-mère maternelle, puisque le 
père de ma mère est mort et les parents de mon 
père sont morts tous les deux à un ou deux ans 
d'intervalle quand mon père était déjà en Belgique. 
Mais pour des raisons tout à fait administratives, il 
ne pouvait pas retourner là-bas parce que sinon, il 
était... ceux, là, qui ne font pas leur service militaire, 
là, qui fuient... 
- Marie - 
Oui... 
- Safia - 
Lui, il aurait du faire son service militaire quoi, donc 
il était considéré comme "errant", je vais dire... Et 
s’il retournait là-bas... Donc il est resté en Belgique 
et... Moi je ne les ai pas connus, ils sont décédés 
autour des années 70. 
- Marie - 
Ils se sont rencontrés comment?  
- Safia - 
Mes parents? En boîte de nuit! Mon père sortait 
souvent après le boulot. Il a toujours travaillé dans 
la restauration, quand il est arrivé à Bruxelles. Il 
sortait avec des collègues et ma mère sortait aussi 
de son côté. Ils se sont rencontrés là. Très vite, ils se 
sont mis en ménage. Très vite, mon père a un peu 
fait le ménage dans la vie de ma mère. Pas qu'il y 
avait du ménage à faire, mais plutôt lui faire 
prendre conscience que tout ce qu'elle travaillait ça 
pouvait être pour elle et pas pour sa famille. Parce 
que jusque là, tout ce qu'elle gagnait, elle le 
donnait... ce qui n'était pas le cas de sa grande 
sœur, par exemple, qui préférait vivre  dans 
l'opulence et le luxe de ce qu'elle avait comme 
argent. Voilà, un petit peu, le parcours de chez eux.  
Puis alors, moi, je suis arrivée. Enfant, absolument 
plus attendue mais hyper-désirée. Donc, ça a été... 
j'ai donc été enfant unique jusqu'à ce que j'aie 24 
ans. J'ai eu une enfance assez... très saine, très 
équilibrée. J'avais des parents aimants, des parents 
expressifs... peu disponibles parce que tous les deux 
travaillaient ensemble et étaient indépendants. 
Mais ils prenaient du temps avec moi. J'ai toujours 

pu avoir ce que je voulais, mais avec des limites 
bien marquées. Je n'étais pas pourrie-gâtée, quoi. 
Et... mais j'avais ce que j'avais besoin d'avoir et ce 
que je voulais avoir. Un papa plutôt père-fouettard, 
comme il disait, et une maman plutôt mère-noël. 
Grosse pression scolaire, quand même. Il fallait que 
je réussisse, mais que je réussisse bien! Ce n'était 
pas suffisant de réussir. Et puis, euh... Moi je me 
suis toujours dit que j'ai du être en même temps la 
fille et le garçon qu'il voulait. Parce qu’au départ, ils 
voulaient un garçon... ça a peut-être un impact sur 
ce que je suis aujourd'hui. Ils voulaient un garçon, 
tout simplement, parce que ma mère s'était dit que 
si je devais me marier, avec mes origines 
tunisiennes, c'est beaucoup plus facile à gérer un 
garçon qui se marie que une fille... pour tout le 
tralalala traditionnel qui est à faire, d'une mère 
pour sa fille, qui est à faire... Ils s'étaient dit "Si 
jamais elle se marie et que... ce sera plus simple si 
c'était un garçon". Mais bon, ils ne m'ont jamais fait 
sentir qu'ils voulaient un garçon et que ce n'était 
pas bien une fille... absolument pas. Voilà... je ne 
sais pas trop quoi dire de plus. J'ai eu un parcours 
scolaire un peu près sans faille, jusqu'à l'unif. Là, 
porte ouverte à tout et n'importe quoi! J'avais 
commencé des études de kiné, j'ai fait deux fois ma 
première candi... et là, je suis institutrice, donc... Je 
n'ai pas été beaucoup plus loin. J'ai été dans les 
mouvements de jeunesse quand j'étais enfant, j'ai 
toujours eu un contact assez facile avec les gens. 
Très ouverte, j'étais dans une famille où... malgré 
les origines de mon père, on pouvait discuter de 
tout, sur tout, tout le temps, et j'étais intégrée dans 
les discussions. On ne me demandait pas mon avis 
sur des discussions d'adultes, mais je savais ce qui 
se passait chez moi. Voilà... je ne sais pas quoi dire 
de plus... 
- Marie -  
Peut-être avez-vous une anecdote significative ou 
un souvenir à raconter?  
- Safia - 
Ah oui... mon frère imaginaire! J'avais, quand 
j'étais... j'avais 6-7 ans... une espèce de fantasme 
d'avoir un grand frère. Donc ce n'était pas possible 
de toute façon que j'aie un grand frère, au pire, 
j'aurais eu un petit. Donc un grand frère qui était 
beau, et je jouais... je ne l'intégrais pas dans mes 
jeux mais je jouais en fonction que j'avais ce grand 
frère... C'est un peu spécial à expliquer... je faisais 
ceci ou cela dans mes jeux parce qu'après je 
rejoignais mon grand frère, ou parce qu'on allait le 
rechercher quelque part. 
- Marie - 
Mmmmh 
- Safia - 
Sinon tout va bien. Mais... ma mère s'est toujours 
fait draguer par des femmes. C'est vrai (rires). Ma 
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mère plaisait beaucoup aux hommes, mais elle 
plaisait beaucoup aux femmes aussi. Et voilà. Je me 
rappelle qu'elle m'a raconté ça, et moi je ne me 
sentais pas encore du tout attirée par les femmes 
mais... Par contre, beaucoup de femmes étaient 
attirées par moi. J'avais un look beaucoup plus 
garçon manqué, à l'époque. J'ai changé d'école 
quand je suis passée en 1ere secondaire, et quand 
je suis arrivée dans la nouvelle école, la bande des 
filles de 2e pensait que j'étais un garçon et me 
trouvait tellement mignon! (rires) Enfin, tout un 
bazar! Jusqu'à ce qu'elles comprennent que j'étais 
une fille et que c'était mal barré! Voilà, pour la 
petite histoire. Mais donc finalement, toute cette 
histoire d'homosexualité tourne quand même 
autour de moi depuis... je ne vais pas dire depuis 
toujours, mais j'ai toujours été garçon manqué, 
complètement. Physiquement, on me disait 
"Bonjour, mon petit garçon". Il y a peut-être une 
ambigüité un peu latente comme ça. Voilà, autre 
chose?  
- Marie -  
Votre maman est décédée?  
- Safia - 
En 2001, en juin... et dix jours après, j'avais ma 
première expérience avec une fille... Je sens qu'ils 
vont nous recontacter après pour nous dire qu'on a 
un problème (rires) 
- Claire - 
Oui (rires).  
- Safia - 
Oui... Alors je ne sais pas si c'est... je me suis 
souvent demandé si c'était lié, le déclenchement, à 
son décès. Je pense qu'elle l'aurait bien accepté si 
elle l'avait su, puisque finalement elle ne l'a jamais 
su. Mais quand même... je ne sais pas si ça ce serait 
passé comme ça si elle avait encore été là à ce 
moment-là. Je ne sais pas... Ils n'ont jamais 
vraiment projeté sur moi un rêve de prince 
charmant et tout ça... Oui, en général, comme tout 
le monde... mais pas comme dans certaines familles 
où on insiste sur la petite fille qui va avoir un mari 
et des enfants. Mon père m'a dit, quand il l'a appris, 
qu'il était surpris mais pas étonné. Donc je me dis 
que ma mère, ça aurait probablement été pareil.  
Voilà, j'ai toujours des contacts avec... l'une des 
sœurs de ma maman est décédée aussi, mais je 
continue à voir l'autre et elle est tout à fait au 
courant de la situation. Voilà... 
- Claire - 
Alors moi... Mon papa est né en 1956, dans... ici à 
Bruxelles, dans une famille... il a une grande sœur 
et un plus jeune frère. Euh... il a grandi à Bruxelles 
avec un papa travaillant dans le charbon et une 
maman faisant secrétaire du papa. Il a eu une 
enfance tout à fait normale. Il a commencé des 
études de psychologie, où il a rencontré ma 

maman. Ma maman est née en 1958, ici à Uccle 
aussi. Elle est l'aînée de la famille, elle a une petite 
sœur qui est 5 ans plus jeune qu'elle. Elle aussi a eu 
un parcours tout à fait normal. Elle a commencé 
aussi des études de psychologie où, en première je 
pense, ou peut-être en deuxième, ils se sont 
rencontrés. Mes parents se sont rencontrés et ma 
maman est tombée très très vite enceinte. Ils 
étaient ensemble depuis... je vais dire 4-5 mois 
quand elle est tombée enceinte, et ils se sont 
mariés quand elle était enceinte de 3 mois. Enceinte 
de ma sœur aînée, qui est née en 1978 quand 
maman avait 20 ans. Et puis, très vite, mon autre 
sœur est née en 1979 donc un an et demi. Moi je 
suis née en 1982, donc... ça se suit assez bien. Et 
puis voilà, ils avaient envie d'essayer d'avoir un 
petit garçon et il y en a deux qui sont arrivés pour 
couronner le tout en 1986. Donc à 30 ans papa était 
le père de 5 enfants! 
- Marie - 
Ah oui! 
- Claire - 
Oui... Nous avons grandi ici, à ***....euh... A cinq, ça 
fait beaucoup mais en même temps, voilà...on était 
habitués, dès qu'il y en avait un qui n'était pas là, on 
était un peu perdus en se disant "on n'est vraiment 
pas beaucoup!".... alors qu'on était encore six à la 
maison! Un peu l'inverse de chez toi! 
- Safia - 
(rires) 
- Claire - 
Voilà... euh... Dans la famille, enfin, dans la fratrie, 
on a... on a un peu chacun nos spécificités. Ma sœur 
aînée, ben, elle est sœur aînée. Elle a bien vécu 
son... adolescence et sa jeunesse, à faire un peu les 
400 coups, ce qu'elle avait envie. Puis elle a 
rencontré un homme et est partie habiter à Liège. 
Puis mon autre sœur a une maladie auto-immune 
donc, voilà, elle est en traitement permanent pour 
sa maladie. Elle a rencontré son mari, qui est 
marocain, et elle a deux enfants, comme ma sœur 
aînée. Moi... ben, voilà, je suis avec une femme. Et 
puis mes frères sont des frères jumeaux, qui vivent 
tous les deux leur passion de la musique. Un est 
bassiste et l'autre est plus "tour manager". Ils vivent 
de ça... enfin, un peu plus d'amour et d'eau fraîche 
que de musique! Donc voilà... 
- Marie - 
Donc vous êtes tous les cinq partis de chez vos 
parents?  
- Claire - 
Oui, on est tout les cinq partis. Et ça fait plus ou 
moins un an et demi que mes parents... la boîte de 
mon papa est partie s'expatrier à Genève, et eux 
ont suivi. Donc ils habitent maintenant juste à la 
frontière française, du côté de Genève. Voilà. Ils 
reviennent assez souvent. Et alors, une petite 
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anecdote : la maison dans laquelle nous sommes 
maintenant, c'est la maison de ma grand-mère qui 
est décédée il y a un an. On l'a rachetée, retapée.  
- Marie - 
Votre grand-mère maternelle?  
- Claire -  
Oui, c'est ça.  
- Marie - 
Et vous vous voyez beaucoup, encore maintenant?  
- Claire - 
Entre frères et sœurs, oui... quand même assez 
souvent. Beaucoup plus avec mes frères qui 
n’habitent pas trop loin.  
- Safia - 
Qui sont les parrains... 
- Claire -  
Oui, ils sont les parrains d'Anna 
- Safia - 
Tout à fait, tous les deux. 
- Claire -  
Sinon, on se voit aux anniversaires et aux fêtes. 
Mais étant donné qu'il y a déjà au moins 5 petits-
enfants, ça fait beaucoup d'anniversaires! On se 
voit encore beaucoup...  
- Safia - 
On part en vacances ensembles... 
- Claire - 
Oui. On va skier... 
- Safia - 
On se retrouve à quinze... 
- Claire - 
C'est sûr, dès qu'on fait un repas de famille, on est 
quinze! Dès qu'on fête Noël, on est vingt. Non 
c'est... 
- Safia -  
C'est une famille qui se voit beaucoup. Parce qu'il y 
a en plus la distance : Liège, Nivelles, ici... 
- Claire -  
Oui, c'est sûr.  
- Safia-  
Sinon, si c'était plus proche, on se verrait plus 
souvent encore 
- Claire- 
Oui et on est très liés. Quand y en a un qui a un 
problème, les autres pleurent! Tout le monde 
débarque et tout le monde pleure. C'est vrai... 
Voilà, je ne sais pas... 
- Marie - 
Et vous vous êtes rencontrées alors?  
- Claire - 
Eh oui... 
- Safia - 
On a commencé à travailler ensembles en 2003. 
Donc sans se connaître, on était hyper rivales parce 
qu’on est arrivées dans la même école. Claire avait 
déjà fait un stage l'année d'avant, moi pas du tout... 
mais bon, on était arrivées au même endroit, mais 

on savait très bien... On avait été six à être 
engagées, mais on savait très bien que l'année 
suivante, il n'y aurait plus de place pour tout le 
monde, donc... C'était parfois... ça c'est toujours 
très bien passé, mais la fin de l'année était plutôt 
tendue. Jusqu'au moment où on a appris qu'on 
faisait partie des élues et qu'on resterait. C'est à 
partir de ce moment-là qu'on a plus commencé à... 
Donc on était trois à être d'office reprises l'année 
suivante, et à plus se côtoyer parce que on ne 
travaillait pas dans la même équipe, pas dans les 
mêmes années... Oui, on est collègues mais c'est 
une grosse école. Il n'y a pas de salle des profs pour 
se retrouver, donc on se connait sans se connaître. 
Puis au fur et à mesure, ben... voilà. Moi je t'ai un 
peu amenée dans mon milieu, quoi.  
- Claire - 
Oui. 
- Safia - 
On se voyait un peu en dehors de l'école avec un 
troisième collègue et... je ne sais pas si moi ça 
m'éclatait ou si vous ça vous faisait rire de sortir 
avec moi dans le "milieu" comme on dit... 
- Claire - 
Oui, et c'était de découvrir aussi. 
- Safia - 
Oui. Et puis, vous ne saviez pas, au départ... je ne 
vous l'ai pas dit directement au début. Il a fallu un 
petit temps... Quand je suis arrivée, je n'ai pas dit 
directement à mes collègues que j'étais 
homosexuelle. Je pense que ça c'est relativement 
vite su, ou en tout cas douté pour certains. Et puis 
alors, je leur ai craché le morceau et c'est après ça 
qu'on a commencé à... je les ai emmenées de temps 
en temps avec moi. Et puis Claire y a pris goût 
(rires). Et voilà. A ce moment-là, on avait chacune 
un appartement. Toi, ton appart. Moi, mon appart 
et... Bon, ça ne s’est pas directement su dans ta 
famille, non plus.  
- Claire - 
Non, ça ne s’est pas directement su...  
- Safia -  
Il a fallu un petit temps. 
- Claire - 
Un petit temps, mais je trouve que ça a quand 
même été assez rapide.  
- Safia - 
Oui, assez rapide, mais on ne leur a quand même 
pas dit le lundi "tiens, hier..." 
- Claire - 
Non, non.  
- Safia - 
Donc pendant un moment, euh... ça a été plutôt, 
moins on donnait de nouvelles justement, dans 
cette fameuse tribu... où ça s'est très vite senti, 
d'ailleurs... 
- Claire - 
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Oui (rires), j'ai été rappelée à l'ordre... 
- Safia - 
... par le père... 
- Claire - 
... ils se demandaient ce qu'il se passait. Je ne 
prenais presque plus le téléphone, pour ne pas 
devoir justement mentir, inventer des choses... 
Non, ça c'est sûr... et il a fallu 8 mois pour que mes 
parents soient au courant, j'ai attendu huit mois.  
- Marie - 
Après le rappel à l'ordre? 
- Safia - 
Non, il n'a pas fallu huit mois après le rappel à 
l'ordre. Après le rappel à l'ordre, tu as... ça a été 
assez vite.  
- Claire - 
Après le rappel à l'ordre, j'ai eu ma sœur au 
téléphone qui m'a dit... 
- Safia - 
... la grande... 
- Claire - 
Oui, ma sœur aînée, qui m'a dit "C'est bon, 
maintenant, tout le monde se doute, mais personne 
ne dit rien. Maintenant tu fais le pas et tu viens 
nous le dire". Voilà.  
- Safia - 
Ta mère quand même... elle t'a demandé un jour 
"Est-ce que tu n'aurais pas..." et elle t'avait même 
demandé si c'était moi... tu te rappelles, dans ta 
cuisine? Ou je ne sais plus quoi... Mais donc, ça se 
savait un peu près. 
- Claire - 
Mais à partir du moment où mes parents ont été au 
courant, ils ont presque téléphoné à toute la 
famille... oncles et tantes... 
- Safia - 
Et grands-mères, dis... 
- Claire - 
...pour le dire à tout le monde, oui. "Voilà ce qui se 
passe..." Donc voilà, et vraiment... directement, 
dans ma famille... 
- Safia - 
Tout le monde a été mis sur le fait accompli, 
quelque part. 
- Claire - 
Oui, et j'imagine que ça n'a pas du être facile pour 
tout le monde, tout de suite mais... 
- Safia - 
Ils n'avaient pas le choix 
- Claire - 
Non, ils n'avaient pas le choix, mais personne ne 
m'a rien fait ressentir...  
- Safia - 
Ton autre sœur avait dit que ça lui faisait drôle 
quand même... 
 
- Claire - 

Julie?  
- Safia - 
Oui... il lui a fallu un peu de temps. Mais enfin, il ne 
lui a pas fallu six mois non plus. Mais c'était plus de 
savoir... ce qui lui posait problème, ce n’était pas 
tellement comment elle, elle allait le gérer mais 
plutôt comment son mari allait le gérer et 
l'entourage de son mari, la famille de son mari... 
- Claire - 
Oui, une famille marocaine... 
- Marie - 
Et ils le savent? 
- Claire - 
Ils le savent, mais on n'en parle pas. Et ils 
demandent parfois... les sœurs, enfin, les belles-
sœurs de ma sœur, demandent parfois des 
nouvelles de moi, de nous,... mais ses beaux-
parents n'en parlent pas.  
- Safia - 
Mais ils savent qu'on a un enfant, et tout... il n'y a 
pas de secret. Mais... voilà, quoi.  
- Claire - 
Moins on en parle, mieux c'est. 
- Safia - 
C'était d'ailleurs amusant, à l'anniversaire mariage 
surprise de tes parents... Ca faisait déjà quelques 
mois qu'on était ensemble, et son beau-frère, le 
mari de ta sœur, me présentait aux gens comme 
étant "une amie de la famille" 
- Claire - 
Oui, aux cousins éloignés...  
- Safia - 
Mais comme quoi, il a du faire... tout le monde a du 
cheminer dans ce bazar, quoi. C'est tombé sur la 
tête de tout le monde, quoi. Et puis donc, à un 
moment donné, moi... j'avais mon appartement 
mais je venais d'acheter une maison toute seule. 
J'allais emménager dans cette maison et, très vite, 
tu as emménagé avec moi. 
- Claire - 
Oui, un an après... 
- Safia - 
On a emménagé ensemble dans la maison que je 
venais d'acheter. Et puis... là... on a vécu un peu le 
quotidien d'un couple qui vit ensemble dans une 
maison. On a eu une phase un peu difficile, mais on 
est passées au dessus. Et après, ben... l'idée d'un 
enfant était déjà là avant, mais quelque part c'était 
un peu un ralentisseur. Quand tout est rentré dans 
l'ordre, on a lancé les démarches pour... 
- Claire - 
Pour Anna... 
- Safia - 
Pour Anna. On a pris les renseignements qu'il fallait, 
où il fallait. On a fait une première rencontre à 
l'hôpital Saint-Pierre... Non, non... à... 
- Claire - 
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A Erasme... 
- Safia - 
Oui, et là... comment on peut faire quand on a cette 
idée, ben on a cherché sur internet parce que... on 
avait quelques couples d'amis dans la même 
situation que nous, mais peu étaient vraiment fixés, 
peu parlaient d'enfants, ou alors dans des situations 
avec un couple d'homme ou des trucs comme ça. Et 
nous, c'était très clair qu'on voulait un donneur 
anonyme et un chemin très standard. Et donc, à 
Erasme, on a eu une rencontre avec une 
psychologue qui, elle, avait en théorie le droit, 
après l'entretien de dire "Oui vous pouvez être 
parent" ou "non, vous ne pouvez pas". Donc déjà la 
démarche, d'emblée, on y arrivait... on a été 
positives, mais on était un peu opposées à la 
démarche. Qu'est-ce que c'était que cette bonne 
femme qui pouvait... euh... 
- Claire - 
Décider si on était aptes ou pas... 
- Safia - 
... à avoir des gosses! Alors que personne ne passe 
par là. Mais bon, on y est allées, et alors là, ça a été 
le carnage absolu! Elle s'en est prit à Claire mais... 
- Claire - 
Oui... 
- Safia - 
... d'une façon exagérée! Sur son statut dans la 
famille,... 
- Claire - 
Oui, une heure et demie de calvaire! 
- Safia - 
Quelle misère, quoi! On est ressorti de là en se 
disant "ici, c'est impossible".  
- Claire - 
C'est ça... 
- Safia - 
Même si elle dit oui, il est hors de question qu'on 
collabore avec ces cons pareils! Et là, au détour 
d'une soirée où on a rencontré un couple d'amies, 
elles nous ont dit d'aller à l'AZ-VUB, qu'elles étaient 
passée par là, avaient eu un rendez-vous avec un 
gyné, clac-clac, c'était réglé. Et laquelle des deux va 
porter l'enfant? "Et c'était lancé, on en parle plus, je 
suis enceinte", elles nous disent. Donc, okay, je 
crois que j'ai téléphoné dans la semaine pour avoir 
un rendez-vous. Un mois après, on a eu un rendez-
vous et voilà comment les choses ont pu prendre 
une autre tournure.  
- Marie - 
Sans psy, là?  
- Claire - 
Non 
- Safia - 
Sans psy, sans rien, sans jugement, sans... 
 
- Claire - 

C'était normal 
- Safia - 
Et ce n’est pas qu'on était contre une psy, mais on 
n'imaginait pas quelqu'un qui allait nous dire "vous 
pouvez" ou "vous ne pouvez pas", enfin... 
- Claire -  
Et puis, un entretien pareil... 
- Safia - 
Oui, c'est ça... 
- Claire - 
C'était de l'acharnement, quoi. 
- Safia - 
Oui, c'est ça. A mon avis, elle a essayé vraiment de 
te pousser dans tes retranchements, voir si... parce 
qu’elle a commencé quand elle a su que c'est moi 
qui allais porter... 
- Claire - 
Oui, elle ne t'a plus rien dit, c'était... que moi.  
- Safia - 
Euh... voilà, et puis... on s'est vraiment très fort 
renseignées sur les statuts justement de qui allait 
être Claire sur cet enfant, quels droits, moi, j'allais 
avoir et quelles obligations, quelles obligations elle 
allait avoir, etcetera... Et donc, très vite, tout a été 
fort clair pour nous. Aussi bien au niveau de la 
procédure, on savait qu'on devrait passer par 
l'adoption, on savait qu'elle ne serait jamais 
automatiquement sa fille, même si on se mariait. 
On avait vraiment... répondu aux questions avant 
que le problème soit là. Et c'est un peu comme ça 
qu'on a fonctionné, jusqu'au moment où on a eu 
Anna, on a anticipé parfois jusqu'à l'excès... mais 
tout, quoi! "Mais qu'est-ce qu'on va faire quand elle 
aura 25 ans? Et qu'est-ce qu'on va faire quand le 
premier mec va débarquer à la maison?...." C'est 
vraiment un enfant qui a été réfléchi dans tous les 
sens! 
- Claire - 
Oui... 
- Safia - 
On a essayé de se poser toutes les questions qu'on 
risquait... 
- Claire - 
Oui, toutes les difficultés qu'on pourrait... 
- Safia - 
C'est ça, tout ce qu'elle risquerait de subir par notre 
situation à nous, indépendamment de qui elle est, 
elle. Mais bon, moi, j'ai eu besoin de passer par tout 
ça. 
- Claire - 
Oui, c'était... 
- Safia -  
Et puis s'est posée la question du parrain, de la 
marraine, et tout. C'est finalement arrivé comme 
une évidence que ça allait être un de tes frères 
mais... c'était très difficile de choisir. Et puis, le 
cliché des jumeaux, c'était un peu bizarre... Donc on 
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leur a demandé leur avis et ils nous ont dit "Nous, 
c'est l'un et l'autre" 
- Claire - 
On ne choisit pas 
- Safia - 
Voilà, c'était soit ça, soit non. Donc voilà, c'était tant 
mieux pour nous, puisque on ne voulait pas... on 
voulait les deux. Et Anna a quand même aussi une 
marraine.  
Et puis, il y a eu l'annonce aux familles. Et là, moi, 
j'ai eu beaucoup plus de mal à l'annoncer à mon 
père. Chez toi, c'est passé comme une lettre à la 
poste... 
- Claire - 
Oui... 
- Safia - 
C'était plus une évidence... Tandis que mon père, 
ben... maintenant, il a quand même 66 ans, il est dix 
ans plus vieux que tes parents, quand même... 
- Claire - 
Mais ton père au départ, se disait certainement que 
ça n'était pas possible.  
- Safia - 
Oui, je pense que dans sa réalité de vie à lui, ben... il 
avait peut-être fait le deuil d'être grand-père, par 
mon homosexualité. Même si je n'étais pas stérile, 
c'était quelque chose de zappé. Mais... il t'accepte 
dans la famille, il t'a acceptée...  
- Claire - 
Oui, oui 
- Safia - 
Mais c'est vrai qu'il faut... tout a pris plus de temps. 
Ça n'a peut-être pas été sis spontané et naturel que 
chez toi. Puis bon, on avait quand même une belle-
mère arrivée de Tunisie il y a 8 ans et... même si elle 
sait que les choses ici ne sont pas les mêmes que là-
bas, il lui a fallu du temps pour se rendre compte 
que, physiquement, c'était possible. Enfin... pas 
qu'ils descendent de la montagne, mais elle disait 
"comment c'est possible?" Elle n'avait jamais 
entendu parler d'insémination artificielle, de 
donneur anonyme... c'était à mille lieues de leur 
réalité à tous les deux. Et donc quand il l'a su... j'ai 
mis un peu de temps à lui dire, mais quand il l'a su, 
il a d'abord eu une première phase où il a considéré 
que j'allais être une... On avait des discussions où il 
disait "est-ce que tu te rends compte que c'est 
difficile d'élever un enfant seule?" et je lui disais 
"mais attends, seule où? Je ne suis pas seule", "Oui 
mais tu es quand même le seul parent"... et là... j'ai 
eu un peu de mal parce que... d'un côté, c'est mon 
père, le seul parent qu'il me reste... je n'avais pas 
envie de me brouiller avec lui, mais c'était un peu 
difficile à encaisser... 
 
 
- Claire -  

Et difficile pour moi aussi, d'être mise sur le côté 
complètement... 
- Safia -  
Ben oui... Je ne pouvais pas lui donner raison, je 
n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, qui mettait 
complètement Claire sur le carreau. Donc, ça, c'était 
difficile. Et puis...ben... une grossesse, c'est neuf 
moi... et ça a muri... voilà, je crois que... 
- Claire - 
Le jour de la naissance, tu avais téléphoné à ton 
papa et j'ai reçu un message après "Ben voilà, j'ai 
félicité la maman, maintenant je félicite l'autre 
parent" 
- Marie - 
Ah oui... 
- Claire - 
Oui, donc c'est à ce moment-là qu'on s'est qu'il 
avait... 
- Safia - 
C'est souvent comme ça avec lui, les choses 
s'intègrent, il faut un peu de temps. Il discute et il 
rediscute... Il est très très angoissé et je pense qu'il 
a un éternel complexe d'infériorité et que... "La 
société n'est pas faite pour ça et la société ceci... 
regarde à la télé, lis dans le journal, on parle 
toujours des problèmes qu'il y a..." Donc lui, en 
gros, il dit "sois heureuse et vis ce que tu dois vivre 
mais rends-toi compte que ce chemin-là n'est pas 
facile". 
- Marie - 
Mmmmh 
- Safia - 
Mais lui ne l'a pas choisi. Moi c'est un chemin que 
j'ai délibérément choisi. Donc voilà.  
Maintenant, ce sera la grande surprise quand on va 
lui annoncer que... le jour où toi tu seras de 
nouveau... enfin, tu seras enceinte et... Parce que 
quelque part, ici, Anna est réellement sa petite-fille 
de sang, biologiquement... ton enfant ne le sera 
pas... Donc, est-ce qu'il va de nouveau...? 
- Claire - 
Oui... 
- Safia - 
A mon avis, oui, lui refalloir du temps pour... pour 
se rendre compte qu'il est une deuxième fois grand-
père et pas une fois.  
- Marie - 
Et vos parents, par rapport à Anna, comment ils se 
positionnent?  
- Claire - 
Comme des grands-parents. Ça ne leur a jamais 
posé problème du tout, non vraiment pas. Ils vivent 
ça pleinement. 
- Safia - 
Ton papa quand même, au tout début... toi, tu l'as 
dit à ta maman qui l'a dit à ton papa... 
- Claire -  
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Oui... ça fonctionne toujours comme ça (rires) Euh... 
oui, mon papa, c'était plus en tant qu'homme de se 
dire "oh...mais en fait, elles n'ont pas du tout besoin 
d'un homme" C'était plus le côté macho de se dire 
"les hommes, on les laisse de côté" Mais, voilà, j'ai 
l'impression... il a du faire aussi un petit bout de 
chemin, mais ça a quand même été très vite... 
- Safia - 
Oui, il a dit qu'il n'avait jamais été autant épanoui 
d'être grand-père, alors qu'il en avait déjà quatre! 
- Claire - 
Oui, quatre autres... A mon avis, justement parce 
qu'il n'y a pas de parent-homme, de "papa" je vais 
dire... il trouve peut-être plus sa place en tant que 
grand-père. Je ne sais pas du tout si c'est ça... Oui, 
même pour mes frères et sœurs, ils ont... Anna est 
considérée comme les autres neveux et nièces, il n'y 
a pas de différence, bien que ce ne soit pas leur 
nièce de sang.  
- Marie - 
Mmmmh 
- Claire -  
Oui 
- Safia - 
Et maintenant, c'est carrément leur nièce officielle! 
- Claire - 
Officielle, oui! 
- Safia - 
Vu que le jugement a été prononcé il y a quinze 
jours et qu’Anna a enfin, officiellement, deux 
parents. Donc ça aussi, c'était une étape après... 
- Claire - 
Ah oui... 
- Safia - 
Parce que on s'était renseignées, mais quand la 
procédure d'adoption a été lancée, euh... pfff... 
- Marie - 
C'était long ? 
- Safia - 
Ça a mis un an... parce qu’on a eu une mauvaise 
information. Il y avait des choses qu'on aurait pu 
faire avant que j'aie accouché... on a du suivre une 
formation, parce qu'on habite en brabant flamand 
et donc la communauté flamande demande une 
espèce de formation "au rôle de parent" ou un 
peu... juridico-administratif et quelques aspects 
psychosociaux sur "et quand votre enfant sera plus 
grand?" C'était vraiment une espèce de formalité... 
D'autant plus que c'était en néerlandais et nous, on 
n’est pas bilingues! On comprend mais... ce n'était 
qu'avec des néerlandophones; donc c'était 
complètement absurde de se retrouver là. Mais ça 
nous a délivré une attestation qu'il faut dans le 
dossier, sinon on ne pouvait pas avancer dans la 
procédure. Mais par contre, maintenant qu'on l'a, 
elle est bonne a vitam, hein? 
- Claire - 

Oui 
- Safia - 
Il ne faudra plus la refaire. Mais... en soi, on aurait 
pu faire sans avocat, mais on a préféré avoir une 
avocate pour peut-être accélérer les choses ou, au 
contraire, si ça freinait, avoir quelqu'un pour nous 
représenter. On n’avait pas envie de se casser la 
tête avec ça... Chaque fois qu'on recevait un 
courrier ou quoi, ça me fait grimper aux murs! 
Parce que je me dis "Oui les couples homosexuels 
peuvent avoir des enfants, mais... dans quelles 
conditions?" On a pas eu un enfant en tant que 
couple... enfin, si, à l'AZ, ils nous ont fait signer des 
papiers à deux, le donneur ne pouvait être utilisé 
que par nous deux et pas par moi et quelqu'un 
d'autre... donc tout ce contexte-là, on se disait "ah 
ça, c'est franchement positif et chouette". Et puis 
après, bam! "Née d'un père inconnu", il est marqué 
sur l'acte de naissance ! Enfin, je ne sais pas quoi... 
- Claire - 
Je ne sais plus non plus. 
- Safia - 
Enfin, voilà... elle a eu deux parents parce qu'il y a 
eu ce jugement d'adoption. Et ça, c'est un peu 
lourdingue! Mais bon, c'est déjà ça... mais ce n'est 
pas encore... même si on est loin de la peine de 
mort. Voilà un peu notre parcours.  
- Marie - 
Et, après avoir décidé d’avoir un enfant, qu'est-ce 
qui a décidé qui le porterait ? Ou porterait la 
première, en tout cas ? 
- Claire - 
Alors, l'âge. Safia avait deux ans de plus. Et... et le 
fait que... voilà, moi j'ai des... des soucis... je vais 
dire des soucis gynécologiques qui font que ce sera 
peut-être un petit peu plus compliqué donc, on 
s'est dit... autant... 
- Safia - 
Moi, on n'en savait rien... peut-être que j'en avais 
aussi...  
- Claire - 
Non... on s'est dit autant... 
- Safia - 
On va mettre... pas commencer sur quelque chose 
de difficile, ou carrément un échec... on ne savait 
pas si de mon côté ça allait fonctionner ou pas, mais 
on a lancé le truc... et voilà, one shot, one goal! En 
une fois c'était bon! 
- Marie - 
En une insémination? 
- Safia - 
Oui, en une insémination. Donc, une situation plus 
idéale, on ne pouvait pas vraiment faire. Même si 
on en discute régulièrement et ça n'enlève pas le 
fait que, toi, tu veux vraiment en porter un aussi. 
Mais quelque part, quoi qu'il arrive, on aura déjà 
Anna.  
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- Claire - 
Oui, tout à fait.  
- Safia - 
Parce que… pfff… commencer sur des situations 
comme on peut connaître où... ben, un couple 
qu'on connait, ça fait deux ans qu'elles rament... 
pfff... ce n’est pas très enthousiasmant. Ca met déjà 
tout un contexte un peu noir. Ici, touchons du bois, 
les choses se sont vraiment mises en place comme 
on les voulait.  
- Marie - 
Mmmmh... Et depuis qu'Anna est là? 
- Safia - 
Ben on est crevées! (rires) 
- Claire - 
(rires) 
- Safia -  
Ben depuis qu'Anna est là... Il y a eu l'école, aussi! 
Ce qu'on a zappé, c'est l'annonce à l'école qu'on 
était ensemble.  
- Claire - 
Oui. Mais pour ça, tu avais choisi la facilité, toi, 
parce que... 
- Safia - 
Oui, je suis partie pour un détachement de deux 
ans. 
- Claire - 
Oui, donc elle est partie de l'école pendant deux 
ans, et c'est pendant ce temps-là qu'elle est tombée 
enceinte. Donc qui est-ce qui a du l'annoncer à 
l'école : moi! 
- Safia - 
Mais tout le monde me connaissait. 
- Claire - 
Ils te connaissaient mais personne ne savait qu'on... 
enfin...il y en avait peu qui savaient qu'on était 
ensemble à l'école. Donc, voilà, j'ai annoncé les 
deux choses en même temps à la plupart des 
collègues : "Voilà, je suis en couple avec Safia et elle 
attend un enfant, et on attend un enfant" 
- Safia - 
Et tout le monde t'a applaudi, tout le monde t'a 
félicitée... 
- Claire - 
Ah oui, oui, oui... et la seule réaction assez drôle, 
parce qu'on a des collègues plus âgées aussi...là, 
personne n'a rien dit, mais c'est une collègue de 
notre âge qui a dit "mais faut rester jeune"... 
- Safia - 
Oui, sous-entendu : "faut rester jeune, hein, pour 
encaisser une nouvelle pareille!" 
- Claire - 
Oui. Mais non, voilà, sinon, vraiment... ça s'est très 
bien passé, l'annonce aux collègues, au directeur.  
 
- Safia - 
Maintenant, on travaille dans une école... 

- Claire - 
...ouverte... 
- Safia - 
Oui, voilà, ce n'est pas...euh... une école hyper-
catholique. C'est un enseignement catholique mais 
avec une ouverture vraiment... ils ne nous ont 
jamais dit que ça ne pouvait pas se savoir. Les 
enfants savent.  
- Claire - 
Oui, à la naissance d'Anna, j'ai été absente dix jours 
comme le congé de paternité, c'est comme ça qu'il 
s'appelle, il n'y a pas d'autre mot (rires) Et voilà, 
mes élèves m'ont demandé avant le congé : 
"Pourquoi tu vas être absente?" parce que je les 
avais prévenus de mon absence, et je leur ai dit que 
je leur expliquerais quand je reviendrais. Et donc, 
revenue du congé de paternité, je les ai... j'ai pris 
tous mes élèves et ceux de ma collègue, donc j'avais 
cinquante enfants de six-sept ans devant moi, et je 
leur ai dit que j'avais été maman. Et là, les grandes 
questions : "Est-ce que le bébé s'est mis d'une 
certaine façon dans ton ventre pour qu'on ne le voit 
pas?" Donc j'ai dit... je leur ai expliqué que non, 
j'étais en couple avec une femme et que c'était elle 
qui avait eu... qui avait porté le bébé. Et voilà. Il y a 
eu des réactions d'enfants comme... "eeeh", ou 
"euurk"... c'est logique. Mais voilà, ils ont posé des 
questions, je leur ai répondu, j'ai expliqué des 
choses. Et voilà.  
- Safia - 
Ces enfants-là arriveront dans ma classe l'année 
prochaine... c'est ça?  
- Claire - 
Oui, ils ne sont pas encore dans ta classe... 
- Safia - 
Oui, puisqu'elle a les enfants plus petits, c'est aussi 
amusant, puisque on a des frères et sœurs dans nos 
classes.  
- Claire - 
Oui 
- Safia - 
Ce n'est pas un sujet quotidien avec mes élèves, 
mais ils savent très bien quand Claire arrive dans 
classe... ils savent très bien qui elle est et ce qu'elle 
représente pour moi. Anna vient à l'école, quand 
c'est le demi-jour avant les vacances, ou quand il y a 
eu un souci à la crèche... et c'est très sain. Alors il y 
a peut-être des gens qui plantent des aiguilles dans 
une petite poupée vaudou le soir, c'est possible, 
mais en tout cas, on n'en a pas écho.  
- Claire - 
Non, même dans les parents... 
- Safia - 
Non, parce que on a vraiment lié d'amitié avec 
certains parents et... on les a vu en dehors, ils sont 
venus nous voir à la maternité, à la maison, et 
donc... enfin, c'est clair et net et... c'est quand 



92 
 

même une de os forces, ça, c'est que ça semble 
tellement évident et tellement clair que les gens 
n'en font pas toute une histoire. C'est ce que nous 
disait notre collègue, l'autre jour, quand elle a su 
pour l'adoption. Parce qu’on a été absentes pour 
aller au tribunal. Elle disait "Mais c'est génial, vous 
amenez ça d'une façon tellement évidente que, 
qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus? On voit bien 
que vous n'avez pas l'air tordues, Anna non plus." Et 
puis... quand on leur a dit, on avait déjà chacune 
fait nos preuves...essayé, en tout cas. Comme 
quand on entend à la télé, des jeunes homosexuels 
dans n'importe quel métier, il faut essayer de se 
donner à fond pour que on ne puisse pas dire après 
"ah oui, mais il y a une faille et, en plus, il est 
homosexuel". Donc... on était vraiment... déjà là 
depuis plusieurs années, très bien intégrées dans 
l'équipe, appréciées de l'équipe... donc... C'est 
amusant, maintenant, ça les fait marrer de nous 
savoir ensemble. Quand ils disent "Si Safia sait ça, 
elle va se fâcher" ou "Dis pas ça devant 
Claire"...comme un couple, quoi. C'est rigolo. Voilà, 
un peu le parcours jusqu'à aujourd'hui.  
- Marie - 
D'accord... Et donc depuis la naissance d'Anna, 
entre vous trois, comment ça se passe?  
- Safia - 
Au quotidien?  
- Marie - 
Oui 
- Claire - 
Bien (rires) 
- Safia - 
C'est vrai que quand elle est née, on a mis des 
choses en place pour que toi, tu aies... 
- Claire - 
Oui, c'est vrai... C'est vrai que Safia a allaité, mais 
très vite, elle a tiré son lait pour que je puisse 
donner les biberons. Et le dernier biberon du soir, 
comme ça j'avais aussi un petit moment plus... plus 
câlin, en tête-à-tête rien qu'avec elle. Oui, c'est vrai 
que, dès le départ, on a essayé que j'aie aussi ces 
moments... euh... 
- Safia - 
C'est toujours toi qui l’as mise au lit.  
- Claire - 
Oui, c'est toujours moi qui l'ai mise au lit. Encore 
maintenant. C'est devenu notre rituel, et notre 
moment câlin aussi.  
- Safia - 
On a eu des phases où... elle a jamais vraiment fait 
une différence, j'ai l'impression. Ce qu'on s'est 
toujours dit, c'est qu'elle est beaucoup plus tactile 
avec moi, beaucoup plus physique avec moi. Mais, 
malgré tout, je la trouve beaucoup plus proche de 
toi... dans la relation, dans le jeu ou dans... C'est 
beaucoup plus maman Claire. Alors, oui, elle nous 

appelle "maman Claire" et "maman Safia". Pour le 
moment, elle zappe un peu le "maman" Safia, elle a 
tendance... c'est Safia et maman Claire.  
- Claire - 
Oui.  
- Safia - 
C'est "maman Claire" et "Safia". On s'est dit qu'elle 
adapterait ça comme elle le voulait, mais... nous, on 
tenait à... 
- Claire - 
... à ce qu'il y ait "maman" pour toutes les deux.  
- Safia - 
Voilà.  
- Claire - 
On ne voulait pas "maman" et puis... une "maman" 
en français et puis une "maman" dans une autre 
langue, ou un autre nom...  
- Safia - 
Mais aussi pour la simple raison... à long terme, si 
on en avait d'autres... ben, ça nous semblait évident 
que ça allait s'inverser... et ses enfants n'allaient pas 
avoir la même "maman" et ça aurait été un peu 
spécial. Mais bon, imaginons que dans les prochains 
mois, elle décide de nous appeler tout à fait 
autrement, ben... probablement que les autres 
nous appellerons comme ça aussi.  
- Claire - 
Ah oui.  
- Safia - 
Ca c'est le passage de l'aînée aux autres. Qu'est-ce 
qu'on disait, avant? Ah oui, qu'Anna était beaucoup 
plus tactile, c'est vrai, quand elle se faisait un petit 
mal, elle avait plutôt tendance à venir chez moi.  
- Claire - 
Plus petite, oui. 
- Safia - 
Toute petite, oui. A plus se calmer quand, moi, je la 
prenais dans les bras... mais ça n'a pas duré, ça ne 
s'est pas marqué. Elle a toujours eu des jours 
"maman Claire" et des jours "maman Safia"... J'ai 
l'impression, mais je ne suis pas dans le cas, peut-
être plus fort que chez un papa et une maman, ici... 
elle a vraiment, c'est l'une puis c'est l'autre... elle 
n'attribue pas à chacune un rôle spécifique, elle a 
les mêmes attentes vis-à-vis des deux. Si ce n'est 
qu'avec toi... peut-être... Mais, moi, je m'occupe 
plus de... du ménage. C'est donc j'ai moins de 
temps. Donc le temps où moi je suis occupée à 
préparée le souper, ou à faire le repassage,... 
- Claire - 
...c'est moi qui le passe avec Anna  
- Safia - 
...c'est Claire qui le passe avec Anna. Donc, c'est vrai 
que nous avons amené ça. 
 
- Claire - 
Mmmmh 
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- Safia - 
Mais sinon, notre boulot fait qu'on part en classes 
vertes, une semaine l'une et puis une semaine 
l'autre, et elle n'est pas infernale avec l'une ou 
l'autre. C'est vraiment... il y a une espèce 
d'équilibre. Oui... Alors, si on doit rentrer dans des 
clichés, c'est moi qui bricole.  
- Claire - 
Mais c'est toi qui fais à manger... 
- Safia - 
C'est moi qui fait à manger et qui repasse... en fait, 
c'est moi qui fait tout ! (rires) C'est ça l'histoire! 
- Claire - 
Et moi, je m'occupe d'Anna. 
- Safia - 
C'est vrai. Moi, je suis un papa au foyer, en fait. 
Mais qui a un boulot. Et toi, tu es la maman qui 
s'occupe de l'éducation des enfants, mais qui a un 
boulot aussi (rires) 
- Claire - 
Exactement (rires) 
- Safia - 
C'est vrai que c'est un peu plus simple.  
- Marie - 
Et à quoi ressemble une de vos journées typiques? 
Par exemple, du matin au soir?  
- Safia - 
Et bien... un jour sur deux, une des deux la lève et 
l'habille. Donc, nous, on se lève. Et puis, on se 
prépare, euh... 
- Claire - 
On se prépare, et puis il y en a une qui va lever 
Anna et l'habille, pendant que l'autre descend 
préparer le déjeuner.  
- Safia - 
Ou fignole... 
- Claire - 
Oui, c'est ça, fignole de se préparer, prépare le 
déjeuner... et puis, on déjeune à trois et... hop!, à 
7h du matin, on est dans la voiture pour la déposer 
à 7h30 à la crèche.  
- Safia - 
C'est moi qui roule! 
- Claire -  
C’est toi qui roule... (rires) 
- Safia - 
Donc, tous les matins, c'est toi qui la déposes à la 
crèche. 
- Claire - 
C'est moi qui la dépose, exactement (rires). Voilà. Et 
puis, nous, on va travailler, au même endroit.  
- Safia - 
Mmmmh 
 
 
- Claire - 

Puis... journée terminée, on va la chercher à la 
crèche, toutes les deux 
- Safia - 
Oui.  
- Claire - 
Tu roules toujours (rires) 
- Safia - 
Je roule toujours. Mais on revient, cette fois! (rires) 
- Claire - 
Et puis voilà, on revient ici et... 
- Safia - 
C'est là où mon boulot commence! (rires) 
- Claire - 
Elle fait le ménage pendant que je vais donner le 
bain... 
- Safia - 
C'est vrai. 
- Claire - 
...je la mets en pyjama, je joue avec elle.  
- Safia - 
C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se 
passe. Moi, je joue quand même parfois aussi avec 
elle, avant de commencer tout le bazar.  
- Claire - 
Oui. Et puis... c'est vrai que pendant que tu 
prépares,... tu commences à préparer à manger et 
moi, je donne à manger à Anna pendant que tu 
termines de faire à manger pour nous.  
- Safia - 
C'est ça.  
- Marie - 
Donc elle mange avant vous?  
- Claire - 
Ca dépend des soirs, ça dépend de l'heure qu'il est.  
- Safia - 
Nous, on a des horaires, par rapport à des 
enseignants, on n'a pas un horaire 8-15 ou 8-16... 
On a des heures de concertation et de travail en 
équipe, donc le lundi et le mardi, quand on arrive 
ici, il est pratiquement 6h-6h30. Donc là, c'est 
vraiment minuté, parce qu'on tient à ce qu'elle ait 
dormir au plus tard à 7h30. Alors, il faut en 1h-1h30 
avoir fait tout ce qu'il faut faire et ce n'est pas 
évident. Donc, là, elle mange avant nous. Mais 
quand on a un peu plus de temps, on essaie de 
manger à 7h avec elle, et puis elle va se coucher. Et 
ça, c'est comme ça depuis... depuis toujours. On a 
quand même essayé, même si c'est vrai que 
certains rôles sont plus attribués à l'une ou à 
l'autre, on a toujours essayé que les deux puissent 
vivre les mêmes choses avec Anna. Ce n’est pas 
telle activité toujours avec maman Claire ou 
toujours avec... à part le coucher, où c'est toujours 
toi.  
- Claire - 
C'est vrai... 
- Safia - 
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Ou c'est exceptionnellement moi, mais... c'est 
vraiment toujours toi.  
- Marie - 
Et ça ne lui fait rien si ça change d'un jour à l'autre?  
- Safia - 
Non... 
- Claire - 
Non... 
- Safia - 
Ben, justement hier, j'ai été la mettre au lit et... 
non.  
- Claire - 
A moi, ça me fait quelque chose (rires) 
- Safia - 
Oui, à toi ça te fait quelque chose! Mais c'est vrai 
que je n'ai pas les mêmes inquiétudes que toi, je 
n’ai pas les mêmes rituels, mais ça n'a vraiment pas 
l'air de la perturber.  
- Claire - 
Non, ça ne la perturbe pas.  
- Safia - 
Mais on a une petite fille qui, depuis qu'elle est née, 
on nous dit... 
- Claire - 
Elle est facile 
- Safia - 
Oui, facile. Et c'est une petite hyper-enthousiaste... 
enfin, regarde, tout à l'heure, quand tu es arrivée... 
elle parle, elle va vers les autres. Je ne sais pas si 
c'est sa différence qu'elle est occupée déjà à... à 
combler, quelque part. Elle est hyper-sociable et 
c'est une petite hyper-facile. Tu aurais pu aller la 
mettre au lit toi-même, ça se serait passé comme 
une fleur. Ah oui, elle s'éclate, en plus... c'est un 
enthousiasme.  
- Marie - 
A la crèche, aussi?  
- Safia - 
Oui 
- Claire - 
Elle est à la crèche depuis qu'elle a trois mois. Et ça 
s'est super bien passé, directement... évidemment, 
quand on l'a inscrite, on était à deux. Donc ils ont 
tout de suite vu la situation, toutes les 
puéricultrices ont été au courant de la situation 
aussi. Ca s'est toujours bien passé avec tout le 
monde. Première fête des mamans, on s'est 
demandé comment elles allaient gérer.... 
- Safia - 
Moi j'ai eu un cadeau 
- Claire -  
Voilà, première fête des mamans, toi, tu as eu un 
cadeau et moi, je n'en ai pas eu. Et on n'en a pas eu 
à la fête des papas.  
 
 
- Safia - 

On se demandait si on allait en avoir un à la fête des 
pères, et... non (rires) 
- Claire - 
Et sa deuxième fête des mamans, là on a eu toutes 
les deux un cadeau.  
- Safia - 
Mais ça aussi, il a fallu le temps à tout le monde de 
se mettre un peu... 
- Claire - 
De s'adapter à ça, c'est sûr.  
- Safia - 
Mais on part du principe que, où qu'on aille, on est 
droites dans nos baskets. On est bien dans notre 
quotidien, donc on ne cache à personne notre 
situation. On ne l'affiche pas non plus sur la façade, 
mais... on est arrivées ici, dans un nouveau quartier, 
et les gens savent... on n’a pas commencé à dire 
"c'est une amie, ou une cousine, ou..." Non, non : 
on est un couple.  
- Claire - 
Ils savaient quand même déjà un peu, avec ma 
grand-mère… 
- Safia - 
Oui, ils savaient, c'est vrai... avec ta grand-mère. Ils 
étaient tous à la fenêtre quand on est arrivées. Ca 
faisait un peu "Desesperate Housewives" comme 
ça... 
- Claire - 
Oui (rires) 
- Safia - 
C'était... Et... c'est comme ça. La seule chose 
qu'Anna pourra avoir de différent ou de spécial, 
c'est sa relation quand elle est avec des hommes. 
Elle est très vite attachée à des hommes, donc on 
voit... il y a peut-être un manque qu'elle comble, ou 
un truc comme ça... Mais maintenant ça commence 
à passer... 
- Claire - 
Oui. Parce qu'on voit beaucoup plus mes frères, 
aussi, par rapport à il y a quelques mois.  
- Safia - 
Oui... Oui, c'est ça. A un moment donné, partout où 
on allait, des amis ou même des parents d'élèves à 
l'école... 
- Claire - 
Oui, des papas d'élèves... elle s'accrochait! 
- Safia - 
Elle voulait aller chez eux ou dans leurs bras... 
C'était la honte absolue! (rires) 
- Claire - 
(rires) 
- Safia - 
Et on disait "Oui, elle a son premier coup de foudre, 
vous savez..." Heureusement qu'ils ne savaient pas 
qu'on avait déjà dit la même chose aux dix autres 
avant! Et donc elle se blottissait, elle ne voulait plus 
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les lâcher... on s'est demandé un peu pourquoi, si 
c'était la voix, un contact, une force... 
- Claire - 
Elle a une relation comme ça avec notre directeur. 
Quand elle vient à l'école, elle le voit et... elle lui 
courre dans les bras, elle lui fait des câlins,... 
- Safia - 
Oui... ça c'est vrai que c'est quand même spécifique 
chez Anna. Il y a d'autres enfants du même âge 
dans notre entourage et ils ne sont pas comme ça. 
Et alors, elle appelle... les autres enfants, elle 
appelle leur papa "papa".  
- Marie Delvoye - 
Ah oui... parce qu'elle pense que c'et un nom ou...? 
- Claire -  
Oui 
- Safia - 
Oui... enfin, c'est ce qu'on croit. 
- Claire -  
Mais c'est comme ça aussi avec mes sœurs. Mes 
sœurs, c'est Julie et Florence. Et le mari de Julie, elle 
l'appelle "papa".  
- Safia - 
Mais parce que les petits l'appellent "papa"... 
- Claire - 
Oui, parce que les petits l'appellent "papa"... Mais 
c'est quand même le seul qu'elle appelle comme 
ça... 
- Safia - 
Non, elle disait "papa" à Bernard aussi.  
- Claire - 
Ah oui! 
- Safia - 
Chez une copine... Ce sont des amis du même âge 
que nous, ils ont une petite d'un peu près le même 
âge... Anna a passé une journée chez eux et à la fin 
de la journée, elle disait "papa" au papa! Alors, ça 
leur fera toujours un peu drôle parce que... ben, ils 
n'osaient pas nous le dire... Nous on disait "C'est 
rien, ce n’est pas grave..." 
- Claire - 
Oui, enfin... bon... on se dit que... 
- Safia - 
Ca doit aussi probablement doucement cheminer 
chez elle... 
- Claire - 
Oui... On se dit que c'est vraiment... 
- Safia - 
...comme un prénom... 
- Claire - 
... qu'elle dit ça comme un prénom, oui.  
- Marie Delvoye - 
Mmmh... Parce que ce n'est pas spécifique à 
quelqu'un?  
- Claire - 
Non, elle ne l'associe pas à quelqu'un.  
 

- Safia - 
Ah non, non, c'est... 
- Claire - 
... tous les hommes qui sont appelés "papa" par 
leurs enfants, en fait.  
- Safia - 
Oui. Voilà... 
- Claire - 
Et elle n'a pas ça avec les mamans.  
- Safia - 
Non... Si, si! Rappelle-toi, elle disait "maman" à 
toutes les femmes, à un moment donné.  
- Claire -  
Ah au début, c'est vrai.  
- Safia - 
Oui, quand elle a commencé à dire "maman"... 
partout où elle allait, s'il y avait une femme, elle 
disait "maman"! On devait lui dire "Non, Anna, 
toutes les femmes ne sont pas des mamans... et les 
autres monsieurs ne sont pas des papas, enfin... pas 
tes papas" (rires) Voilà... On ne pouvait pas mieux 
tomber pour une première petite fille. Elle est 
rigolote, elle est sympa. Du coup, elle facilite le 
contact dans la famille et avec les gens parce que... 
comme elle est chouette, ben... Finalement, ça ne 
peut que conforter ou rassurer les gens qui 
pouvaient avoir des craintes. Ils peuvent se dire 
"Ben oui, il y a moyen que ça se passe bien." Je crois 
que c'est un facilitateur pour nous, qu'Anna ne soit 
pas une sale gamine, qu'elle ne hurle pas quand on 
va quelque part,... On verra ce que tu vas nous 
faire, toi ! (rires) 
- Claire - 
(rires) On verra...  
- Marie Delvoye - 
D'accord... Et pour terminer, comment vous vous 
imaginez dans dix ans?  
- Safia - 
Toujours fatiguée! Non... euh... Dans dix ans, Anna 
aura donc douze ans... 
- Claire - 
... douze ans, oui... 
- Safia - 
Elle rentrera en première secondaire.  
- Claire -  
... Il y en aura quatre autres après... 
- Safia - 
Quatre autres ?! T'es malade, toi! (rires) Olalala... 
Dans dix ans, à mon avis, on aura déjà du répondre 
à une série de questions, on aura déjà été 
confrontées aux anniversaires à la maison, à peut-
être un passage en secondaire pour Anna, peut-être 
qu'elle nous aura dit "Ouais, moi, je n’ai pas choisi! 
C'est dégueulasse... Vie de merde que vous 
m'imposez!"... Enfin, je ne sais pas... Peut-être pas 
du tout et au contraire, elle aura des copains et des 
copines qui viendront ici et lui diront "C'et trop cool 
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chez toi, t'as pas un père chiant..." Moi, je vois la 
même vie que maintenant, mais avec des enfants 
plus grands. Et toi? Vas-y... 
- Claire - 
Non... je pensais à l'école, parce que... elle sera 
passée par l'école entre temps. On n'est pas trop 
inquiètes à ce niveau-là étant donné qu'on est dans 
le milieu de l'école.  
- Marie Delvoye - 
Vous allez la mettre dans votre école ?  
- Safia - 
En tout cas, ici, pour des raisons de facilité. Mais 
aussi parce que notre qui a un fonctionnement 
pédagogique autre... ce n'est pas un 
fonctionnement très traditionnel et on est très en 
accord avec cette pédagogie... On tient à ce qu'elle 
vive quelque chose de ce type-là, avec cette 
ouverture d'esprit. Maintenant, il y a une école qui 
fonctionne un peu comme la nôtre et qui n'est pas 
très loin. Donc si, elle, ça lui pose un problème ou si 
ça ne se vit pas bien pour l'une de nous deux qu'elle 
soit à l'école, on la changera d'école. Mais à priori, 
elle est inscrite chez nous.  
- Marie Delvoye - 
Et c'est un choix, ce milieu, cette école...? Ou c'est 
un hasard, au début, d'être tombée dans cette 
école?  
- Claire - 
Pour enseigner?  
- Marie Delvoye - 
Oui. 
- Claire - 
Moi, c'est un choix. Parce que j'avais fait un stage et 
je connaissais l'école avant. Et puis... Mon ancien 
maître de stage m'a contactée en me disant "Il y a 

une place, si ça t'intéresse, c'est bon." Donc, pour 
moi, c'est un choix de travailler dans cette école-là.  
- Safia - 
Moi aussi. J'ai travaillé, en fait... A l'époque, notre 
ancien directeur, sa femme était enseignante dans 
une autre école et j'avais fait un stage avec elle. Ça 
c'était très bien passé, mais ils ne recrutaient pas 
pour la rentrée. Donc elle avait dit à son mari : 
"Prend celle-là, elle a l'air d'adhérer à ce style de 
projet" Mais moi, je ne connaissais pas du tout 
l'école. Donc quand j'ai dit à mes profs de l'école 
normale où j'allais travailler, ils m'ont dit "C'est 
génial, c'est une super opportunité!" Et donc... 
c'était ce qu'il me fallait.  
- Marie Delvoye - 
Une pédagogie de type Freinet...? 
- Safia - 
Oui, un peu un mélange... Ce n'est pas Decroly, ce 
n'est pas Freinet, c'est... euh... 
- Claire - 
... un mix! 
- Safia - 
Oui, voilà, un peu un mix des deux... Toutes les 
pédagogies actives et centrées sur l'enfant. 
L'épanouissement de l'enfant est une priorité. Et ça, 
c'est ce que nous on recherche. Ben voilà... Rien 
d'autre?  
- Claire - 
Non... 
- Safia - 
Tu as d'autres questions?  
- Marie Delvoye - 
Pas comme ça... la prochaine fois, sûrement! (rires) 
Merci... 
- Safia - 
Avec plaisir... 
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ANNEXE 10 : Retranscription entretien 2 « Support 

et stress psychosocial » de la famille C 

 

- Marie Delvoye - 
La dernière fois, nous avions surtout parlé de votre 
histoire familiale, en général. Et cette fois, 
j’aimerais vous poser des questions plus précises 
par rapport aux réactions des personnes autour de 
vous, qu’elles soient positives ou négatives… 
- Safia - 
D’accord.  
- Marie Delvoye - 
Pour commencer, j’aimerais qu’on réalise une sorte 
d’arbre généalogique pour m’aider à me 
représenter toutes les personnes autour de vous.  
Ensuite, nous l’agrandirons en rajoutant des 
personnes qui ne font pas partie de votre famille.  
- Claire - 
D’accord.  
- Marie Delvoye - 
Je dessine les hommes avec des carrés et les 
femmes avec des ronds. Donc vous deux… et puis, 
voilà Anna… Tu as deux ans, c’est bien ça ?  
- Claire - 
Tu as bien deux ans ? Dis un peu… 
- Anna - 
… 
- Claire - 
Oui, c’est ça.  
- Marie Delvoye - 
Donc je vais écrire « 2 » dans le rond d’Anna. Voilà. 
Alors, on va remonter et rajouter vos familles à 
chacune, avec les âges de tout le monde, d’accord ?  
- Safia - 
Ok… 
- Claire - 
Alors… je fais chez moi, d’abord ? Alors, ma maman. 
Je dois marquer son nom et tout ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, son nom et son âge. 
- Claire - 
Son prénom ou la façon dont Anna l’appelle ?  
- Marie Delvoye - 
Vous pouvez mettre les deux.  
- Claire - 
Donc c’est « maminou » et son prénom, c’est Elise. 
Elle a 51 ans. Non… plus ? Attends… 
- Safia - 
Euh… Je ne sais plus… 
- Claire - 
Elle a 53 ans… c’est ça ? Oui… je la rajeunis ! Les 
hommes avec des carrés, c’est ça ?  
 

- Marie Delvoye - 
Oui. 
- Claire - 
Mon papa a 55 ans, alors. C’est « papet » et son 
prénom, Pierre. Tu veux mettre pour chez toi ou 
c’est moi ?  
- Safia - 
Ben je ne sais pas… Ma maman, on la met ou pas ? 
Parce qu’il y a ma belle-mère… 
- Marie Delvoye - 
On peut mettre un premier mariage et un deuxième 
mariage par là… 
- Claire - 
Donc, je mets ton papa ici… 
- Safia - 
67 ans 
- Claire - 
Voilà, 67, c’est « papilou », ça s’écrit comme ça, 
hein ?  
- Safia - 
Oui. 
- Claire - 
Euh…je mets ta maman ici, alors ? 
- Safia - 
Je ne sais pas si c’est nécessaire de mettre que… 
- Marie Delvoye - 
On peut mettre qu’elle est décédée. 
- Safia - 
Oui, tu mets une petite croix.  
- Claire - 
Ok. Et c’était à… ? 
- Safia - 
56 ans.  
- Claire - 
Voilà. Et elle s’appelait Lucie. Et alors, hop… 
« mamilou », elle a 42 ans et s’appelle Saïda. Voilà. 
Euh… Est-ce qu’on fait les frères et sœurs aussi ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, comme ça, on peut se représenter vraiment 
toutes les personnes autour de vous… 
- Claire - 
Ok. Ça va… Comment je fais ?  
- Safia - 
Je ne sais pas où tu veux mettre tes lignes ?  
- Claire - 
Je fais redescendre depuis nos parents ? 
- Marie Delvoye - 
Oui. 
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- Claire - 
Alors, chez moi… Florence, elle a… de 1978… donc 
elle a… 
- Safia - 
Elle va avoir 34 ans… 
- Claire - 
Donc elle a 33. Et puis, Julie. Elle est de 1979, donc 
elle a eu 32 ans… oui, c’est ça. Alors… les garçons, 
ils sont de 1986 donc… euh… 
- Safia - 
Tu peux les mettre ensemble. 
- Claire - 
Oui, oui, je vais faire comme ça. Ils sont jumeaux. 
De 1986, donc ils ont… 25 ans.  
 

[Safia et Anna vont chercher à boire dans la cuisine] 
 

- Claire - 
Donc, mes frères et sœurs, c’est bon. Et moi, j’ai 29 
ans. Alors chez toi… Karim, et il a… Il a quel âge 
Karim ?  
- Safia - 
Karim a 7 ans.  
- Claire - 
Voilà, 7 ans. Et Safia, elle a 33 ans. Est-ce qu’on 
remonte encore plus haut ? Les personnes qui sont 
encore vivantes ou pas ?  
- Marie Delvoye - 
S’il y a des personnes que vous voyez souvent, qui 
font partie de votre vie, on peut les mettre.  
- Claire - 
D’accord. Ici, alors… 
 

[Safia et Anna reviennent dans le salon] 
 

- Claire - 
Euh, Safia, toutes les personnes qu’on voit souvent 
et qui ont un impact sur elle ? 
- Safia - 
Ben il y a Gégé… 
- Claire - 
Oui, mais de la famille… 
- Anna - 
Miamiamiamiam… 
- Safia - 
Chuuut, dis ! Euh… toutes les personnes qu’on voit 
souvent… Il y a ta grand-mère.  
- Claire - 
Oui ? 
- Safia - 
On la voit quand même, non ? 
- Claire - 
Alors, je la mets. Mais, par contre, je n’ai aucune 
idée de son âge… aucune. (rires) 
- Marie Delvoye - 
Ce n’est pas grave. 
- Claire - 
Je vais mettre son prénom aussi. Et alors, il y a une 
autre grand-mère.  

- Safia - 
C’est qui ?  
- Claire - 
Martine. 
- Safia - 
Ah oui, Martine.  
- Marie Delvoye - 
… qui est aussi du côté de votre papa, alors ?  
- Claire - 
Oui, c’est la deuxième femme de mon grand-père. 
Et je ne connais pas son âge non plus. Voilà. Chez 
toi ? Il n’y a plus… 
- Safia - 
Ben, il y a personne… 
- Claire - 
Oui, on ne voit personne… 
- Safia - 
Il y a juste la sœur de ma mère.  
- Claire - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Est-ce qu’on peut rajouter, maintenant, les 
personnes qui ne font pas partie de votre famille 
mais qui sont importantes pour vous ou pour 
Anna ? Des personnes que vous voyez 
régulièrement ?  
- Claire - 
Est-ce qu’on met, alors, les compagnons des frères 
et sœurs, et tous les cousins ?  
- Marie Delvoye - 
Ah oui, c’est vrai ! On pourrait… 
- Claire - 
Olalala ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
C’est vrai que ce sont sans doute des personnes qui 
font partie… 
- Claire - 
Oui… Allez, je m’y mets ! Alors… Lui, il a… ? 
- Safia - 
38 ans ? Non, 37… 
- Claire - 
35, non ? Mo… Alors, de ma sœur… elle a deux… 
hop, hop. Laura et Benjamin. Benjamin, il est en 3

e
 

année, donc il a 8 ans, ou presque. Et Nora, elle 
vient d’avoir 7 ans. Ensuite, ici, chez Florence, il y en 
a deux aussi… J’aurais dû les mettre au même 
niveau… Ce n’est pas grave ?  
- Marie Delvoye - 
Non, je referai à l’ordinateur, ne vous inquiétez 
pas ! (rires) 
- Claire - 
Donc… Hop… Chloé qui, elle, a 9 ans. Et Eliott, 7 ans, 
aussi. Ok. Euh… Toutes les personnes autour, 
maintenant ?  
- Safia - 
Oui.  
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- Claire - 
Donc…Je mets au même niveau ?  
- Safia - 
Ou en bas plutôt ?  
- Marie Delvoye - 
Comme vous voulez, autour de vous… 
- Claire - 
Ça va… Je vais les mettre ici. Jaja, elle s’appelle 
Annette. Je mets son lien de parenté ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, si elle en a un. 
- Claire - 
Oui.  
- Safia - 
C’est ta tante, quoi.  
- Claire - 
« Tante de Claire ». Et elle a 5 ans de moins que ma 
maman, donc ça fait 48 ans. Elle a deux enfants : 
Jérémie, 17 ans, et Laura, 15 ans. De mon côté, 
dans ma famille, c’est tout.  
- Safia - 
Marraine… 
- Claire - 
Oui, Elisabeth… hop… 
- Safia - 
Elle a… 38 ans.  
- Claire - 
… avec Jean, qui lui a 43 ans. Ils ont Maya qui a 
maintenant 2 ans et Célestine, qui a 3 mois. 
- Safia - 
Ça, ce sont vraiment les gens qu’Anna voit le plus 
souvent.  
- Marie Delvoye - 
Donc, c’est sa marraine ?  
- Safia - 
Oui, c’est ma meilleure amie.  
- Claire - 
Voilà, et mes frères Louis et Antoine sont les 
parrains.  
- Safia - 
Et Adri et Flora ? Il ne faut pas les oublier.  
- Claire – 
Voilà. Antoine avec Flora, elle a 25 aussi. Et Louis 
avec Adrienne, elle a le même âge aussi… ça va 
vraiment être brouillon ! (rires) Et Lara, aussi, qui a 
6 ans.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… C’est la fille d’Flora, mais pas d’Antoine ?  
- Claire - 
Voilà, c’est ça.  
- Marie Delvoye - 
Et il y a d’autres personnes que vous aimeriez 
rajouter, parmi vos amis… ? 
- Safia - 
Oui, il y a Sophie, une collègue qui est vraiment une 
amie et qui… C’était déjà notre amie depuis avant la 
naissance d’Anna, mais elle a été très très présente 

pendant toute… surtout pendant les démarches, 
parce qu’elle est néerlandophone et tous les 
papiers étaient en néerlandais ! On a vraiment pu 
compter sur elle… 
- Claire - 
Oui.  
- Safia - 
Et c’est quelqu’un qu’on voit tous les jours. Et 
qu’Anna voit avec beaucoup de facilité.  
- Claire - 
Et elle a l’âge de mon papa.  
- Safia - 
Possible…  
- Claire - 
Oui. Sinon, dans les personnes qu’on voit, il y a 
Sophie et Bernard, mais ça pas « proche » non plus, 
quoi… 
- Safia - 
Non, moi, c’est plus… 
- Marie Delvoye - 
Et Elisabeth, vous disiez que c’était une amie à 
vous… C’est une amie de longue date ?  
- Safia - 
Ça fait dix ans que je la connais… 
- Marie Delvoye - 
Oui… ?  
- Claire - 
Je crois qu’on a fait le tour (rires).  
- Marie Delvoye - 
Pourriez-vous essayer d’entourer en vert les 
personnes qui vous apportent le plus de soutien ? 
Les personnes que vous pouvez appeler à n’importe 
quel moment s’il y a un problème ou sur qui vous 
auriez envie de vous appuyez si c’était nécessaire… 
- Safia - 
Oui. Ben Sophie et Elisabeth, ça, c’est clair ! 
- Claire - 
Oui, ce sont les deux premières ! Je les entoure en 
vert, alors. Ma maman, aussi.  
- Safia - 
Moui… Mais c’est vrai que spontanément… On ne 
lui fait pas spécialement… Enfin, toi, c’est plus… 
- Claire - 
Oui. C’est plus pour un soutien… 
- Safia - 
Oui, si tu veux, tu peux mettre ta maman. Mais je 
trouve alors, au même niveau, il y a mon père… 
- Claire - 
Moui… qu’on appelle moins quand il y a un 
problème… 
- Safia - 
Oui. Mais il nous dépanne quand même souvent 
avec Anna.  
- Claire - 
Oui, c’est vrai. Mais alors on met Louis et Antoine, 
et aussi Flora.  
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- Safia - 
Oui, c’est pour ça… ça fait beaucoup, quoi… C’est 
pour ça que ta maman… 
- Claire - 
Oui, mais ma maman est un soutien psychologique 
pour moi. C’est pour ça que je l’entoure aussi, tu 
vois ?  
- Safia - 
Oui… 
- Claire - 
Mais on peut mettre ton papa, si tu veux… 
- Safia - 
Non, ça va (rires).  
- Claire - 
Voilà, ce sont les personnes qui nous apportent le 
plus de soutien.  
- Marie Delvoye - 
Et alors, Antoine, Louis, Flora et votre papa, ce 
serait quel type de soutien ? Vous les différenciez ?  
- Claire - 
C’est plus si Anna est malade ou si nous sortons et 
qu’elle doit aller chez quelqu’un.  
- Safia - 
C’est plus pratique. 
- Claire - 
Oui, d’un point de vue pratique… C’est plus eux qui 
seront présents. Il faut que je les note d’une autre 
manière ?  
- Marie Delvoye - 
On peut les entourer aussi. Parce que je vais vous 
demander de faire un petit exercice par rapport aux 
personnes entourées en vert.  
- Claire - 
Ah oui, d’accord. 
- Safia - 
(chuchote à Anna) Il faut faire plus doucement, on 
discute… 
- Claire - 
Alors j’entoure mamilou aussi.  
- Safia - 
(chuchote à Anna) Arrête de faire des bêtises 
maintenant ! ça fait trop de bruit… 
En fait, on n’a pas des milliers de personnes autour 
de nous. Dans la chaîne, il y a un peu une 
hiérarchie, mais sinon… c’est déjà arrivé que même 
Jaja nous dépanne. Donc tout le monde est 
interactif. Mais c’est quand même plus Sophie et 
Elisabeth qui… Enfin, chez Elisabeth, c’est quand 
même flagrant ! 
- Claire - 
Oui, oui, oui… Tout à fait.  
- Marie Delvoye - 
Alors pouvez-vous essayer maintenant de choisir 5 
adjectifs pour qualifier votre relation avec chacune 
des personnes qu’on a entourées en vert ?  
- Safia - 
Euh… 

 
- Claire - 
Je dois les noter ? 
- Marie Delvoye - 
Non, ça enregistre, ça va (rires) 
- Safia - 
C’est…euh… pffff… Pour Sophie et Elisabeth, c’est à 
peu près pareil. Il y a quand même une petite 
différence… Elisabeth fait peut-être encore plus 
partie de notre vie que Sophie, mais… 
- Claire - 
C’est quand même toutes les deux. 
- Safia - 
Ce sont toutes les deux des… Arrête un peu, Anna ! 
… vraiment, des relations sincères, disponibles… 
- Claire - 
…à tout moment, vraiment ! 
- Safia - 
Oui, vraiment, dans le bon comme dans le moins 
bon.  
- Claire - 
Oui. Un soutien psychologique et pratique, les deux.  
- Safia - 
Mais avec Sophie, la pratique se met moins, 
justement. C’est une confiance, c’est de l’amitié.  
- Claire - 
Mais des mots qui les qualifient… ? 
- Marie Delvoye - 
Oui, c’est pour m’aider à comprendre votre relation 
avec elles… 
- Safia - 
C’est vraiment toutes les deux… Anna, tu fais des 
bêtises ! Ce sont deux personnes qui… S’il est 3 
heures du matin, on est quelque part dans la 
merde, ben… c’est sûr, on peut les appeler.  
- Claire - 
Oui.  
- Safia - 
Elles ne vont pas poser mille et une questions. Au 
pire, je me ferais engueuler si j’ai fait une connerie. 
Mais elles vont de toute façon d’abord aider, et 
puis… 
- Claire - 
… voir pourquoi on en est arrivées là.  
- Safia - 
Voilà. Et ce sont des relations très réciproques. Ce 
n’est pas que nous qui leur courons derrière… Oui.  
- Claire - 
Oui, pour ces deux-là, oui. 
- Safia - 
Vas-y.  
- Claire - 
Pour ma maman… Ce ne sont pas vraiment des 
adjectifs, plutôt des mots mais… une écoute, une 
présence, un soutien pratique par rapport à Anna, 
même si elle n’habite pas en Belgique. Soutien 
pratique quand elle est là, et affectif aussi.  
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- Anna - 
Alalala 
- Safia - 
Chuut. 
- Claire - 
Je ne sais plus ce que… Qu’est-ce qu’on peut dire?  
- Safia - 
Ben oui, c’est ça. Ce sont des gens qui ne nous 
jugent jamais. Ils sont toujours à fond, ils vivent les 
choses avec nous.  
- Claire - 
Ceux qu’on a entourés ?  
- Safia - 
Oui, ceux qu’on a entourés. C’est peut-être un peu 
différent pour mon père. Déjà on a entouré toutes 
des femmes et c’est un homme… Mais il est 
beaucoup plus demandeur que moi preneuse. C’est 
depuis toujours. J’ai toujours été très 
indépendante, tandis que lui est très demandeur de 
s’occuper d’Anna. pas d’intervenir sur sa vie, mais 
de faire vraiment partie de son quotidien. Parfois, il 
est envahissant et je mets le ola ! Mais je suis sûre 
aussi que s’il m’arrive n’importe quoi à n’importe 
quelle heure, il est aussi disponible. Et je me ferais 
aussi engueuler (rires) mais il ne va pas… Mine de 
rien, il n’a jamais jugé. Il a toujours accepté les choix 
que j’ai pu faire.  
- Anna - 
Tu veux ? (me tend à manger avec une cuillère de 
dinette) 
- Marie Delvoye - 
Merci… miam ! 
- Safia - 
Tu veux rajouter quelque chose ?  
- Claire - 
Par rapport à ton père ?  
- Safia - 
Oui, ou par rapport aux autres ? Tes frères ?  
- Claire - 
Non… Ben… mes frères… une présence, une 
attention par rapport à Anna.  
- Safia - 
Oui, de plus en plus, d’ailleurs.  
- Claire - 
Oui. Une envie d’être présents auprès d’elle et de la 
voir grandir. 
- Safia - 
Eux, c’est plus l’organisationnel qui leur pose 
problème, mais sinon ils sont vraiment demandeurs 
de faire partie de la vie d’Anna et de son quotidien.  
- Anna - 
Miamiamiam 
- Safia - 
Et il n’y a pas spécialement… Parce qu’ils sont 
quand même deux… 
- Claire - 
Anna, chuuut ! 

 
 
- Safia - 
Il n’y en a pas spécialement de rivalité, un qui serait 
plus investi que l’autre. Ils sont très différents et ils 
n’apportent pas les mêmes choses.  
- Anna - 
Maman ! Maman ! 
- Claire - 
Non, tu laisses ça ici.  
- Anna - 
Non.  
- Claire - 
Si. Pendant qu’on discute… 
- Marie Delvoye - 
Et alors, en dehors de votre entourage proche, les 
personnes que vous avez dû rencontrer durant 
votre parcours pour avoir Anna : les infirmières, les 
médecins, le personnel administratif… quelles sont 
les réactions que vous avez rencontrées ? 
- Claire - 
Les réactions qu’on a eues… ? 
- Safia - 
Au départ, à l’AZ, des réactions tout à fait 
spontanées et...   
- Claire - 
…positives… 
- Safia - 
Je ne dirais même pas positives. Tout à fait 
normales, en fait. Ça ne semblait absolument pas 
sortir des sentiers battus ou quoi ce soit. On était 
deux, point. Euh… Sinon, après, pour 
l’accouchement, le suivi était dans un autre hôpital. 
Là, c’était plus… On voyait qu’ils ne rencontraient 
pas ça tous les jours, quoi, dans la façon de nous 
aborder qui était… à la limite extrêmement 
intéressée, gentil… 
- Claire - 
…gentil, oui… 
- Safia - 
…attentif… Là, on s’est quand même dit que si on 
avait été un homme et une femme, ils n’auraient 
certainement pas été comme ça avec nous. 
- Claire - 
Oui, comme tu dis… très attentifs, très… dans le 
positif, aussi, quoi ! 
- Marie Delvoye - 
Et comment vous sentiez qu’ils vous abordaient 
différemment, par exemple ?  
- Anna - 
Maman (pleure) 
(Claire se lève et va près d’Anna) 
- Safia - 
C’est plus dans la façon de nous aborder…. Anna, 
viens un peu jouer ici.  
- Anna - 
Noon ! 
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- Safia - 
Mais on est occupées à travailler, nous, avec Marie.  
- Anna - 
Non ! 
- Safia - 
Si.  
- Anna - 
Noooon ! 
- Claire - 
Tu veux quoi ? Prendre un livre ?  
- Anna - 
Oui… 
- Claire - 
On va prendre un livre.  
- Safia - 
Donc, c’était plus la façon de nous aborder. C’était 
comme s’ils se défendaient directement, pour bien 
montrer que ça ne leur posait pas problème, quoi. 
Ce n’était pas quelque chose de vraiment 
spécifique. La seule chose qu’on a vécu de vraiment 
spécifique, c’est quand Anna a dû être hospitalisée. 
Elle avait quatre mois. On s’est retrouvées devant 
une infirmière qui est arrivée dans notre chambre… 
on aurait dit que tout le monde venait nous voir, en 
fait.  
- Claire - 
On était la curiosité de l’établissement (rires).  
- Safia - 
Et donc, une infirmière est venue et a fermé la 
porte, puis elle nous a demandé « Je peux vous 
demander quelque chose ? Parce que ma nièce 
aussi est comme vous… » Et donc, voilà, elle avait 
trouvé quelqu’un à qui parler ! (rires) 
- Anna - 
Maman, maman, maman ! 
- Claire - 
Chuut ! 
- Anna - 
Maman ‘ia, maman Claire… 
- Claire - 
Oui, c’est ça.  
- Safia - 
C’était vraiment… comme se défendre directement 
et affirmer « Moi, ça ne me pose pas de problème 
que vous soyez… » 
- Anna - 
Maman Claire, on liiiis ! 
- Claire - 
Non, mon cœur, je ne sais pas lire le livre 
maintenant. Toi, tu peux lire toute seule.  
- Safia - 
Sinon, voilà… Il faut parler aussi en dehors du corps 
médical ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, de toutes les personnes… 
- Safia - 

Comme je disais, on n’a pas des milliers d’amis. On 
a vraiment un… 
 
- Claire - 
..un noyau… 
- Safia - 
Oui, un noyau d’amis qui ont à peu près notre âge, 
qui ont des enfants d’à peu près notre âge aussi… et 
qui ont très vite fait partie… Enfin, on ne leur a 
jamais demandé de faire partie du projet, parce que 
notre projet était tel qu’il était et voilà. Mais ils ont 
été vraiment preneurs. Ils n’ont pas l’air gênés de 
nous inviter ou de dire qu’ils ont des amies filles qui 
ont un enfant. Moi, je ne ressens jamais de…  
- Claire - 
Jamais, non.  
- Safia - 
C’est vrai qu’il y a quand même souvent des 
discussions… Les gens qu’on voit très rarement, ou 
alors des amis d’amis, qui posent plein de 
questions. Comme quand on était allées au mariage 
de Flo… alors, les gens commencent : « ça ne vous 
dérange pas si je pose une question ? » et alors là… 
pouf ! Mais on répond aux questions, ça ne nous 
dérange pas.  
- Marie Delvoye - 
Et ça vous arrive souvent de devoir expliquer alors ?  
- Safia - 
Pas souvent, parce qu’on voit toujours les mêmes 
personnes… 
- Claire - 
Mais c’est vrai que dès qu’on en voit d’autres… 
- Safia - 
Oui. Mais il faut que les gens soient suffisamment à 
l’aise que pour nous poser des questions.  
- Claire - 
Oui. Des amis ou connaissances un peu plus 
éloignées, quoi, mais des personnes qu’on connait 
quand même.  
- Safia - 
« Et alors, comment ça marche ? »… Et il y a 
toujours « quelqu’un qui connait quelqu’un », alors 
on compare les situations…  
- Marie Delvoye - 
Les gens posent plus de questions par rapport à 
l’insémination ou par rapport à la vie maintenant 
avec Anna ?  
- Claire - 
Par rapport à la conception, surtout.  
- Safia - 
Oui, c’est le concret… par rapport au donneur ou… 
ça les intrigue de savoir comment ça se passe.  
- Claire - 
Oui, vraiment.  
- Safia - 
Est-ce qu’on se retrouve dans un laboratoire avec 
des trucs en ébullition et on injecte quelque chose ? 
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(rires) Non, le quotidien, les gens n’en ont rien à 
caler ! 
 
- Marie Delvoye - 
Et alors dans les administrations ?  
- Safia - 
Ça… ça dépend un peu. Mais quand j’étais enceinte, 
j’ai téléphoné à la mutuelle pour demander un peu 
comment ça allait se passer, si elle allait être 
automatiquement sur ma mutuelle ou si je devais 
faire quelque chose… Je suis tombée vraiment sur le 
stéréotype de la bonne femme qui était avec sa 
procédure et qui me disait « L’enfant va 
automatiquement sur la mutuelle du papa ». Je 
disais « Mais elle n’a pas de papa », « Comment elle 
n’a pas de papa ? », je dis « Non, je suis en couple 
avec une femme », « Oui, mais enfin, elle a quand 
même bien un papa ! » Et je dis « Ce n’est pas si 
facile… » Mais elle ne voulait vraiment pas sortir de 
sa procédure ! J’ai du dire finalement « Ecoutez, 
c’est un enfant issu d’une insémination artificielle 
avec donneur anonyme et je ne sais pas vous dire 
qui est le père » Alors elle a un peu surmonté sa 
procédure, mais sinon… Très cloisonné. Mais ça, on 
a rarement eu.  
- Claire - 
Oui… 
- Safia - 
Ah si, on a eu quand même l’inscription pour la 
crèche, là. En fait, dans toutes les options prévues, 
notre situation n’est pas prévue. C’est-à-dire qu’il 
fallait cocher… « mère » - « père »… il n’y avait pas 
« autre parent » ou « conjoint ». Parce que c’est 
vrai que deux hommes c’est possible aussi, même si 
c’est plus rare. Il pourrait y avoir « parent n°1 » et 
« parent n°2 » dans tous les documents. Mais ce 
n’est absolument pas le cas. Donc on a barré 
« père » et on a mis « mère ». Mais on a reçu l’autre 
jour un document adressé à moi en tant que mère 
et à toi en tant que père… 
- Claire - 
Oui… 
- Safia - 
Alors qu’on avait barré sur le document… 
- Marie Delvoye - 
Ah oui, parce qu’ils ont rempli une petite case dans 
leur système informatique…  
- Safia - 
Ben oui, c’est ça ! Mais ce n’est pas quelque chose 
auquel on est confrontées souvent.  
- Claire - 
Des difficultés ? Non, vraiment pas souvent, non.  
- Marie Delvoye - 
Et quand vous avez été déclarer Anna ? 
- Safia - 
Alors là ! ça… On a été la déclarer et on savait très 
bien qu’en fait, il n’y aurait que moi qui pourrait la 

déclarer. J’ai dû y aller, d’ailleurs, ce qui est très 
différent d’autres familles. C’est en général le papa 
qui doit aller dans les trois jours… Moi j’ai dû aller. 
On y est allées à deux. On est tombées sur un petit 
monsieur qui était très heureux d’avoir une 
procédure un peu différente. Il s’est renseigné la 
seule façon de pouvoir être sur l’acte de naissance 
éventuellement, c’est si on avait été mariées. Parce 
qu’alors, il n’aurait pas été marqué d’Anna était 
l’enfant de Claire mais l’enfant de Safia « épouse de 
Claire ». Et donc, elle aurait quand même eu son 
nom sur l’acte de naissance. Mais il disait… il a été 
posé des questions et tout… Finalement, il disait 
que si l’adoption passait, alors on pourrait revenir, 
mais bon… C’est sûr que ce n’est pas prévu. Mais…  
- Claire - 
On n’a pas été coincées non plus… 
- Safia - 
Non… Mais le seul endroit où, administrativement, 
il n’y a aucun problème c’est à l’AZ. Il est marqué 
« parent n°1 » et « parent n°2 » sur les documents.  
- Claire - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Et par rapport aux voisins, à l’école… On en avait 
parlé un peu, déjà, mais qu’en est-il des réactions ?  
- Claire - 
Mais elle ne va pas encore à l’école… Ah oui, l’école, 
pour nous ?  
- Marie Delvoye - 
Oui (rires) 
- Safia - 
Ben ça ne s’est pas dit directement. 
- Claire - 
C’est moi qui l’ai annoncé quand tu étais enceinte.  
- Safia - 
Oui, mais les gens n’ont pas directement su quand 
on était ensemble… Et puis, c’est venu au fur et à 
mesure.  
- Claire - 
Et en général, c’était très positif. A part une 
collègue qui a notre âge et qui, elle ne nous l’a pas 
dit à nous… parce qu’au moment où je l’ai annoncé, 
elle a dit comme tout le monde « Bravo, 
félicitations ». Mais elle a dit à une autre collègue : 
« Olala ! Il faut rester jeune, hein » (rires) Mais 
voilà… C’est vraiment la seule réaction qui… 
- Safia - 
Oui, ou alors tout est dans notre dos… mais on en a 
jamais écho ! Maintenant, clairement, la situation 
est aussi spéciale. On avait déjà un passé de trois 
quatre ans dans cette école. On avait déjà fait « nos 
preuves » si on peut dire. Mais vu l’image que on 
avait tant de Claire que de moi dans l’école, ben, ça 
ne me stressait pas de l’annoncer. Di ce n’était pas 
nous… je ne suis pas sûre que ça serait passé de la 
même façon avec tout le monde. Les gens 
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pourraient trouver que c’est « le truc de trop »… 
Mais bon, l’école va dans ce sens là… On a des 
enfants de couples homosexuels. Il y a une 
ouverture d’esprit qu’on n’aurait peut-être pas 
trouvé ailleurs. On s’est déjà posé la question :  
« Tiens, maintenant qu’on a déménagé, est-ce 
qu’on ne chercherait pas un travail plus prêt de 
chez nous ? » Mais c’est vrai que cette question est 
quand même au centre des choix. Ça voudrait dire 
ré-apprivoiser les gens et leur faire « passer » notre 
situation familiale. Parce que maintenant, on est un 
peu dans un contexte un peu idéal.  
- Anna - 
Mamaaan ! 
- Claire - 
Oui, chou… 
- Safia - 
Et par rapport aux voisins, on avait aussi l’avantage 
que… Enfin, déménager, c’est quand même un 
stress. Ça veut dire devoir se refaire une place dans 
un quartier. Mais ici, tout le monde la savait déjà. 
Vu qu’on est dans la maison de la grand-mère de 
Claire, les gens n’ont pas été surpris de nous voir 
arriver, deux femmes avec un enfant. A la limite, les 
gens demandaient plutôt à la voir « Ah, c’est elle, 
Anna… et quel âge elle a ? Ta grand-mère nous a 
souvent parlé d’elle… » Donc, c’était un peu gagné 
d’avance… C’est chaque fois un coming-out qui 
n’est pas à faire !  
- Marie Delvoye - 
Parce que sinon, dans tout nouveau milieu, c’est à 
recommencer… 
- Claire - 
Ben oui… 
- Safia - 
Oui. Moi, j’ai changé de boulot pendant deux ans. Et 
là, par contre, je m’étais vraiment dit « Je ne vais 
pas commencer à chipoter ». ça faisait une demi-
heure que j’étais là… On a pris le temps, avec 
l’équipe, de se présenter un peu et ils m’ont tendu 
des perches. Ils ont chacun dit « Je suis marié, j’ai 
un enfant… » et moi, j’ai joué d’emblée « Moi, je ne 
suis pas mariée, je vis avec une femme ». Et là-
dessus, mon responsable m’a dit « Moi, c’est avec 
un homme que je suis ! » (rires) Et il a aussi un 
enfant, mais il n’avait pas dit avec un homme ! Mais 
je ne voulais pas chipoter, éviter le sujet… Et donc 
tout le monde l’a su très vite sans que ça pose 
problème. C’est d’ailleurs par là… Parce que je me 
demandais l’autre fois par où on avait eu tes 
coordonnées.  
- Marie Delvoye - 
Je ne sais pas… parce que ça a tellement circulé…  
- Safia - 
Je pense que c’est par mon coordinateur, parce que 
j’ai travaillé chez les scouts.  
- Marie Delvoye - 

Ah oui… c’est étrange, je n’ai pas envoyé de 
demande là-bas. Mais peut-être quelqu’un que 
j’avais contacté à transféré ma demande à la 
fédération… 
- Safia - 
Ah oui… Enfin, en tout cas, c’est arrivé chez moi !  
- Marie Delvoye - 
Alors vous avez été scout ?  
- Safia - 
Oui, on a toutes les deux été animatrices.  
- Marie Delvoye - 
Par rapport à votre homosexualité, quelles étaient 
les réactions ?  
- Safia - 
Moi, ce n’était pas encore… enfin… ça a été le cas 
ma dernière année d’animation et ça n’a pas été 
très chouette. Parce que je n’étais pas assez à l’aise 
et donc… Je n’en avais pas parlé spontanément. 
Comme j’étais animatrice avec des amies, il y a eu 
comme un froid. Elles n’ont pas compris que je n’en 
ai pas parlé. Et moi je n’ai pas compris qu’elles 
cherchaient tant à ce que je parle. C’était vraiment 
une relation bizarre où chacun essayait de tirer 
quelque chose… et donc, finalement… Il a fallu du 
temps pour que ça se reconstruise. Alors que c’était 
des gens dont j’étais très très proche. Ça ne fait que 
deux ou trois ans qu’on se revoit régulièrement, 
qu’on se donne des nouvelles régulièrement… 
C’était il y a dix ans, ça. C’était vraiment des gens 
avec qui j’avais des relations fusionnelles et que je 
n’ai quasi plus vu du jour au lendemain parce que je 
n’avais pas envie de… je n’avais pas le courage, 
enfin ce n’est pas une question de courage… J’avais 
besoin d’une minute, et elles m’ont foutu la 
pression, genre « on sait, dis-nous… tu ne nous le 
dis pas, ce n’est pas chouette ». Donc voilà… je 
n’étais pas prête.  
- Claire - 
Et moi, quand j’étais dans les mouvements de 
jeunesse, j’étais avec un garçon. Donc, non… Voilà, 
et maintenant, j’en revois encore mais… la relation 
n’est plus une relation scoute. J’ai une relation 
amicale avec ces personnes. Ça s’est très bien 
passé.  
- Safia - 
Mais il a aussi fallu un peu de temps pour que tu 
revoies régulièrement… tu les as un peu moins vus 
pendant un temps. 
- Claire - 
Oui, mais je crois que c’est la vie qui était ainsi à ce 
moment-là et ce n’est pas du tout en lien avec mon 
homosexualité.  
- Safia - 
Moi, j’ai quand même l’impression… Bon, je ne veux 
pas parler pour toi si tu trouves que ce n’est pas le 
cas… Mais moi, je ressens quand même que… il faut 
que les choses s’installent pour qu’on ait envie de le 
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partager à d’autres. Là, c’est vraiment moi 
personnellement, ce n’est pas que j’avais honte ou 
que je n’osais pas en parler... c’est… Ce n’est déjà 
pas facile de se dire à soi-même « Mon quotidien a 
changé, je vis avec une femme » et de crier cela sur 
tous les toits. J’ai bien senti que c’était quelque 
chose de… d’important et que ça allait être mon 
chemin. Je dis ça par rapport à d’autres gens que je 
connais qui ont eu, eux, tendance à très vite… ils 
ont une relation et, tout de suite, tout le monde 
était au courant. Je trouve ça… Moi, ça a du 
cheminer un peu. Même par rapport à Anna, c’était 
clair dans notre tête avant d’annoncer aux gens 
qu’on « passait à l’action ». Nous, on avait déjà 
énormément cheminé avant. On n’a pas dit le lundi 
« tiens si on faisait un enfant » et le mardi tout le 
monde était au courant… Non, à la limité, on avait 
déjà anticipé toutes les questions… 
- Claire - 
…toutes les questions, réactions, positives ou 
négatives… 
- Safia - 
Oui… c’est ça. Et on fonctionne beaucoup comme 
ça. Enfin, moi, et je te fais peut-être fonctionner 
comme ça… 
- Marie Delvoye - 
Vous anticipez… ? 
- Safia - 
Oui. On ne crie pas au feu avant d’avoir vu les 
flammes.  
- Marie Delvoye - 
Et à la crèche où va Anna, comment est-ce que ça se 
passe ?  
- Claire - 
Elle a été dans une première crèche où ça s’est très 
bien passé. Il n’y a eu aucun problème. C’est toi qui 
as eu les premiers contacts… 
- Safia - 
Mais là aussi, j’ai été très claire, j’ai dit : « Anna a 
deux mamans, et c’est comme ça ».  
- Claire - 
Mais toutes les puéricultrices étaient au courant. 
Elles ont probablement été mises au courant, pour 
ne pas faire d’impairs (rires).  
- Safia - 
Mais c’était aussi très spécial, parce que c’était une 
crèche où toutes les puéricultrices étaient des 
dames africaines.  
- Claire - 
Toutes des « mamas » 
- Safia - 
Oui, parce que la directrice était africaine. C’était 
une crèche privée et toutes les personnes avec qui 
elle travaillait était de près ou de loin des cousines 
ou des belles-sœurs ! Donc, ce n’était pas le même 
état d’esprit au départ… mais ça n’a… A la limité, ça 
les amusait plus qu’autre chose. Ça les faisait 

marrer ! Parce que nous, on en joue, aussi. Quand 
tu as été en congé… Je me rappelle les premières 
fois, on t’appelait « papa ». Claire partait en congé 
« de paternité » et on insistait bien là-dessus. Parce 
que c’est…  
- Claire - 
Oui… il n’y aucun congé de « seconde maternité » 
- Safia - 
On met tellement les gens sur le fait accompli qu’on 
ne leur laisse pas le moyen de nous remettre en 
question. Notre collègue nous disait l’autre jour… 
Quand on leur a annoncé que l’adoption était 
réglée, il y en a une qui nous a dit : « Evidemment, 
ça semble tellement… 
- Claire - 
…naturel… 
- Safia - 
…naturel et spontané, presque... » Les gens en 
oublient presque… Quand elle est née, des gens 
l’ont regardée en se disant « qu’est-ce qu’elle a de 
Claire ? » 
- Claire - 
Ben, elle n’a rien… 
- Safia - 
C’est absurde… Et dans la crèche dans laquelle elle 
est maintenant aussi… 
- Claire - 
Il n’y a pas de problème.  
- Safia - 
Non. Il y a un petit panneau où on doit mettre les 
photos de la famille… ben ils voient bien. Même les 
autres enfants, quand ils voient arriver Claire, ils 
disent « ta maman est là » et quand ils me voient 
arriver, ils disent aussi « ta maman est là ». Après, 
qu’ils y mettent du sens ou pas, c’est autre chose… 
- Claire - 
Si, parce que l’autre fois… Je ne sais pas si ce sont 
les puéricultrices qui en ont parlé ou si c’est Julia… 
C’est une maman qu’on connait, elle est maman 
chez nous à l’école.  
- Marie Delvoye - 
Oui 
- Claire - 
Et je l’ai entendu dire à son papa « Anna, elle a deux 
mamans. » Je ne sais pas si sa maman lui en a parlé 
à la maison ou si ce sont les puéricultrices qui en 
parlaient… 
- Safia - 
C’est vrai qu’il y a parfois des choses qui nous font 
sourire. Une des premières fois où on est allées 
Anna à la crèche quand elle était toute petite, il y 
avait une stagiaire assise avec tous les enfants. Elle 
avait un grand livre pour raconter une histoire : 
« mon papa à moi ». Et voilà. Anna va être 
confrontée en permanence à… jouer à « papa et 
maman », des histoires sur les papas,… et voilà, on 
n’a jamais demandé « surtout n’en parlez pas ». 
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Cadeau de fête des mères aussi… La première fois, 
on n’en a reçu qu’un. Moi j’ai reçu un cadeau. 
- Claire - 
Oui, un, et il était pour toi.  
- Safia - 
Voilà. On n’a rien reçu à la fête des pères.  
- Anna - 
Moi aussi…. 
- Safia - 
Oui, toi, tu avais fait un cadeau à la fête des 
mamans 
- Claire - 
Oui, la fête des mamans… un cadeau, tu te 
souviens ?  
- Anna - 
Maman un cadeau… 
- Safia - 
Et l’année d’après, on en a reçu deux. Et on n’a rien 
reçu à la fête des pères. Ce que j’aurais trouvé très 
indélicat, mais ça n’a pas été le cas…  
- Claire - 
C’est comme si elles avaient eu besoin d’une année 
pour s’adapter et se dire « comme il y a deux 
mamans, on fait deux cadeaux » 
- Marie Delvoye - 
Et Anna avait parlé des enfants qui faisaient un 
cadeau pour leur papa ?  
- Claire - 
Non, mais elle ne parlait pas encore à ce moment-
là.  
- Safia - 
On verra cette année… 
- Claire - 
Elle en parlera peut-être cette année. Il faudra voir, 
comme elle a changé de crèche, comment ils vont 
réagir. Mais à mon avis, ils vont plus poser la 
question. 
- Safia - 
Oui, en plus, l’une des puéricultrices est la sœur de 
sa marraine. Donc elle nous connait vraiment en 
dehors… je ne pense pas qu’on va avoir un cadeau 
de fête des pères.  
- Claire - 
Elle fera peut-être un cadeau de nouveau pour 
l’une… On verra bien. 
- Marie Delvoye - 
Comment est-ce que Anna comprend la différence 
entre les familles ? Les familles avec un papa et une 
maman, avec deux mamans ou avec deux papas ? 
Est-ce qu’elle a déjà une image de ça ?  
- Safia - 
Oui… 
- Claire - 
Un peu grâce au livre… 
- Safia - 
On a trouvé un très chouette livre… Anna, va un peu 
chercher le livre « Jean a deux mamans ». 

- Anna - 
Non.  
- Safia - 
Si, va chercher le livre…  
- Anna - 
Noon ! 
- Claire - 
Ben ok… 
- Anna - 
Pas envie… 
- Safia - 
Anna n’a pas envie (rires). Bon… Ben elle a ses 
cousins, mon petit frère,… chez qui elle va quand 
même souvent. Et mon petit frère appelle mon père 
« papa », ses cousins appellent aussi leurs pères 
« papa ». Donc, c’est vrai… 
- Claire - 
Sa marraine aussi. 
- Safia - 
Oui, la petite Maya, qui est sa grande copine, elle 
dit « papa » à son papa. Et donc Anna a parfois eu 
tendance à dire « papa » aux autres papas. Ils sont 
très souvent mal à l’aise, même plus que nous. 
Nous, on lui dit « Non, ce n’est pas ton papa. Anna 
n’a pas de papa, elle a deux mamans » Hein, oui… 
tu as deux mamans, toi ? Et tu as un papa, toi, 
Anna ? 
- Anna - 
Non… Papa Jean et Maya… 
- Safia - 
Oui.  
- Claire - 
Papa Jean c’est le papa de Maya.  
- Safia - 
On dirait qu’il y a des choses qui commencent… 
- Claire - 
Quand elle a commencé à parler, il y a eu un 
moment où elle appelait toutes les femmes 
« maman » 
- Safia - 
Oui, c’est vrai ! 
- Claire - 
Parce que pourquoi est-ce qu’elle nous appelait 
toutes les deux « mamans » et pas toutes les autres 
femmes ? Et tous les monsieurs, elle les appelait 
« papa » parce que ses cousins ou Maya… 
- Safia - 
C’était plus comme un nom, il n’y avait pas 
vraiment un sens.  
- Claire - 
Oui, comme si elle disait « monsieur » ou 
« madame ». Mais c’est vrai que quand elle allait 
chez ma sœur, elle disait Julie pour ma sœur mais 
« papa » pour mon beau-frère.  
- Safia - 
A ce moment-là, elle avait peut-être réalisé que 
quand les enfants disait « maman », ce n’était pas 
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sa maman, puisque sa maman, c’était nous. Mais 
quand ils disaient « papa », ben… c’était plus 
comme un prénom.  
- Claire - 
Oui. Voilà… 
- Anna - 
Papapapapa…  
- Safia - 
Alors, bizarrement, il y a aussi la façon d’appeler ton 
papa, c’est « papet ». Mais c’est quand même 
toujours un « papet » qui ressemble… 
- Anna - 
Papa et maminou… 
- Safia - 
Papet ! Voilà, là… elle a toujours tendance à dire un 
peu… 
- Claire - 
Le deuxième… le « et » ressemble toujours un peu à 
un « a ». Et mon papa, ça le mettait mal à l’aise, 
mais il a compris maintenant que c’était juste 
comme ça qu’elle le prononçait.  
- Safia - 
Oui. Et par contre, quand tu parles de ton papa, lui 
dit que c’était vraiment la première fois que… Il 
était déjà quatre fois grand-père, mais que c’était la 
première fois qu’il trouvait vraiment ses marques 
avec… 
- Claire - 
…un de ses petits enfants, oui.  
- Safia - 
Alors est-ce que c’est parce qu’il n’y a pas un beau-
fils dans les parages qui aurait vraiment un rôle de 
père ?  
- Claire - 
Oui.  
- Safia - 
Pour lui, ça semblait beaucoup plus simple la 
relation avec Anna que la relation avec les autres.  
- Claire - 
Oui, tout à fait.  
- Marie Delvoye - 
Et quand vous imaginez dans le futur, quand elle ira 
à l’école… vous parlez de cela ?  
- Claire - 
Moi, j’ai l’impression que ce sera facile parce qu’elle 
est naturelle et que… voilà… On en parle beaucoup, 
on lui a acheté un livre avec « Jean a deux 
mamans ». Et elle a reçu un livre de sa marraine 
« Mon papa à moi »… Voilà. J’ai l’impression qu’elle 
posera des questions et qu’on y répondra. Je ne sais 
pas du tout ce que tu en penses ?  
- Safia - 
J’ai l’impression qu’on a du bol. Elle a l’air facile. 
Même si elle est toute petite, elle écoute, elle 
comprend les choses, elle s’intéresse. On sait 
presque déjà discuter avec elle. Je crois que le seul 
problème, ça va être les autres. J’ai travaillé avec 

une collègue à l’école qui avait dans sa classe un 
petit garçon qui avait deux papas. Et, pas de chance, 
le gamin avait des difficultés scolaires et elle ne 
savait pas encore pour moi. Un jour, elle me dit : 
« Evidemment, comment il peut s’y retrouver, il n’a 
pas de repères à la maison. » et je lui ai répondu : 
« Si, il n’a pas les mêmes repères que toi, mais il a 
des repères ». Et ce genre de conneries… parce que 
je pense vraiment que ce sont des conneries ! 
- Anna - 
Pipiii… 
- Claire - 
Tu veux que je vienne avec toi ?  
- Safia - 
…des conneries comme ça, il y en aura 
certainement… 
- Claire - 
Anna, tu veux que maman vienne avec toi ?  
- Safia - 
…tout le temps… 
- Claire - 
Vas-y alors. Tu vas chercher le pot ?  
(Anna quitte la pièce) 
- Safia - 
Maintenant, l’année prochaine, elle est inscrite 
dans notre école. Par facilité et parce qu’en plus, on 
adhère vraiment au projet pédagogique. Et donc il y 
a déjà toute une partie des gaffes qui ne se feront 
pas, ou moins, vu que les gens nous connaissent. Je 
n’ai pas l’impression que ça va poser problème avec 
elle.  
- Anna - 
Mamaaaaan ! Ici, le pooot… 
- Claire - 
J’y vais, j’arrive… 
(Claire quitte la pièce) 
- Marie Delvoye - 
Et par rapport aux autres enfants, comment 
imaginez-vous qu’ils vont réagir vis-à-vis d’Anna ?  
- Safia - 
Je dirais bien. Parce que je vois quand même avec 
mes élèves, comment ils réagissent par rapport à la 
situation avec Claire. Ils ne posent pas de questions 
et c’est juste comme ça. La plupart des enfants… 
dans ce que les parents nous renvoient, ils ont déjà 
quelqu’un dans leur entourage qui est homosexuel, 
des amis ou de la famille… Il y a des enfants qui 
avaient dit à Claire : « Nous on a des amis, deux 
monsieurs, ils rêvent d’avoir une petite fille ou un 
petit garçon ». C’est comme si ça faisait déjà partie 
de leur quotidien… ou, en tout cas, ce n’est pas 
impossible dans leur tête. Plus que quand j’étais 
petite, par exemple. Ici, ben voilà, elle a deux 
mamans, voilà.  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh 
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- Marie Delvoye - 
J’ai peut-être une question sur l’homophobie de 
manière générale… D’après ce que vous dites, ce 
n’est pas quelque chose auquel vous avez été 
souvent confrontée ?  
- Safia - 
Non, pas vraiment.  
(Anna et Claire reviennent dans la pièce) 
- Safia - 
On parle d’homophobie.  
- Claire - 
Ah… 
- Marie Delvoye - 
Ou de la discrimination en général… 
- Safia - 
Non… Très clairement, nous ne sommes pas très 
expressives. On ne se ballade pas main dans la main 
dans la rue. Ce n’est pas qu’on se cache, mais 
quelque part… On ne provoque pas les réactions, 
non plus. Je ne dis pas que celles qui se tiennent la 
main provoquent… ce n’est vraiment pas ça, mais… 
Regarde, même en vacances, les gens 
comprennent. Parce qu’ils entendent qu’Anna dit 
maman à gauche et à droite, ils voient qu’on est 
tout le temps fourrées ensemble et qu’on va dans 
une seule chambre… mais sinon… J’ai l’impression 
qu’on ne renvoie pas une image où les gens 
pourraient se dire « Beurk, c’est quoi ces deux 
nanas ?! » 
- Marie Delvoye - 
Et vous ne vous êtes jamais retrouvées confrontées 
à des personnes avec des croyances religieuses ou 
d’autres convictions ?  
- Safia - 
On a eu un couple d’amis dont la femme est une de 
nos collègues. Elle connaissait Claire déjà bien avant 
de me connaître. Julie et Paul ?  
- Claire - 
Oui… 
- Safia - 
Et les premières fois où on allait manger ensemble, 
on allait chez eux… on ne passait vraiment pas une 
bonne soirée. Je ne sais pas si c’est par croyance… 
Ils sont catholiques et quand même croyants. Mais 
c’était plus une position d’homme qui ne trouvait 
pas ça très normal. Il était aussi instituteur. Un jour, 
il nous a dit qu’il trouvait un petit garçon de sa 
classe vraiment très efféminé et qu’il ne savait pas 
comment aborder la maman pour lui parler du 
« problème » ! Et moi, je lui ai directement dit : 
« quel problème ?! De quel problème tu parles ? » 
- Claire - 
Oui… 
- Safia - 
Donc il voyait quand même ça au départ comme un 
problème. Il avait toujours besoin de dire, ils 

avaient un petit garçon d’un an et il avait besoin de 
dire « Oh, c’est un homme à femmes ! » A mon avis, 
il est comme ça tout le temps, mais nous ça nous 
choquait quand on y allait. On a fini par le dire à sa 
femme… 
- Anna - 
Aaaaaah…pffioou ! 
- Claire - 
Chuuuut ! 
- Safia - 
Mais c’était le seul qui… 
- Claire - 
Mais il n’est plus comme ça maintenant, c’était 
vraiment au début… 
- Safia - 
Oui, on dirait qu’il a aussi eu besoin de temps… 
- Claire - 
Pas le temps pour accepter… pas vraiment comme 
ton père… 
- Safia - 
Ben si… Au début, mon père, il ne t’appelait pas 
vraiment « maman » quand il parlait de toi. 
Maintenant, il dit à Anna « Allez, fais une photo 
avec tes mamans ou avec maman Claire ». 
- Claire - 
Oui. Mais c’est logique. Comme pour tout, certains 
ont besoin de plus de temps d’adaptation.  
- Safia - 
Oui, par rapport à son vécu, à ce qu’il est, à l’âge, à 
son éducation,… L’ami dont on parle, on n’était pas 
très surprises, finalement, qu’il réagisse comme ça. 
C’est un peu comme ça chez eux, les filles sont en 
rose, les garçons en bleu, on se marie à l’église,… 
C’était un côté très traditionnel.  
- Marie Delvoye - 
Donc si on cherche les différentes explications que 
vous donneriez à l’homophobie, vous parleriez de 
cela… la tradition ? Comment vous comprenez 
l’homophobie ?  
- Safia - 
Je mets ça vraiment sur ce qu’on va appeler la 
pédagogie des « déjà-là »… ce que chacun est et a 
comme image de la famille. Je me dis que des 
familles recomposées,… ben peut-être nous elles 
nous verraient juste comme un autre modèle de 
famille qui n’est pas surprenant. Mas c’est sûr que 
des familles traditionnelles depuis toujours avec des 
papas et des mamans, des parents qui ne sont pas 
séparés, c’est peut-être un peu plus hors norme 
pour eux. Moi, je mets ça sur le compte de chacun, 
avec son vécu, sa culture, ses croyances,…  
- Claire - 
Oui, mais aussi sur le fait que c’est… Pour certains, 
ils peuvent accepter « tant que c’est chez les autres 
mais que ça ne me regarde pas » 
- Safia - 
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Oui, justement, j’ai eu une conversation avec ton 
frère l’autre jour… Il se trouve qu’un des parrains 
d’Anna, le frère de Claire, a une copine. Ils ont 
appris l’homosexualité du frère de sa copine. Il a fait 
son coming out il y a deux mois. Donc ce n’est pas 
rien : ils sont un couple, il a une sœur homosexuelle 
et elle a un frère homosexuel. Et notre belle-sœur, 
sa copine, a très mal vécu l’annonce de son frère. 
Alors qu’avec nous… 
- Claire - 
Il n’y a aucun problème. 
- Safia - 
Au contraire, elle trouve qu’on l’air épanouie, 
etcetera… Et son frère m’a dit qu’il avait eu une 
discussion avec elle, il lui a expliqué que lui aussi 
avait du « accuser le coup » pour Claire. Parce 
qu’entre savoir qu’on a des copains homos ou une 
sœur dans sa famille… ce n’est pas simple. Et ça, il 
ne nous en avait jamais parlé avant. Donc, ce que je 
veux dire, c’est que… là, il nous a dit de manière 
détournée que quand Claire lui a annoncé, il a eu 
aussi besoin de temps. Ce n’est pas acquis 
directement. Dire… Enfin, parfois, on l’accepte 
parce que c’est chez les autres.  
- Claire - 
Oui, c’est ça. Et c’est plus difficile à accepter. Mais 
ça, ce n’est pas de l’homophobie.  
- Safia - 
Non, ce n’est pas un rejet. C’est juste… Pour eux, ça 
change aussi beaucoup de chose. Mine de rien, 
chaque fois qu’on va quelque part avec eux, ils 
voient nous présenter… 
 

[téléphone sonne, Safia décroche et sort de la pièce] 
 

- Marie Delvoye - 
Et comment vous vous préparez ou vous imaginez 
faire face à des réactions négatives ?  
- Claire - 
C’est difficile d’imaginer… Comment faire face ? Je 
ne sais pas… En expliquant ou en « prouvant » que 
c’est… qu’il n’y a rien de mal ou de sale. En 
montrant qu’on est une famille aussi équilibrée que 
les autres. Qu’Anna est bien dans sa peau comme 
peuvent l’être les enfants issus de familles 
normales.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… 
- Claire - 
Oui, c’est ça… Anna, ne joue pas avec les boules ! 
Laisse-les sur le sapin ! 
- Marie Delvoye - 
Oh, tu as un bout de sapin sur le nez Anna… 
- Claire - 
Oups… (rires) 
- Marie Delvoye - 
Vous pourriez imaginer un exemple concret 
d’incident ou de réactions que vous pourriez 

rencontrer ? Qu’est-ce que vous ressentiriez ou 
comment vous réagiriez ?  
- Claire - 
Anna, non, ça suffit… tu ne peux pas toucher à ça ! 
Euh… une réaction négative de quelqu’un ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, ou une réaction curieuse, ou une réaction 
interpellante… 
- Claire - 
Un exemple concret… euh… Je vais dire, l’exemple 
de ma collègue qui a dit « Il faut rester jeune ». Moi, 
ça m’a plus fait rire de me dire… Voilà. Elle a réagi 
comme ça. Non, ça ne m’a pas blessée. Et voilà, 
quand on a été au mariage, les gens posaient 
beaucoup de questions… c’est… je trouve ça 
chouette et positif que les gens s‘intéressent et 
aient envie de comprendre, envie de voir de quelle 
manière c’est possible.  
- Anna - 
Coucou ! Coucou maman ! 
- Claire - 
Coucou ! (rires) Mais je ne sais pas si ça me 
blesserait ou pas… ou si je me dirais juste « ben 
voilà… » 
- Marie Delvoye - 
Et si Anna devait rencontrer des réactions négatives 
d’un autre enfant ou des parents d’autres enfants ?  
- Claire - 
Ah mais ça… je… A l’école, je suis sûre qu’elle le 
vivrait bien et arriverait à l’expliquer aux autres. La 
réaction des autres pourraient être négative… 
mais… Je n’ai aucune idée de comment je réagirais, 
je ne sais pas. Je ne sais pas si je réagirais de 
manière violente, virulente, ou pas. Je suis sûre que 
si ce sont des réactions négatives ou qui la blessent, 
elle, je le vivrai très mal. Voilà. Je crois que c’est 
comme n’importe quel parent si c’était des 
réactions sur son physique, sa couleur de peau… par 
rapport à son enfant, c’est… Oui, je crois que je le 
vivrais très mal. 
- Marie Delvoye - 
Quels conseils vous lui donneriez ?  
- Claire - 
Quels conseils ? De ne pas écouter la bêtise de 
certains ?  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh 
- Claire - 
Oui, je lui dirai d’essayer de se protéger un 
maximum de toutes les critiques ou de toute 
mauvaise réaction qui pourrait apparaître. Voilà… 
d’essayer de leur expliquer… Voilà… Je sais que chez 
nous, à l’école, ils travaillent toujours sur le thème 
de la famille en début d’année, donc je sais que ça 
sortira directement… Peut-être que les questions 
seront directement là et abordées.  
(Safia rentre dans la pièce) 
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- Anna - 
Maman ! 
- Claire - 
Comment tu réagirais, toi, à des réactions négatives 
vis-à-vis de nous ou d’Anna ?  
- Safia - 
Des gens qu’on connait ? 
- Claire - 
Ou pas… 
- Marie Delvoye - 
De manière générale, si Anna rencontre par 
exemple des réactions négatives, comment vous 
réagiriez ou comment vous lui conseilleriez de 
réagir ?  
- Safia - 
Euh… je crois que j’aurais tendance à aller trouver la 
personne si c’est par rapport à Anna et à demander 
des explications sur ce qui pose problème. Je ne 
vais pas dire essayer de me justifier, mais peut-
être…  
- Claire - 
On aurait des réactions comme tout parent vis-à-vis 
de la différence de son enfant.  
- Safia - 
 Oui, c’est ça. On se retrouve un peu… ce qui fait 
peur, c’est ce qu’on ne connait pas. Mais j’espère 
que ça n’arrivera jamais que des parents ne veulent 
pas qu’elle vienne jouer chez eux ou que des 
enfants viennent ici parce que il n’y a que deux 
femmes et pas de papas… J’espère que ça n’arrivera 
pas mais il y a toujours un risque. Mais bon… 
expliquer aux gens, mais s’ils sont vraiment bêtes et 
méchants, ben je n’ai pas besoin d’eux ! Quelque 
part, si c’est un élève de sa classe… à mon avis, c’est 
plus les parents qui poseraient problème… ben soit 
elle continue à voir le gamin sans les parents, soit 
essayer de s’arranger pour qu’elle ait d’autres 
copains. Pour ne pas se mettre en position difficile. 
Mais je crois que je serai quand même vexée, par 
contre.  
- Claire - 
Mais ce ne serait pas pareil si c’était elle qui était 
touchée ou toi…  
- Safia - 
Dis, Anna, tu fais bien beaucoup de bruit…  
- Anna - 
Regarde (montre son jouet) 
- Marie Delvoye - 
Oui, c’est joli, dis… 
- Claire - 
Viens jouer par ici, Anna. Viens près de moi…  
- Safia - 
Je pense que ça me vexerait, même si c’est dit à 
nous et pas à Anna. Comme on peut être vexé si on 
dit « t’es moche » ou ceci ou cela…  
- Marie Delvoye - 

Et bien merci… 
- Safia - 
C’est tout ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, mais je voulais vous demander aussi ce qui 
vous avait poussé à accepter de participer ?  
- Claire - 
On s’est dit que si on pouvait avancer les 
recherches ou les mentalités, si on peut aider 
quelqu’un dans son travail, ben allons-y ! 
- Safia - 
Déjà, on trouve ça bien que des gens pas 
« s’intéresse à notre cause » parce qu’on n’est pas 
non plus le téléthon, mais c’est quand même un 
peu ça. On fait partie d’une minorité et je trouve ça 
bien de s’y intéresser. Donc plus les gens se posent 
des questions ou réfléchissent là-dessus, plus il y a 
de chance que ça fasse partie de plus en plus de la 
société. On avait déjà été sollicitées l’année 
dernière… Et puis, je me dis aussi, qu’est-ce qui 
pousse les gens comme toi à faire ça ? Ben, c’est 
dommage de ne pas répondre, en tout cas ! Je ne 
suis pas sûre que, j’aurais eu un chat, j’aurais 
accepté de participer à une étude sur les chats 
(rires) 
- Claire - 
Oui, c’est aussi le fait de faire partie d’une minorité. 
- Safia - 
Oui, et ça m’intéresse moins de prendre du temps 
pour… quelque part, c’est une cause à laquelle je 
crois. Pour le moment, Anna vit bien les choses, 
tout se passe bien et elle n’a pas l’air malheureuse. 
Et je me dis que ce serait con que des gens n’osent 
pas se lancer par peur des « qu’en dira-t-on ? » 
Parce qu’on en connait. On a un ami qui est marié 
avec une femme de bonne famille et tout ça… et il 
est malheureux comme les pierres ! Peut-être que 
si, lui, il avait participé il y a 20 ans ou 15 ou s’il 
avait su que des choses se mettaient en place… il 
aurait peut-être pu plus facilement comprendre qui 
il était, plus facilement assumer. Et même pour elle, 
quoi… Parce que si un jour, elle doit nous renvoyer 
qu’on la mise  dans une situation vraiment pas 
confortable et qu’elle n’a rien demandé, on pourra 
quand même lui dire qu’on a essayé de faire un 
maximum pour que les choses puissent avancer. On 
assume pleinement le choix qu’on a fait… pas d’être 
ensemble, mais de l’avoir, parce que c’était un 
choix. Rien à signaler de plus (rires).  
- Marie Delvoye - 
Merci beaucoup 
- Claire - 
De rien… 
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ANNEXE 11 : Retranscription entretien « Histoire 

familiale » de la famille D 

 

- Marie Delvoye - 
Est-ce que je peux vous demander de vous 
présenter chacune ?  
- Julie - 
Je m’appelle Julie, j’ai 35 ans. Je travaille aux ***, 
aux cinémas *** et ***, comme vendeuse aux 
caisses, depuis trois ans. Sinon, ma formation est 
scénographe. Voilà. J’aime me promener, le 
cinéma… Voilà, c’est tout.  
- Anabelle - 
A moi (rires). Donc, je m’appelle Anabelle, j’ai 30 
ans. Je suis licenciée en langues et littératures 
romanes. Je suis aussi bibliothécaire. J’ai travaillé 
pendant des années comme responsable de la 
bibliothèque des dialectes de Wallonie. Je suis 
depuis quelques mois aux ***, mais je cherche du 
travail dans la conservation du patrimoine, la 
documentation,… Voilà. Sinon, qu’est-ce que 
j’aime ? J’aime cuisiner, lire,… Et voilà.  
- Marie Delvoye - 
Merci. Et par rapport à votre histoire… Je sais bien 
que c’est difficile de résumer toute une histoire 
familiale en quelques moments, donc j’aimerais que 
nous parlions des événements davantage 
significatifs pour vous, qui vous ont marqués en 
commençant de l’enfance de vos parents jusqu’à 
leur rencontre, puis de votre enfance jusqu’à votre 
rencontre et, ensuite, de votre rencontre jusqu’à 
aujourd’hui.  
- Anabelle - 
Tu veux que je commence ?  
- Julie - 
Oui ! 
- Anabelle - 
Alors… l’enfance de mes parents… Ma mère est 
née… donc mes grands-parents… Mon grand-père 
est issu d’un milieu ouvrier et ma grand-mère est 
aussi issue d’un milieu plutôt artisan, elle. Elle était 
institutrice. Donc ma mère a eu un peu le côté 
intellectuel et le côté plutôt ouvrier… à gauche. 
Mon père… ses parents et grands-parents étaient 
plutôt du monde paysan, mais installés dans la 
banlieue liégeoise, ils se sont un peu 
embourgeoisés. Ils ont quitté la campagne pour un 
milieu un peu plus urbain, enfin, la banlieue. Donc, 
mes parents… leurs enfants… c’est ça ?  
- Marie Delvoye - 
Oui.  
- Anabelle - 
Ma mère est d’une famille de six enfants ? 

- Marie Delvoye - 
A quelle place ?  
- Anabelle - 
Elle est l’aînée. C’était une famille un peu atypique 
du fait qu’ils étaient très nombreux, même pour 
l’époque. Je ne sais pas… maintenant, je suppose 
qu’on les prendrait un peu pour des marginaux mais 
je pense qu’ils revendiquent un peu ça, un côté… 
non matérialiste. Mais un peu poussé à l’extrême… 
Elle est pleine de contradictions, ma mère, voilà. Et 
mes parents se sont rencontrés… Enfin, mon père… 
C’était une famille beaucoup plus traditionnelle. Le 
souci qu’il y a eu, chez eux, c’est qu’ils ont accueilli 
tous les parents et grands-parents. Donc les parents 
de mon père s’occupaient de leurs parents 
respectifs, tous dans la même maison, au point de 
délaisser leurs enfants. En tout cas, c’est comme ça 
que c’est vécu par mon père et sa sœur. Et je pense 
que c’était quand même un drame pour eux. Il a 
vraiment toujours eu à cœur de conserver une 
structure familiale, une petite cellule familiale avec 
ses enfants. Donc mes parents se sont rencontrés 
au patro. Ils étaient tous les deux fort impliqués 
dans les mouvements de jeunes et tout ça. C’était 
une paroisse assez ouverte et un peu « jeunesse 
ouvrière catholique », ce genre-là… Un peu 
« soixante-huitard » aussi. Voilà. Et… Ils se sont 
rencontrés, ma mère avait 15 ans. C’est quand 
même particulier. Mon père avait 20 ans. Ils sont 
sortis ensemble pendant 4 – 5 ans puis ils se sont 
mariés. Ma mère n’a pas fini ses études. Mon père 
travaillait comme ouvrier. Et ça, c’est un regret chez 
lui parce que c’est quelqu’un qui aurait pu faire 
autre chose mais il a été assez mal orienté et 
conseillé. C’est quelqu’un qui est fort proche de la 
nature, qui est intéressé par la pédagogie. Il aurait 
beaucoup plus été utile et heureux dans un musée 
ou un rôle d’éco-conseiller ou d’animation nature,… 
des trucs comme ça. Enfin, bon, il s’est… il avait ce 
boulot, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés 
et je suis arrivée un an après. Après j’ai deux sœurs 
qui ont deux ans de moins que moi et cinq ans et 
demi de moins que moi. Et voilà… Ah oui, ma mère 
était mère au foyer au début. Et puis, quand ma 
toute petite sœur a eu deux ans, elle a créé son 
théâtre de marionnettes. C’est son métier qu’elle 
s’est créé elle-même, elle va dans les écoles, les 
festivals, chez les particuliers,… En réalité, ça 
constitue un tiers d’un salaire normal, mais ça 
l’occupe à plein temps. Donc moi, j’étais du genre 
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« bonne élève ». J’ai choisi d’aller à l’université en 
philosophie et lettres. Et c’est quand j’étais en 2

e
 

candi que je me suis intégrée dans le CHEL, le Cercle 
Homosexuel Etudiant Liégeois. Et c’est un an 
après… ? Ou 9 ou 10 mois après que Julie est 
arrivée aussi. On s’est rencontrées comme ça. Mais 
au début, on était dans un groupe d’amis commun 
et sans plus. Ce n’est que… 4 ans après qu’on est 
sorties ensemble ?  
- Julie - 
Oui… un truc comme ça… non, 3 ans.  
- Anabelle - 
Attends… 2001-2004… Oui, trois ans.  
- Marie Delvoye - 
Donc vous vous êtes rencontrées en 2001 et sorties 
ensemble en 2004.  
- Anabelle - 
Donc trois ans après, on est sorties ensemble. Et 
voilà. On a commencé à se trouver chacune un 
travail, on a acheté notre maison, et puis on a mis 
en route une procédure pour avoir un bébé. Ça a 
quand même pris presque deux ans, au final.  
- Marie Delvoye - 
Comment votre famille a réagi à votre couple ? Ou 
ils savaient déjà ? 
- Anabelle - 
Oui, ils le savaient. Ma relation avec Julie… ils 
étaient contents parce qu’ils la connaissaient déjà 
bien et ils trouvaient que c’était un bon choix. Mais 
sinon, au fait que je préfère les filles, franchement, 
j’ai eu zéro réactions négatives. Enfin, de mes 
parents… du reste de ma famille, ce n’est pas qu’ils 
soient négatifs, mais je n’ai pas énormément de 
contact avec eux. Enfin, mes sœurs et mes parents, 
et aussi quelques personnes que je vois… mais les 
grosses réunions de famille, ça fait longtemps que 
j’en ai ma dose et ça n’a rien à voir avec moi 
personnellement ou ma vie. Ils ne sont pas hostiles 
à quoique ce soit mais… c’est une famille spéciale…  
- Marie Delvoye - 
Spéciale dans quel sens ?  
- Anabelle - 
C’est complexe… C’est un nœud. Le père de ma 
mère est une sorte de despote sous couvert de 
grande démocratie, de personnage qui se veut à 
tout prix différent et supérieur aux autres. Il ne veut 
pas être comme tout le monde. C’est un type qui a 
très peu travailler, c’est sa femme qui travaillait, lui 
était à la maison. Il adore faire des photos… Je 
trouve que… Il est un peu malsain avec tout ça. Il a 
des goûts artistiques un peu « spécs ». Enfin… leurs 
jeux commencent à m’énerver. Et ce sont des gens 
qui font de grosses différences entre leurs enfants. 
Ils ont six enfants, mais ils ont clairement deux 
chouchous à qui ils passent tout ! Et c’est vraiment 
très flagrant… enfin, pour quelqu’un d’extérieur, 
c’est flagrant. Ma mère, qui n’est pas un chouchou, 

elle ne s’en rend pas compte. Elle ne s’en est pas 
rendu compte tout de suite, en tout cas. Mais donc, 
tout ça, ça me gavait un peu… Ils sont très fiers 
d’avoir beaucoup d’enfants et beaucoup de petits-
enfants, mais ils aiment plus le nombre que la 
personnalité. Donc toutes ces raisons ont fait que 
j’ai un peu pris mes distances, sans non plus qu’il y 
ait eu de « clash », mais voilà… Et donc, par rapport 
à Julie et à mon engagement dans l’associatif gay, 
mes parents m’ont toujours soutenue là-dedans. Il 
n’y a jamais eu aucun problème. Ils sont assez fiers 
de moi. Donc voilà.  
- Julie - 
Moi, mes grands-parents… les parents de mon 
père… Donc, mes parents sont plus âgés. Ils ont 
l’âge de ses grands-parents quasiment. Ils vont tous 
les deux avoir 75 ans l’année prochaine.  
 

[Eva pleure] 
 

- Julie - 
Dis, c’est moi qui parle, tu dois m’écouter 
attentivement ! (rires) Donc ma grand-mère… Je 
vais commencer par ma mère. Ma grand-mère était 
femme au foyer. Ma mère a eu une sœur aînée qui 
est morte assez jeune, enfant. Et puis, elle a eu un 
petit frère… euh… Et alors, il y a eu la guerre. Le 
père de ma mère a été appelé. Il a été tué en 40 et 
ils ne l’ont su qu’un an plus tard. Ensuite, ma grand-
mère s’est remariée avec… 
 

[Eva pleure] 
 

- Anabelle - 
Dis, miss ! 
- Julie - 
Elle s’est remariée et elle a eu un troisième enfant, 
enfin, en réalité, un quatrième enfant. Son mari est 
devenu le grand-père que j’ai connu. Mais c’était… 
je ne sais pas comment… c’était une espèce de 
pervers domestique. Il battait sa femme, il battait 
ses enfants. Il était très manipulateur, très… dans le 
chantage,  impressionner les enfants pour obtenir 
ce qu’il voulait : juste le silence. Enfin, des choses 
comme ça. Evidemment, ça a énormément marqué 
ma mère. Et il était précepteur dans un bureau de 
poste, je crois… je ne sais plus.  
- Anabelle - 
Percepteur… 
- Julie - 
Oui, c’est ça. Donc tout ça se passe dans les années 
40. Voilà, ma mère est quelqu’un de traumatisé, par 
la guerre et par sa situation familiale. Elle a fait des 
études de puériculture. Elle est originaire de la 
région de Namur. Elle a connu mon père parce 
qu’elle était puéricultrice dans une famille, elle 
s’occupait du bébé, à ***. Mon père est aussi 
originaire de là-bas, donc ils se sont connus comme 
ça. Alors, mes grands-parents paternels sont donc 
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originaires d’***. Mon grand-père travaillait dans 
les assurances et ma grand-mère avait un 
commerce de vêtements pour dames. Et pendant la 
guerre, il y a eu… je crois qu’elle a du fermer et mon 
grand-père a été prisonnier. Donc elle s’est 
retrouvée toute seule avec mon père. Il avait une 
petite sœur. Mes grands-parents ont aussi eu un 
enfant mort très jeune, pendant les évacuations. 
Oui, les premières années de vie de mon père, il les 
a vécues en ayant un père prisonnier en Allemagne. 
Il était dans une ferme, enfin, il travaillait pour 
l’Allemagne. Mais il n’était pas dans un camp de 
concentration. C’était de la réquisition de 
personnel. Mes parents se sont connus, ils ont 
d’abord été vivre du côté de Namur. Je ne suis pas 
sûre, mais je pense que c’était pour se rapprocher 
de ma grand-mère qui était assez malmenée par 
son mari qu’elle n’a jamais osé quitter malgré son 
tempérament violent et malsain... Je pense que 
c’est pour ça. Et puis, mes parents sont revenus 
vers *** et ont habité chez mes grands-parents 
paternels. Et puis alors, ce sont les autres grands-
parents qui se sont ramenés à ***. Donc, ma petite 
enfance, on vivait chez mes grands-parents… Nous 
avions une espèce d’appartement au rez-de-
chaussée, mes grands-parents vivaient au premier 
étage. On avait une sorte de toilette séparée… Et 
nous, on avait une chambre au deuxième étage. 
Voilà, quoi, on vivait avec mes grands-parents. Et 
alors, ma mère évidemment n’appréciait pas 
tellement cette situation. Ils se mêlaient un peu 
trop de ses affaires à son goût. Mais, en même 
temps, ma mère… quand sa propre mère est 
tombée malade, elle l’a beaucoup soignée : matin, 
midi et soir. Et donc, elle m’a un peu… enfin, pas un 
peu, elle m’a beaucoup délaissée. Et ce sont mes 
grands-parents qui m’ont élevée finalement. En 
tout cas, eux, ils étaient toujours là. Et… à cette 
époque, ma mère travaillait dans une pharmacie. 
Mon père était employé à Cockerill au service du 
personnel. Et mon père était quand même très 
absent. Il ne s’occupait pas beaucoup de nous. J’ai 
un frère aîné qui a treize ans et demi de plus que 
moi, donc on n’est pas du tout proches… On a 
grandi comme deux enfants uniques. On n’a pas 
beaucoup de complicité. C’est même presque de 
l’indifférence, je pense. Enfin… oui. Et lui, il est 
marié et a deux petites filles. Je suis la marraine de 
l’aînée. Mais par contre, avec elles, ça se passe 
vraiment bien. Elles m’adorent, elles nous adorent. 
Ce sont peut-être les seules personnes de ma 
famille avec qui il n’y a pas de retenue. Elles ont 12 
ans et 10 ans. Ce sont les seules avec qui il n’y a 
aucune retenue. Il y avait ma grand-mère aussi, 
avant, mais elle décédée il y a quelques années. 
Mon grand-père aussi, il y a une vingtaine d’années, 
quand j’étais plus jeune.  

- Anabelle - 
Moi je ne sais plus si j’ai dit que j’avais des sœurs… 
- Julie - 
Si tu l’as dit.  
- Marie Delvoye - 
Oui. D’accord… 
- Julie - 
Moi, je suis la plus jeune.  
- Marie Delvoye - 
Et vous étiez l’aînée ?  
- Anabelle - 
Oui, je suis l’aînée et j’ai deux sœurs. Et aussi, ce 
que je n’ai pas dit, c’est assez marrant. Entre mon 
père et sa sœur, il y a aussi une très grande 
différence d’âge, comme dans la famille de Julie. Et 
les parents se sont occupés des grands-parents 
aussi… Il y a des trucs vraiment très similaires dans 
l’histoire de mon père et l’histoire de Julie. Ce que 
je ne savais pas au départ, évidemment.  
- Marie Delvoye - 
Mmmh… 
- Julie - 
Oui, donc… Je viens d’une famille un peu 
traumatisée. Je viens de me rendre compte que, à 
la fois chez mon père et ma mère, il y a eu un 
enfant mort. Ça vient de me frapper…  
- Anabelle - 
Oulà Eva ! [chuchote et rit avec Eva] 
- Julie - 
Oui, donc… Et puis, mes parents… ce n’est pas… 
euh… Moi, je suis un accident. Donc… la « rawette » 
qu’on n’attendait pas. Et… euh… Autant, je pense 
qu’il y a des gens qui ne s’y attendent pas et s’y 
font, autant… eux… ça n’a pas du tout été le cas. 
Quand je fais le bilan de mon enfance, de mon 
adolescence, j’ai vraiment l’impression… j’ai 
vraiment été quelque chose d’encombrant pour 
eux, quoi… euh… Ils jouaient pas avec moi, ils ne 
venaient pas me chercher à l’école, ils ne venaient 
pas aux réunions de parents. C’était toujours 
« Allez, a plus loin ! » Alors que… enfin… et donc… 
J’ai été le bouc émissaire de pas mal de choses 
parce que… Ma mère s’est beaucoup occupée de sa 
mère donc elle était très souvent absente de la 
maison. Mon père l’a trompée. Et… euh… Enfin, 
c’était… Ce n’était pas gai, quoi.  
- Marie Delvoye - 
Et c’était vous le bouc émissaire pour ça ?  
 

[Eva pleure] 
 

- Julie - 
Oui… Maintenant, je me rends compte que j’étais 
plutôt une victime. Mais, en fait, j’avais l’impression 
qu’on me reprochait tout. J’étais un enfant difficile. 
Ben oui… vu ce qu’il se passait ! Et ma mère m’a dit 
des choses affreuses, donc j’ai une image de moi 
assez négative. Et euh… Oui, donc j’ai des relations 
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très très compliquées avec ma famille et mes 
parents.  
 

[Eva pleure plus fort] 
 

- Anabelle - 
Olalala… qu’est-ce qu’on va faire avec toi ?  
- Julie - 
Ben… Ils ne m’encourageaient pas, ils me disaient 
« Toute façon tu vas rater à l’école »… oui… c’était…  
- Marie Delvoye - 
Ah oui… 
- Julie - 
Ce n’était vraiment pas évident. C’est vrai que je 
n’étais pas spécialement bien dans ma tête et… Une 
fois que je suis partie de chez ma mère… Ah oui, ils 
se sont séparés ! Ils se sont séparés quand j’avais 
dix ans. Et donc j’ai vécu avec ma mère. On est 
venues habiter ici à Liège. Ça, ça a été une grande 
déchirure pour moi de quitter mes grands-parents 
et de quitter mon village. Je me suis retrouvée dans 
une école où je ne connaissais personne. C’était 
vraiment dur. Et… euh…  
 

[Eva pleure toujours…] 
 

- Anabelle - 
(Chuchote) Allons, calme-toi… qu’est-ce qu’il y a 
donc ?  
- Julie - 
…euh… j’ai eu du mal à trouver ma voie. J’ai été 
dans un athénée, puis j’ai changé d’école et j’ai été 
dans un enseignement plus dans les arts plastiques. 
Et là, j’ai commencé à trouver des choses un peu 
chouettes et un peu gaies… et… Ma mère vivait 
avec un… un… un type qu’elle avait connu… Ah oui, 
parce quand sa mère est morte, elle a fait une 
dépression ! (rires) Enfin… super longtemps, ça 
n’allait pas, elle est allée à l’hôpital. Ah, c’était 
horrible ! Je préfère en rire qu’en pleurer, parce que 
c’est lourd, quand même. Et donc elle vivait avec 
lui… enfin, on vivait avec lui. Mais moi, de nouveau, 
j’étais un peu la cinquième roue du chariot. Enfin, 
c’était chiant, quoi ! Je trouvais vraiment que c’était 
chiant de vivre, à ce moment-là. Et ce n’est qu’une 
fois que je suis partie de chez elle - donc j’avais 
quand même 26 ans -, que j’ai eu fini mes études et 
trouvé un boulot, que ma vie a commencé à devenir 
un peu chouette. Je suis arrivée au CHEL, je me suis 
fait des amis, des vrais amis, des bons amis. Et il y 
avait Anabelle… et puis, voilà ! 
- Marie Delvoye - 
Et vous avez continué à voir votre père ?  
- Julie - 
Oui, on se voit une fois ou deux par an… A l’époque, 
j’y allais un week-end sur deux. Mais, de nouveau, 
ça n’avait vraiment pas l’air de lui faire plaisir… du 
coup, moi non plus. Et c’était de ma faute parce que 
c’était moi qui n’était comme-ci ou comme-ça. Et je 

culpabilisais très fort vis-à-vis de tout ça, je me 
disais : « Ce sont mes parents et je ne suis pas très 
sympa avec eux »… Mais, en même temps, ce 
n’était pas moi l’adulte dans l’histoire ! Donc… Je 
me suis rendue compte de ça bien plus tard et j’ai 
un peu perdu de cette culpabilité. Mais ce n’était 
pas évident parce que, mine de rien, on a des acquis 
qui nous sont transmis. Ce n’est pas facile… Par 
exemple, dans ma famille, on s’occupe de ses 
parents malades… Moi, je ne supporterais pas de 
m’occuper de ma mère malade ! Enfin… elle a eu le 
bras cassé, il y a deux ans… 
- Anabelle - 
Ah ça ! (rires) 
- Julie - 
Oui, c’était vraiment… enfin… J’ai vraiment pris 
beaucoup beaucoup sur moi ! C’était vraiment… 
Enfin, voilà.  
- Marie Delvoye - 
Et quand ils se sont séparés, votre frère était déjà 
parti ? 
- Julie - 
Oui, il était...euh… autonome.  
- Marie Delvoye - 
Et comment ils ont accepté votre homosexualité et 
votre relation avec Anabelle ?  
- Julie - 
Ben… un peu comme le reste, pfff… avec 
indifférence. 
- Anabelle - 
Non, ce n’est pas vrai, ta mère, elle m’adore ! Elle 
est super contente de la petite et tout ça… 
- Julie - 
Oui, mais au début… Enfin… oui… Ma mère, on 
dirait qu’elle a pris conscience de certains trucs et 
qu’elle essaie de… de rattraper un peu le coup. 
- Anabelle - 
Et ton père, il est… 
- Julie - 
Mais attends ! C’est moi qui parle.  
- Anabelle - 
Oui, ok, vas-y.  
- Julie - 
Euh… mais alors, du coup, elle en fait des caisses et 
c’est tout aussi énervant. Mon père…euh… 
[Eva crie] 
- Anabelle - 
Ça va, hein, dis…  
- Julie - 
…enfin… C’était quand même sans enthousiasme. 
Autant ses parents à elle étaient contents et tout, 
autant ma famille… voilà, quoi. Ils n’ont pas réagi 
négativement, ils n’ont pas réagi positivement. 
Voilà. Ils en ont pris note, c’est tout.  
- Anabelle - 
(rires) 
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- Julie - 
Voilà. Mon frère, pareil. Oui, je pense que mon père 
est content quand on y va, mais il est content aussi 
quand il nous voit repartir… parce qu’il a ses petites 
habitudes… 
- Marie Delvoye - 
Et il vit seul maintenant ?  
- Julie - 
Oui. 
- Anabelle - 
Par contre, lui, il… il téléphone souvent pour 
prendre des nouvelles… 
- Julie – 
Bof… 
- Anabelle - 
Par rapport à ce qu’il faisait avant, oui ! 
- Julie - 
De deux fois par an, c’est peut-être devenu quatre… 
- Anabelle - 
Il est quand même content d’être devenu grand-
père.  
- Julie - 
Oui, c’est sûr… Alors, c’est bien pour elle, mais à la 
fois… Moi, je me rends compte que… ça me fait 
quand même de la peine… 
- Marie Delvoye - 
Qu’il téléphone pour Eva ?  
- Julie - 
Oui… enfin… Si, c’est bien qu’il téléphone pour Eva, 
mais… quand moi j’étais plus jeune, il ne 
téléphonait pas pour moi. Voilà. Ce n’est pas 
toujours… ça me fait un peu de peine.  
- Anabelle - 
Ta mère aussi est folle d’Eva.  
- Julie - 
Oui… 
- Anabelle - 
Elle le montre, hein ?  
- Julie - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Et depuis votre rencontre à toutes les deux ?  
- Anabelle - 
Ce qu’on a fait depuis ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, comment votre histoire s’est passée depuis 
votre rencontre en 2004, c’est bien ça ?  
- Anabelle - 
Oui, en 2004. On est sorties une première fois 
ensemble… ce n’était pas très sérieux, on va dire… 
enfin, pour moi. Et puis, on est re-sorties ensembles 
et là, c’était pour de bon ! C’était toujours la même 
année, hein ?  
- Julie - 
Oui, c’était la même année. Et maintenant, ça fait 
sept ans et demi ! 
 

- Anabelle - 
Et puis… voilà… Qu’est-ce qu’on a… ? D’abord, on a 
acheté ici.  
- Julie - 
Ben d’abord, on était chacune dans nos 
appartements. On a acheté ici en 2007. 
- Anabelle - 
Après, tu as cherché un autre travail… 
- Julie - 
Oui, j’ai été engagée aux *** en 2008. Et toi, tu 
travaillais à la province depuis 2005… 
- Anabelle - 
2006.  
- Julie - 
2006. On s’est mariées en août 2008. On s’est 
mariées parce que… ben… c’est vrai qu’on voulait 
s’engager, mais c’était aussi un peu pour des 
raisons un peu plus administratives : pour la 
maison... 
- Anabelle - 
… pour être les plus proches parents de l’autre… 
- Julie - 
Oui, voilà, en cas de pépin… pour ne pas que ce soit 
les parents à consulter en premier. Donc…  
- Anabelle - 
Et puis, après, on a été en Ecosse, en vacances ! 
- Julie - 
Oui, oui.  
- Anabelle - 
Et puis on a commencé à faire des démarches pour 
Eva. A la Citadelle… Mais alors, ça a pris longtemps.  
- Marie Delvoye - 
Les démarches?  
- Anabelle - 
Non. Enfin… on a dû… Au départ, on partait pour 
une insémination artificielle. Pour ça, il fallait faire 
une stimulation ovarienne qui n’a déjà pas 
marché… combien ?  
- Julie - 
Ben six fois.  
- Anabelle - 
Non, ça c’était quand on y est arrivées, les 
inséminations. Avant d’arriver à faire une 
insémination, ça avait déjà pris… 
- Julie - 
Ben de janvier à… 
- Anabelle - 
…à septembre, parce que c’était au retour de 
Barcelone. Donc ça avait déjà pris neuf mois pour 
arriver à avoir un ovule correct. Ensuite, il faut faire 
six inséminations avant de pouvoir passer à autre 
chose. Evidemment, les six ont foiré ! Comme on 
pouvait s’y attendre… mais il fallait quand même 
faire les six.  
- Marie Delvoye - 
Vous vous y attendiez ?  
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- Anabelle - 
Non, mais… à partir du moment où la première a 
raté et qu’il avait fallu déjà bien tout pour y 
arriver… puis, la deuxième a raté… Je me suis dit : 
« C’est bon, quoi… on enchaîne pour six avant de 
devoir passer à autre chose ». Par contre, on a fait 
une FIV et elle a marché tout de suite. On a plein de 
petits embryons congelés. Mais vraiment 
beaucoup ! On ne s’attendait pas à un tel résultat 
après des mois de galère en insémination 
artificielle. 
[Eva pleure] 
- Anabelle - 
Dis, tu n’abuses pas un peu, là, toi ? Tu veux faire 
dodo sur maman ?... Et donc, là, ça a super bien 
marché, tout de suite.  
- Marie Delvoye - 
Comment aviez-vous décidé qui serait enceinte ? 
Ou c’était évident pour vous ?  
- Julie - 
Oui, c’était évident ! 
- Anabelle - 
C’était évident (rires) 
- Julie - 
Oui, c’est Anabelle qui était enceinte parce que… 
Moi, je vais dire, après tout ce parcours… avoir un 
enfant, je n’avais pas trop envie. Je ne voyais pas du 
tout l’intérêt, je ne voyais pas du tout comment ça 
pouvait être l’éclate… Pour moi, avoir un enfant, 
c’était chiant.  
- Marie Delvoye - 
Et elle vous a convaincue ?  
- Julie - 
Oui… Et c’est vrai que… bon… C’est bien d’avoir un 
enfant, finalement. Cette petite-là a changé ma vie.  
- Anabelle - 
Oui. 
- Marie Delvoye - 
Et comment s’est prise la décision ? Vous avez dû 
en discuter longtemps ?  
- Anabelle - 
La décision de s’y mettre ?  
- Marie Delvoye - 
D’avoir un enfant… 
- Anabelle - 
Ben… c’est-à-dire que Julie faisait un pas en avant 
deux pas en arrière. Donc ça a pris longtemps pour 
qu’elle me dise « ok »… et quand elle l’a dit, j’ai 
téléphoné pour prendre un rendez-vous. 
Evidemment, la veille du rendez-vous, j’ai cru qu’on 
n’allait jamais y aller ! 
- Julie - 
J’ai dit « ok » parce que je me sentais…enfin… 
contrainte… 
- Anabelle - 
Chaque fois, d’un côté ça allait et d’un autre, ça 
n’allait plus, elle me disait « Tu es sûre, ça ne va 

jamais aller… ». La veille du rendez-vous, c’était 
tout un drame. Et puis,  on arrivait là et le rendez-
vous se passait, et ça allait… « Tu paries que dans 
neuf mois, c’est moi qui aurais envie 
d’accoucher ? » 
- Julie - 
Non, je n’ai pas dit ça ! 
- Anabelle - 
Si, si, tu l’as dit ! (rires) On était allées voir Dubois 
et… 
- Julie - 
J’ai dit ça pour la plaisanterie, mais… 
- Anabelle - 
Ben oui, je sais ! 
- Julie - 
Je n’ai jamais eu envie d’en faire, et encore moins 
d’accoucher ! 
- Anabelle - 
Ben oui, je sais bien, c’était pour la plaisanterie. 
Toujours est-il que c’était un peu en dents-de-scie… 
- Julie - 
Ben oui, parce que j’étais partagée entre le fait que 
j’étais persuadée que ça allait me rendre 
malheureuse et toi… ben, si tu n’avais pas d’enfant, 
ça allait te rendre malheureuse. Donc, c’était 
vraiment dur ! 
- Anabelle - 
Oui, mais je veux dire, au fil des tentatives ratées et 
tout ça… ça devenait quand même plus évident. Tu 
as quand même appris à te projeter et tout ça…  
- Julie - 
Oui, mais… quand on a su que tu étais enceinte… 
- Anabelle - 
Oui, voilà, ça a été quand même un choc… parce 
qu’elle s’est rendue compte que c’était pour dans 
neuf mois, pour de vrai. Mais après quelques jours… 
- Julie - 
… ça a été. Oui… Je lui ai raconté des blagues, 
chanté des chansons… 
- Marie Delvoye - 
En pendant tous les mois avant d’arriver à être 
enceinte, comment vous viviez ça ?  
- Anabelle - 
C’est quelques jours par mois que c’est compliqué. 
Le reste du temps, il ne faut pas y penser. Ce n’est 
pas facile mais on essaie de vivre normalement. On 
était en couple, on faisait des trucs sympas, on 
voyait des gens,… enfin, voilà.  
- Julie - 
Oui. Quand on apprenait que ça n’avait pas marché, 
même avant qu’on essaie… parce que « les ovules 
n’était pas assez matures, donc il fallait attendre le 
cycle prochain… il faudra recommencer… » Et puis, 
les piqûres et les cachets… Moi, j’étais partagée. En 
même temps, j’étais soulagée, il faut bien le 
reconnaître. Mais en même temps, j’étais triste. Ce 
n’était vraiment pas évident. Je ne savais vraiment 
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pas si je devais être contente ou triste. Et ça 
m’obsédait.  
- Anabelle - 
Le problème, c’est que Julie n’a pas… elle n’arrive 
pas à se projeter. Maintenant, ça va mieux, parce 
qu’il y a Eva. De toute façon, depuis qu’on est 
ensemble, ça va beaucoup mieux, de mieux en 
mieux. Mais c’est vrai que tu as toujours eu du mal 
à te projeter plus loin que l’année prochaine. A faire 
des plans, des projets,… c’est compliqué.  
- Julie - 
Oui… 
- Anabelle - 
Alors que moi, plutôt, je ne fais que ça… j’en fais 
même trop. J’ai toujours envie que ça roule, que ça 
marche comme je l’ai imaginé.  
- Marie Delvoye - 
Et comment ça se passe avec cette différence entre 
vous ?  
- Anabelle - 
Finalement, bien… 
- Julie - 
Ça fait un certain équilibre, en fait… c’est vrai. 
- Anabelle - 
On a vécu une super belle grossesse, un 
accouchement magnifique… 
- Marie Delvoye - 
Ah oui ? C’est rare qu’on dise ça d’un 
accouchement… 
- Anabelle - 
Ben sans péridurale, en très peu de temps… Et 
vraiment à trois.  
- Julie - 
Oui.  
- Anabelle - 
On a collaboré ! 
- Julie - 
On avait fait de l’haptonomie dès le… on a 
commencé il y a un an. On avait fait la première 
séance à quatre mois de grossesse. Vous voyez ce 
que c’est ? 
- Marie Delvoye - 
Oui… 
- Julie - 
Donc l’haptonomie, c’était bien… Moi j’avais appris 
à la faire se déplacer dans le ventre, c’était marrant. 
Donc on avait un contact… euh… comment dire ? 
Ben un contact elle et moi. Puisque, moi, je n’ai 
pas… biologiquement, je ne vais rien lui 
transmettre. C’est quand même un peu perturbant. 
Enfin, à l’époque, c’était perturbant. Maintenant, ça 
m’est égal, mais… c’était dur… 
- Marie Delvoye - 
Et donc l’haptonomie était dans ce but ? 
- Julie - 
Oui, exactement.  
 

- Marie Delvoye - 
Et c’est ça qui a aidé à ce que l’accouchement se 
passe rapidement ?  
- Anabelle - 
Oui, c’est aussi une préparation à l’accouchement. 
Oui… ça aide à accepter la douleur, à la détourner. 
J’avais envie d’être assez libre de mes mouvements, 
donc je ne voulais pas de péridurale. J’ai failli 
craquer pour la prendre, mais Eva est intervenue 
puisque dix minutes après, elle était née. Le gars n’a 
même pas eu le temps de revenir avec son aiguille ! 
- Julie - 
Oui, elle est née comme une flèche ! 
- Marie Delvoye - 
Et depuis qu’elle est là ?  
- Julie - 
Ben… c’est gai, hein ?  
- Anabelle - 
Oui.  
- Julie - 
On s’amuse bien. 
- Anabelle - 
Elle est vraiment chouette comme bébé. C’est parce 
qu’on est des chouettes parents, c’est pour ça 
(rires) 
- Marie Delvoye - 
Elle dort bien ?  
- Anabelle - 
Oui ! Elle dort douze-treize heures… ce matin, elle 
s’est réveillée à 9h30. 
- Julie - 
Oui. Mais elle a eu une petite phase où elle se 
réveillait la nuit en hurlant. 
- Anabelle - 
Boh… ça a juste duré une semaine.  
- Julie - 
Oui, mais je m’en suis toujours pas remise… de 3h à 
5h, il fallait la bercer, sinon elle ne cessait pas de 
hurler ! 
- Anabelle - 
Oui mais bon… à trois semaines, elle dormait déjà 
six heures par nuit.  
- Julie - 
C’est là que tu te rends compte que t’as plus vingt 
ans, quoi ! Mais bon, voilà… Moi, je travaille… J’ai 
des horaires décalés. Donc quand je termine à 
minuit et demi, je rentre ici à 1h du matin. Mais je 
ne sais pas dormir tout de suite, parce que ma 
journée de travail se termine, donc… Il est 2h quand 
je vais dormir… Et puis à 8h, Eva se réveille et c’est 
reparti ! 
- Anabelle - 
On a quand même de la chance, parce qu’il y a plein 
de gosses qui se lèvent à 5h30 ! 
- Julie - 
Oui, oui, c’est ça mais… Il faut vraiment que je 
m’adapte. Je n’en peux plus… 



118 
 

- Anabelle - 
C’est vrai que ces quelques dernières semaines… 
Mais en général, ça va.  
- Marie Delvoye - 
Vous avez recommencé à travailler toutes les deux 
après combien de temps ?  
- Julie - 
Ben, moi, c’était bien parce que… Donc, les ***, 
c’est une asbl et il y a un conseil d’administration. 
Une loi était passée en première instance qui 
accordait à la compagne d’une mère biologique un 
congé parental équivalent au congé de paternité. 
Donc dix jours. A la naissance d’Eva, cette loi n’était 
pas encore applicable. Et… euh… Ben… On ne savait 
pas trop comment ça allait se passer pour moi. La 
mutuelle parlait d’un congé d’adoption, mais 
l’adoption, ce n’est pas encore fait. Ça prendra du 
temps… Et sinon, l’employeur peut donner trois 
jours qu’il justifie comme il veut. Donc c’était flou. 
Et alors, ben, le conseil d’administration des *** a 
décidé de m’accorder et de ma payer un congé 
parental équivalent au congé de paternité, mais sur 
leurs fonds propres ! Donc… 
- Marie Delvoye - 
… pas sur la mutuelle ?  
- Julie - 
Pas sur la mutuelle, non. Donc… J’ai eu dix jours. En 
fait, comme ce ne sont pas dix jours calendriers, 
mais dix jours quand on veut. Au cinéma, on 
travaille deux ou trois jours par semaine… Donc, en 
fait, c’était dix jours de travail qui tombaient. Elle 
est née le 11 avril, donc toutes mes prestations 
d’avril sont tombées à partir du 11. Et quand on a 
fait l’horaire de mai, on ne m’a pas mis à l’horaire 
avant le 16 mai. Donc, en tout, j’ai eu 5 semaines. Je 
trouve que ça vaut la peine de souligner les ***, 
comme employeur, enfin… 
- Marie Delvoye - 
Oui, comme réaction et comme engagement… 
- Julie - 
Oui, et… Et je pense que, depuis, la loi est passée. 
Anne machinchouette, elle pourra l’avoir, non ?  
- Anabelle - 
Je ne sais pas… 
- Julie - 
Mais elles ne sont pas mariées… 
- Anabelle - 
Ben ça ne change rien, non ?  
- Julie - 
Boh… Voilà.  
- Anabelle - 
Moi. En fait, j’ai eu un gros souci au niveau de mon 
travail alors que j’étais enceinte… enfin, une 
magouille politico-provinciale. Toujours est-il qu’on 
m’a transférée… j’ai failli perdre mon travail alors 
que j’étais à 7 mois de grosses. J’ai été licenciée et 
puis, on m’a reprise une semaine après. Mais j’avais 

un travail que j’adorais et que je n’ai plus. Je suis 
totalement déprimée à cause de ça. Et donc j’ai 
prolongé un peu mon congé de maternité, parce 
que je ne me voyais pas recommencer comme ça 
dans un environnement nouveau. Et après tout ce 
qu’il s’était passé… Je suis enragée contre la 
province. C’est pour ça que je cherche un autre job. 
Et donc, je suis restée presque six mois sans 
travailler, c’est ça ?  
- Julie - 
Ben oui…  
- Marie Delvoye - 
Et pour la garde d’Eva, la journée, comment vous 
vous organisez ?  
- Julie - 
Elle va à la crèche le jeudi et vendredi. Jusque 
janvier, Anabelle ne travaille pas le lundi. Moi, je ne 
travaille pas – en tout cas pas avant 19h – le mardi 
et le mercredi, donc c’est moi. Et le week-end, des 
fois je travaille, mais alors c’est Anabelle. On a 
vraiment envie de nous en occuper nous-mêmes, 
pas de faire intervenir… Si, bien sûr, mais… 
- Anabelle - 
Elle va à la crèche, c’est bien pour… euh… elle se 
sociabilise, elle s’amuse bien et tout ça. Mais deux 
jours, ça nous paraît suffisant. Et sinon, elle est ici, 
elle est dans ses petites habitudes. C’est nous qui 
l’éduquons.  
- Marie Delvoye - 
Et ça se passe bien à la crèche ?  
- Anabelle - 
Oui, très bien. Elle a des petits massages, elle 
adore ! Elle a des copines.  
- Marie Delvoye - 
Et vous me disiez qu’elle va aller à l’école dans le 
***, en pédagogie active ?  
- Anabelle - 
Oui.  
- Julie - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Est-ce que vous pourriez essayer de me raconter 
une journée type ? Même si apparemment toutes 
les journées de la semaine sont différentes (rires) 
- Anabelle - 
Quand on est là toutes les trois, alors… le samedi, 
par exemple.  
- Julie - 
Ben, elle se réveille. 
- Anabelle - 
Vers 9h en moyenne.  
- Julie - 
8h30, ne soyons pas… 
- Anabelle - 
Ça dépend des jours… entre 8h et 9h30, on va dire.  
- Julie - 
C’est quand même rare 9h30. 
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- Anabelle - 
Oui, enfin… soit.  
- Julie - 
Donc 8h30. Souvent c’est moi qui vais la chercher, 
la changer. Pendant ce temps, Anabelle va chauffer 
son biberon et elle lui donne dans notre lit. Puis, 
elle chipote un peu, on chipote un peu… 
- Anabelle - 
On essaie de faire un peu semblant de se 
rendormir, mais ça ne marche jamais. 
- Julie - 
Oui, ça ne marche pas. Donc au bout d’un moment, 
elle en a marre. Elle se fâche, donc il faut qu’on… 
- Anabelle - 
Il faut qu’on s’habille.  
- Julie - 
Voilà. Alors, là, elle se tait, elle nous regarde… Elle 
est comme au théâtre, elle nous regarde nous 
habiller. Elle s’amuse beaucoup, elle adore ! Et puis, 
on descend, on la met dans sa chaise et on déjeune. 
Ensuite, soit Anabelle va la débarbouiller et 
l’habiller, soit c’est moi.  
[Eva pleure et crie] 
- Anabelle - 
Tu es casse-pieds, tu sais.  
- Julie - 
Ensuite, elle fait une petite sieste. Une demi-heure, 
maximum.  
- Anabelle - 
Ici, hein, dans le salon ! La journée, elle ne dort pas 
dans son lit, impossible.  
- Julie - 
Puis, généralement, elle mange. Puis, alors, voilà, 
elle chipote un peu sur son tapis, avec ses jeux.  
[Eva continue de pleurer] 
- Julie - 
On va la mettre dans la chaise, non ? On l’a 
habituée à… On l’a habituée à s’en occuper. On s’en 
occupe tout le temps, donc c’est vrai que dès 
qu’elle ne nous voit pas… Par exemple, si je fais la 
vaisselle, je la mets dans sa chaise dans la cuisine et 
elle me regarde. Elle joue avec ses trucs, elle est 
contente. Voilà.  
[Eva continue de pleurer]  
- Julie - 
Tu veux que je la prenne ?  
- Anabelle - 
Oui… Tu crois qu’elle a faim ? A quelle heure elle a 
mangé ?  
- Julie - 
Elle a mangé à 12h45.  
- Anabelle - 
Ben non alors… Il me semble que… T’en es arrivée 
où, dans la journée ?  
- Julie - 
Il reste le bain, puis elle chipote là, nous on mange. 
Ou elle fait sa sieste.  

[Julie se lève avec Eva et la balance dans ses bras. 
Eva cesse de pleurer] 
- Anabelle - 
A midi, elle a des légumes. Quand je suis là, je lui 
prépare des légumes. Si je ne suis pas là, il y a des 
trucs congelés que j’ai faits les autres jours. Parce 
que, généralement, c’est moi qui cuisine pour tout 
le monde. Puis on fait une activité l’après-midi… 
quoique ce soit, on fait des courses, on s’occupe ici, 
on fait un truc dehors… Enfin, voilà. Vers 15h, elle a 
une panade. Vers 17h30-18h, elle a biberon de lait. 
Généralement, c’est Julie qui lui donne et je 
prépare à manger. Après, on soupe et... euh… On la 
met en pyjama. Elle re-a du lait. 
- Julie - 
Elle re-a du lait ??? 
- Anabelle - 
(rires) Un petit peu… Et elle va dormir vers 20h… 
entre 20h et 20h30. Et voilà. On passe la soirée 
nous deux tranquilles. Ou on fait autre chose… mais 
si on va chez des gens, jusque maintenant on l’a 
prise avec nous. Il y a quelques fois où on est allées 
au cinéma, sa marraine est venue la garder.  
- Marie Delvoye - 
Quand vous travaillez, vous faites toutes les deux 
des horaires décalés ou c’est juste Julie ?  
- Anabelle - 
C’est juste Julie. Mais elle est surtout à l’horaire le 
jeudi et le vendredi. Donc, là, elle conduit Eva à la 
crèche vers 9-10h ?  
- Julie - 
Plutôt 10h. Et après, ça dépend à quelle heure elle 
travaille… soit à 11h, soit à 13h30 généralement. 
Alors soit elle va directement travailler, soit elle fait 
un truc toute seule. Et moi, je vais chercher Eva à 
17h30 après mon travail. Je travaille tous les jours, 
le lundi j’ai un tout petit horaire. Mais comme 
j’avais plein de congés à prendre, je n’ai toujours 
pas travaillé le lundi depuis que j’ai recommencé. 
Pour éliminer un peu des heures que j’avais 
accumulées. Voilà. Et le week-end… le matin, c’est 
toujours pareil, mais l’après-midi, ça… 
- Marie Delvoye - 
Et j’ai entendu que vous voyagez beaucoup ?  
- Anabelle - 
Non, pas beaucoup… Mais le truc spécifique, c’est 
qu’on n’a pas de voiture. On n’en veut pas. Et donc, 
on fait tout en train ou en bus. Et on l’emmène dans 
une écharpe. Ou la poussette mais… 
- Marie Delvoye - 
C’est moins transportable… 
- Anabelle - 
Mais voilà, on la prend avec… Enfin, on n’est pas 
vraiment parties en voyage depuis qu’Eva est née.  
- Marie Delvoye - 
Vous parliez tantôt de Barcelone, l’Ecosse ?  
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- Anabelle - 
C’est parce que ça rythme les années, on les 
reconnaît comme ça ! On sait que 2008 c’est 
l’Ecosse, 2009, c’est… 
- Julie - 
Barcelone. 2010, c’est…  
- Anabelle - 
…Paris. J’étais enceinte, on avait failli rater le train.  
- Julie - 
Et Londres ?  
- Anabelle - 
C’était en 2010 aussi mais c’était en mai.  
- Julie - 
Ah oui.  
- Marie Delvoye - 
Et par rapport à l’adoption alors ?  
- Anabelle - 
Ben on attend… 
- Julie - 
On attend le jugement maintenant. Ça s’est goupillé 
assez bien au niveau des rendez-vous. Il fallait 
suivre une séance de formation. Il fallait aller dans 
un organisme d’adoption agréé… On a eu deux 
entretiens. On devait raconter nos vies et… et 
quoi ? Ils nous ont expliqué qu’un enfant devait 
savoir ce que c’était un homme et une femme… 
- Anabelle - 
Ils ont expliqué ça à l’adoption ? Ce n’était pas 
plutôt la bonne femme à la Citadelle.  
- Julie - 
Ben la psy… Elle nous l’avait dit aussi, non ?  
- Anabelle - 
Toute façon, ces trucs-là, moi, je les confonds… On 
a trop vu des entretiens, des machins… Enfin, ils ne 
donnent pas des leçons, c’est plutôt nous qui 
parlons. C’est un peu comme ici, maintenant, mais 
en moins détaillé… C’est un peu ça, non ?  
- Julie - 
Je ne me rappelle plus. 
- Anabelle - 
Ben… Ce qu’il y a, c’est que ça nous saoule, 
l’histoire de l’adoption ! Parce que… c’est juste une 
aberration législative. En réalité, Julie aurait dû 
pouvoir la reconnaître et on en parlait plus. Là, on 
se retrouve à devoir faire une procédure qui nous 
coûte du temps, qui nous coûte de l’argent… pour 
un truc qui nous concerne pas. Enfin… aller dans un 
organisme d’adoption avec des photos d’enfants 
chinois ou africains. Ce n’est pas du tout la même 
réalité. On n’a pas vraiment de point commun avec 
les parents qui vont là-bas. 
- Marie Delvoye - 
Eux attendent toujours un enfant…  
- Anabelle - 
Oui, c’est ça. Ils attendent, il ya toute une démarche 
d’avoir un enfant qui a été abandonné. Ici, ce n’est 
pas la même chose. On a vécu une grossesse. On a 

un tout autre parcours. Et les gens qui nous 
reçoivent disent ça aussi. Ils comprennent bien 
qu’on perde notre temps et qu’on leur fait perdre le 
leur.  
- Marie Delvoye - 
Et il y a un projet de loi pour que ça change ?  
- Anabelle - 
Il y a plusieurs propositions. Mais ils n’en ont plus 
parlé depuis quelque temps… 
- Julie - 
Avec toutes ces crises politiques… 
- Anabelle - 
Oui, c’est ça le problème. Mais on suit l’actualité, on 
a des contacts. On a quelques amis. On a un ami au 
parlement wallon, une amie à la Chambre… quand il 
y a des bonnes nouvelles, on est informées. J’avais 
déjà écrit pour avoir le congé de « paternité ». J’ai 
écrit à tous les députés belges. J’avais envoyé une 
lettre ouverte, j’ai publié des articles sur facebook, 
des choses comme ça. Ce n’est sûrement pas moi 
seule qui ai fait changer ça… mais c’est quelques 
semaines après que ça a changé. Et j’ai reçu pas mal 
de réponses, aussi.  
- Marie Delvoye - 
Donc vous militez ?  
- Anabelle - 
Oui, à notre échelle… On n’est plus tellement 
investies dans des associations, mais… On en parle 
autour de nous.  
- Julie - 
Tu écris.  
- Anabelle - 
Oui, écrire des courriers, tout ça… Je fais ça de 
temps en temps.  
- Marie Delvoye - 
Et vous envisagez d’avoir un autre enfant ?  
- Anabelle - 
On a… enfin… on est toujours parties sur un et… Je 
crois que… On a signé pour dans cinq ans, on nous 
reposera la question pour les embryons congelés. 
Mais sinon, ils seront donnés.  
- Marie Delvoye - 
Comment vous voyez votre famille dans dix ans ?  
- Anabelle - 
Moi, tout ce que j’espère, c’est que ma situation 
professionnelle s’arrange et que je recommence à 
vraiment m’éclater au travail. Sinon, pour le reste, 
ce sera comme maintenant sauf qu’on aura un 
enfant plus grand. Et on aura rencontré d’autres 
personnes par ce biais… Mais voilà, on ne souhaite 
pas spécialement plus. Notre famille est bien, notre 
maison, notre quartier… on est bien comme ça.  
- Julie - 
Oui, on n’a pas envie de grands changements. 
Lundi, on va avoir un chien.  
- Anabelle - 
(rires) Dans dix ans, le chien sera toujours là ! 
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- Julie - 
Oui, c’est ça… 
- Anabelle - 
On a quelques idées de voyages à faire. On essaie 
de vivre en respectant certains principes.  
- Marie Delvoye - 
Comme ne pas avoir de voiture ?  
 
 
 

- Anabelle - 
(rires) Oui, par exemple. De… cuisiner nous-mêmes, 
éduquer notre fille de manière non-violente,… On 
est assez ouvertes à ça.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… merci. 
- Anabelle - 
Ben de rien. 
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ANNEXE 12 : Retranscription entretien 2 « Support 

et stress psychosocial » de la famille D 

 

- Marie Delvoye - 
La dernière fois, nous avions surtout parlé de votre 
histoire familiale, en général. Et cette fois, 
j’aimerais vous poser des questions plus précises 
par rapport aux réactions des personnes autour de 
vous, qu’elles soient positives ou négatives… Pour 
commencer, j’aimerais qu’on réalise une sorte 
d’arbre généalogique pour m’aider à me 
représenter toutes les personnes de votre famille.  
Ensuite, nous rajouterons des personnes qui ne font 
pas partie de votre famille mais qui sont 
significatives pour vous. Comme cela, nous aurons 
une vue d’ensemble.  
- Julie - 
Ok.  
- Marie Delvoye - 
Je commence par vous deux… Les ronds sont des 
femmes et les carrés des hommes.  
- Julie - 
Voulez-vous qu’on allume ?  
- Marie Delvoye - 
Je vois bien… C’est comme vous voulez.  
- Anabelle - 
Ou mets la petite lampe… 
- Marie Delvoye - 
Eva… donc Eva qui 8 mois, c’est ça ?  
- Anabelle - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Alors, vous pouvez rajouter vos âges ?  
- Anabelle - 
Il y a deux fois Julie… 
- Marie Delvoye - 
Ah oui, pardon… 
- Anabelle - 
C’est dans le rond, alors ? 35 ans et moi, j’ai 30 
ans… euh… j’hésite… 
- Julie - 
Comment ça, t’hésites ?! 
- Anabelle - 
Ben tu sais, je dois souvent recalculer mon âge, à 
partir de ma date de naissance (rires) 
- Marie Delvoye - 
Et alors nous pouvons remonter pour placer vos 
parents, frères et sœurs. 
- Anabelle - 
Les frères et sœurs aussi ?  
- Marie Delvoye - 
Oui.  
 

- Anabelle - 
Donc alors… Je vais mettre mon père par là parce 
que… Ils sont moins nombreux… Donc mon père, il 
a quel âge ? 55 ans. Il faut mettre les prénoms 
aussi ?  
- Marie Delvoye - 
Oui.  
- Anabelle - 
Ma sœur Naëlle a 28 ans. Il faut mettre leurs 
enfants ?  
- Marie Delvoye - 
S’ils ont des enfants, on peut mettre le compagnon 
ou la compagne et les enfants… 
- Anabelle - 
Mais son compagnon n’est pas le père des enfants, 
alors… qu’est-ce qu’on peut faire ?  
- Marie Delvoye - 
On peut mettre le père des enfants avec un divorce 
ou une séparation, et un deuxième compagnon. 
- Anabelle - 
Mais j’ai encore une sœur… oups ! 
- Julie - 
Il faudrait une feuille A3.  
- Anabelle - 
Donc ma sœur a un garçon qui a 7,5 ans… c’est ça ?  
- Julie - 
Oui.  
- Anabelle - 
Alors… elle a une petite qui a 3 ans, hein ?  
[Eva pleure] 
- Julie - 
Oui. (Chuchote à Eva) Mais qu’est-ce qu’il y a ?  
- Anabelle - 
Et elle a 25 ans. Ma mère, elle a… Quel âge ? 50 ans. 
Il faut encore mettre leurs ascendants ?  
- Marie Delvoye - 
Simplement les personnes que vous voyez et qui 
vont partie de votre vie… 
- Anabelle - 
Non, les grands-parents je ne les vois plus. Ah oui, 
ma petite sœur a un copain aussi. Ils n’ont pas 
d’enfants, mais… Il a quel âge, lui ? 
- Julie - 
Il doit avoir le même âge qu’elle… Ah non, il a le 
même âge que moi! Ou moins… Comme Naëlle, 
non ?  
- Anabelle - 
Oui, c’est ça, il a l’âge de Naëlle… Tiens. Tu as 
compris le principe, hein ?  
[Anabelle passe la feuille à Julie] 
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- Julie - 
Alors… mmmmh… alors… Donc j’ai un frère. 
- Anabelle - 
Tu dois d’abord mettre tes parents, en haut, comme 
ça.  
[Eva pleure] 
- Julie - 
Mes parents sont séparés, donc je fais une barre. 
Mon père a 74 ans et s’appelle Joseph. Ma mère a 
74 ans aussi.  
- Anabelle - 
Il faudra que tu trouves une manière de mettre papi 
Joseph parce qu’on le voit beaucoup plus que ton 
père…  
- Julie - 
Oui.  
- Anabelle - 
En fait, c’est le père de sa belle-sœur. 
- Julie - 
Donc j’ai un frère qui a 48 ans. C’est Luc. Luc est 
marié avec Anne, qui a… euh… 46 ans. Alors ils ont 
deux filles : Zara a 12 ans et Cassandre a 9 ans. Et… 
oui… papi Joseph est le père de ma belle-sœur 
Anne. Papi Joseph a… alors… 
- Anabelle - 
Je ne sais plus, moi… 70 ans ? Mais c’est peut-être 
beaucoup… 
- Julie - 
…euh… Papi Joseph… Je crois qu’il avait 60 ans en 
2003. 68 ans, alors. Et il me semble que c’est tout. 
- Marie Delvoye - 
C’est quelqu’un qu’Eva appellera papi Joseph 
aussi ?  
- Julie - 
Il me semble… on l’appelle tous comme ça.  
- Anabelle - 
C’est le grand-père de ses cousines, en fait.  
- Julie - 
Oui. Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Pourriez-vous maintenant ajouter les personnes qui 
sont importantes pour vous-même si elles ne font 
pas partie de la famille ? Des personnes qui font 
partie de votre vie de manière régulière ?  
- Julie - 
Oui, hein.  
- Anabelle - 
Si tu veux, on a la liste des cartes de vœux à 
envoyer, là… (rires) 
- Julie - 
Pas besoin de les relier ?  
- Marie Delvoye - 
Pas forcément.  
- Julie - 
Il y a Geoffrey et Nath. Il  y a un autre Geoffrey, 
c’est le parrain d’Eva. Il y a Laura, c’est la marraine. 
Et Ness. Et puis… ben… Geoffrey et Bruno. 

- Anabelle - 
Il y a combien de Geoffrey ?! (rires) Amandine et 
René aussi.  
- Julie - 
Oui. 
- Anabelle - 
Ben c’est tout…  
- Julie - 
Euh… ben oui… Si on voit d’autres gens… mais par 
rapport à notre famille… 
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et vous pourriez me raconter qui sont ces 
personnes et quelle place elles occupent pour votre 
famille ?  
- Julie - 
Donc tous ces gens, sauf la dernière ligne, on les a 
connu via le CHEL. Donc ce sont des amis de 
longues dates. Et alors Amandine et René, on les a 
connu… ce sont des collègues. Enfin, René est un de 
mes collègues.  
- Anabelle - 
Et ils sont nos voisins. Ils ont des enfants qui ont 
presque le même âge qu’Eva.  
- Julie - 
Ils ont 5 semaines de plus. 
- Anabelle - 
Ce sont des jumeaux.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et ce sont des personnes que vous voyez 
souvent ?  
- Anabelle - 
Euh… oui. Enfin… ça dépend, pas tous à la même 
fréquence.  
- Marie Delvoye - 
Je peux vous demander d’entourer en vert les 
personnes qui peuvent représenter des soutiens, 
que vous pouvez appeler s’il y a un problème.  
[Julie entoure] 
- Anabelle - 
Ben Amandine et René nous ont quand même 
beaucoup aidées.  
- Julie - 
Enfin… Je pense qu’on pourrait appeler à peu près 
tout le monde. 
- Anabelle - 
Il y en a qu’on appelle réellement. Eux, Laura aussi. 
Sinon… 
- Marie Delvoye - 
Que vous pouvez ou que vous avez envie 
d’appeler… 
- Anabelle - 
Ben mes parents quand même. Ta mère aussi. Et 
papi Joseph. C’est tout. Je ne dis pas qu’on les 
appelle pas mais… Ah Speed évidemment. Elle est 
déjà venue nous aider plein de fois. Les autres, ce 
n’est pas… Le truc, ça dépend… Quand j’étais 
enceinte, il y a des gens que, en dehors de ça, 
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j’appellerais volontiers… mais là, j’avais plus du tout 
envie de les voir. Ça dépend un peu des périodes.  
- Marie Delvoye - 
D’accord merci. Maintenant, pourriez-vous essayer 
de qualifier votre relation avec les personnes en 
vert à l’aide de cinq adjectifs.  
- Anabelle - 
Pour chacune, cinq adjectifs différents ?  
- Marie Delvoye - 
Oui.  
- Anabelle - 
Ben…essayons (rires) 
- Julie - 
Ben déjà, familial… 
- Anabelle - 
C’est pour chaque personne… 
- Julie - 
Ben pour ta mère, ta sœur, ton père… 
- Anabelle - 
Ce n’est pas facile. Ma sœur. Il faut qualifier la 
relation, pas ma sœur. Oui, relation familiale, 
mutuelle… elle sonne aussi si elle a besoin de 
quelque chose. Cinq, c’est difficile, qu’est-ce qu’on 
dirait d’autre ?  
- Marie Delvoye - 
Si vous n’en trouvez pas cinq, ce n’est pas grave. On 
peut juste essayer… 
- Anabelle - 
Je ne sais pas… 
- Julie - 
Ma mère… pfff… 
- Anabelle - 
C’est un soutien. 
- Julie - 
… euh… ben… C’est parfois un peu tendu parce 
qu’elle est fort… elle « gagate » un peu avec Eva, 
(voix haut perchée) « Ah elle a changé… dis un peu 
bonjour à mamy » C’est un peu exaspérant, parfois. 
C’est aussi un pour ta mère, ça ! 
- Anabelle - 
(rires) 
- Julie - 
Donc, exaspérant, n’ayons pas peur des mots. Ça 
me touche aussi, elle a 74 ans et je ne sais pas 
combien de temps qu’il lui reste à vivre. Je sais que 
ça ne durera pas. Ça me fait quand même plaisir de 
la voir avec ma fille. Je n’ai pas eu l’impression 
d’avoir une relation sentimentale avec ma mère et… 
je me projette un peu dans Eva, mine de rien, et… 
- Anabelle - 
C’est quoi ton qualificatif ? touchant ?  
- Julie - 
Oui, touchant.  
- Anabelle - 
La relation avec ta mère, c’est aussi un peu rituel. 
On va presque tous les dimanches, elle nous fait de 
la soupe. C’est toujours un peu la même chose. 

C’est gentil, hein… mais c’est vrai que c’est un peu 
comme le facteur.  
- Julie - 
Et c’est un peu par obligation… parce qu’elle est… 
elle est vraiment toute seule, quoi. Elle vit toute 
seule, elle n’a pas vraiment d’amis, sa famille habite 
loin. C’est un peu par obligation. Je ne suis pas 
sûre… Si elle s’était remise avec quelqu’un, je ne 
suis pas sûre qu’on la verrait aussi souvent. Mais 
c’est vrai que ça me fait de la peine aussi, donc… 
C’est… Nous, c’est la seule visite qu’elle a sur la 
semaine. Et encore, ce n’est pas toutes les 
semaines.  
- Anabelle - 
Bon, ça c’est pour ta mère. Papi Joseph, je dirais 
que c’est une relation cordiale. Un peu superficielle 
parce qu’on ne parle jamais de nos sentiments ou 
de trucs comme ça… Par contre, c’est une relation 
de service. Dès qu’on a besoin de quelque chose, le 
gars va venir tout de suite avec sa voiture ! Il y a 
quand même de l’affection, je crois. Il nous aime 
bien.  
- Julie - 
Ben oui.  
- Anabelle - 
C’est un peu vraiment comme un grand-père. Mais 
on ne va jamais commencer à lui dire si on ressent 
ceci ou cela… et lui non plus. C’est vraiment le vieux 
liégeois. Il ne s’exprime pas des masses sur son 
ressenti. Ça va, ça, c’est assez pour lui ?  
- Marie Delvoye - 
Oui.  
- Anabelle - 
Qu’est-ce qu’il reste ? Mes parents. C’est 
compliqué. Ce sont vraiment des gens bien mais ils 
sont légèrement casse-pied (rires)… euh… Je trouve 
qu’ils étaient vraiment super en tant que parents, 
mais en tant que grands-parents, ils sont un peu 
pénibles. Aussi, ils feraient tout pour rendre service. 
Mais ils essaient un peu d’englober… 
- Julie - 
Comme si on était un clan.  
- Anabelle - 
Oui, comme si on était un clan. Mais c’est un peu 
soûlant parce que chacun a sa petite famille, en fait.  
- Marie Delvoye - 
Mmmmh 
- Anabelle - 
Donc voilà.  
- Julie - 
Clanique, c’était bien comme adjectif.  
- Anabelle - 
Mais sinon, ce sont des gens inventifs, serviables. Et 
nos relations sont comme ça aussi. Il y a quand 
même moyen de rigoler, enfin surtout avec ma 
sœur. On peut ajouter un qualificatif : marrant. On 
a le même humour, on a été élevées ensemble. Et 
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pour les autres, les amis… Amandine et René c’est 
assez… 
- Julie - 
…du partage… 
- Anabelle - 
Une relation de partage, oui. Parce qu’on est dans 
des configurations assez semblables au niveau des 
familles, on a des enfants du même âge donc…  
- Julie - 
Et René et moi, on est collègues. 
- Anabelle - 
C’est beaucoup de partage, quoi, à la fois de 
sentiments. Ce sont des gens à qui on aime bien 
faire plaisir et qui aiment bien nous faire plaisir. Dès 
qu’on se voit, on amène un cadeau pour les petits, 
ou eux amènent un truc pour Eva. Enfin, voilà. Avec 
Steph et Ness… ben, c’est surtout Steph.  
- Julie - 
Oui.  
- Anabelle - 
Parce qu’au début, on ne connaissait pas Ness. C’est 
sa copine. Avec Steph, aussi… La relation… C’est 
aussi beaucoup de plaisir à se voir, beaucoup de 
services mutuellement rendus. Elle aussi a un côté 
exaspérant, elle est… déstructurée complètement. 
Elle est incapable d’arriver à l’heure et des choses 
comme ça. Donc il faut s’y faire.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… 
- Julie - 
C’est vrai.  
- Marie Delvoye - 
Nous avons déjà parlé de la relation de vos parents 
avec Eva, mais ces autres personnes ?  Comment 
ont-ils pris l’arrivée d’Eva ?  
- Anabelle - 
Ils l’adorent ! Déjà, dans ma famille, ils attendaient 
qu’on ait un gosse, quoi. C’était un peu stressant.  
- Julie - 
C’était carrément stressant ! 
- Anabelle - 
Surtout pour toi ! 
- Julie - 
Oui, déjà avant la naissance, on sentait… moi, je 
sentais qu’ils avaient beaucoup d’attentes par 
rapport à Eva et j’avais vraiment peur que ça 
m’échappe. Et d’ailleurs, quand elle est née… je les 
ai trouvé fort envahissants, surtout ta mère.  
- Anabelle - 
Ma mère, oui… Oui, mais on parle d’eux ou on parle 
des autres personnes ?  
- Julie - 
De Speed… pour moi, c’est un peu dans le même 
sac.  
- Anabelle - 
Ma sœur et ma mère ?  
 

- Julie - 
Oui. 
- Anabelle - 
Ma sœur pas autant que ma mère.  
- Julie - 
Ben… quand même. Avant sa naissance, elle 
s’était… elle avait dit « Je suis la baby-sitter numéro 
1 d’Eva ». C’est gentil, hein, elle a envie de rendre 
service parce qu’elle nous aime bien et qu’elle a 
envie de partager des choses avec sa nièce. Je 
comprends tout à fait, mais… enfin… C’est nous ses 
parents, c’est nous qui décidons à qui on la confie. 
Ça m’avait choqué qu’elle s’autoproclame, comme 
ça. Ça me crispe, ce manque de retenue. Moi, en 
tant que conjointe, je me sens complètement 
assimilée et des fois… c’est désagréable. Je ne sais 
plus ce qu’on disait… 
- Anabelle - 
Qualifier la relation de tous ces gens avec Eva.  
- Marie Delvoye - 
Ou comment ils ont réagi à son arrivée… 
- Anabelle - 
Ben tout le monde était content. Certains un peu 
trop, mais sinon… Elle est adorée cette enfant.  
- Julie - 
Oui, c’est vrai.  
- Anabelle - 
Tout le monde la trouve magnifique, tout le monde 
a envie de lui faire plaisir.  
[Eva pleure] 
- Julie - 
Tu devrais peut-être éteindre la lampe au dessus 
d’elle pour qu’elle s’endorme.  
- Anabelle - 
Oui. Ce serait bien… 
[Eva pleure] 
- Anabelle - 
Oui, oui, oui… tu as entendu ? Fais dodo… 
- Julie - 
C’est vrai qu’elle était attendue par tout le monde, 
un peu trop même… et…  
- Marie Delvoye - 
Et en dehors de votre entourage, quelles ont été les 
réactions des différentes personnes durant votre 
parcours : à l’hôpital, les médecins, les infirmières, 
le personnel d’état civil ?  
- Anabelle - 
Déjà, on était en PMA, donc… On a côtoyé pas mal 
de médecins. Je crois que tous les gynécos de la 
Citadelle m’ont auscultée un moment ou l’autre ! 
(rires) 
- Julie - 
Oui, ça a duré longtemps. 
- Anabelle - 
Là-bas, on a toujours été reçues en couples. 
D’ailleurs, c’est obligatoire. On n’a jamais eu de 
réactions bizarres. Je n’ai jamais eu l’impression 
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qu’on était traitées différemment d’un couple 
hétéro… Il y a eu… Oui, il y a eu Tatienne, au 
début… J’ai été hospitalisée une semaine avant 
qu’elle ne naisse parce qu’on soupçonnait une pré-
éclampsie. J’étais au MIC, c’est un truc genre 
Mother Intensive Care… enfin… je n’étais pas 
branchée de partout ni rien, mais c’était une 
surveillance constante. Avant ça, j’avais été deux 
jours en maternité. Mais ça n’allait pas, il y avait 
plein de bébés et moi, j’étais toujours enceinte. Dès 
qu’il y a eu une place, on m’a transférée au MIC. En 
maternité, il y avait zéro souci. Dès le départ, tout le 
monde a compris que Julie était ma compagne. 
Mais quand on m’a transférée au MIC, il y avait une 
infirmière assez spéciale… déjà physiquement. Elle 
était particulière, enfin… je ne sais pas… 
- Julie - 
Déjà, elle s’appelait Tatienne (rires) 
- Anabelle - 
Oui, enfin… ça, on l’a découvert plus tard. Elle 
n’était pas aussi chaleureuse que les autres 
infirmières, beaucoup moins souriante. Et je 
craignais de devoir passer toute une semaine avec 
elle. Et une fois, elle est arrivée alors que Julie était 
toujours avec moi. C’était tout au début et elle dit 
« Vous êtes qui, vous ? » « Ben, je suis son 
épouse ». Alors là…Argh, on craignait la semaine ! 
Et puis, en fait, on a super bien accroché ! Elle s’est 
rendue compte que j’étais l’une des seules mères 
en maternité qui lisait Nietzsche. Donc ça l’a 
intéressée. Pour finir, elle venait s’asseoir sur mon 
lit avec moi et on parlait philosophie. C’était assez 
marrant. Et c’est quasiment elle qui nous a 
accouchées. J’ai accouché en flèche, pratiquement 
dans le couloir qu’Eva était déjà dehors ! Et 
quelques jours après, elle est venue nous revoir en 
maternité pour voir la petite. Tellement 
l’accouchement était marquant… Le truc, c’est 
que… Peut-être qu’il y a des gens qui calent un peu 
sur le principe, mais quand ils nous connaissent… en 
général, ça passe. Sinon, au niveau médecins… 
- Julie - 
Non, on n’a jamais eu aucun souci.  
- Anabelle - 
Notre gynéco c’était une de la PMA, donc… des 
couples de filles, il y en a pléthore là-bas. Donc elle 
était quand même habituée.  
- Marie Delvoye - 
Et quand vous avez été déclarer Eva ?   
- Anabelle - 
Ah oui, là, par contre… bonsoir ! La ville de Liège… 
J’ai prévu d’écrire. En fait, on est allées. On savait 
très bien qu’il n’y avait que moi qui pouvais la 
déclarer. Mais on s’est dit qu’on pouvait tenter un 
peu… du style…. Comme on est mariées, on est 
allées avec le livret de mariage et les cartes 
d’identité. On se disait qu’ils allaient peut-être faire 

un truc sympa, comme inscrire Julie comme 
« témoin de la naissance » ou un truc comme ça… 
ça se fait en France. Enfin, donc, on est allées avec 
la petite, les cartes,… On a donné les deux cartes 
d’identité. La bonne femme elle nous a regardé 
comme ça : « C’est qui la mère ? » « Ben, elle a deux 
mères. Mais si vous voulez savoir qui a accouché, 
c’est moi. » « Ben je n’ai pas besoin de ça, alors » Et 
elle a quasiment relancé la carte de Julie comme si 
c’était de la merde ! On a quand même un peu 
insisté pour voir si elle ne pouvait pas faire quelque 
chose. Elle avait l’air déjà de tomber des nues, 
comme si on était les premières filles à Liège… c’est 
faux, quoi ! Elle est allée plus ou moins renseignée 
auprès d’un collègue qui nous a regardé de haut, 
là… alors que lui, par contre… 
- Julie - 
Je n’ai pas trouvé, moi. J’ai trouvé qu’il était 
justement plutôt sympa.  
- Anabelle - 
Moi, j’ai trouvé qu’il était gay, mais pas sympa.  
- Julie - 
Je crois qu’il était gêné.  
- Julie - 
Oui, c’est ça. Mais il aurait pu être un peu plus 
aidant… « Oui, on l’inscrira quand vous l’aurez 
adoptée ». Même s’ils ne peuvent pas faire ça… 
enfin… c’est évident qu’ils ne peuvent pas le faire, 
mais ils pourraient être au moins un peu plus 
compatissants, genre « Désolée, on ne peut pas 
faire ça, c’est vrai que c’est dégueulasse. » Enfin, un 
truc comme ça, ça ne leur coûterait rien. Ils étaient 
vraiment dans leur truc de la loi, genre la loi a 
toujours raison et… enfin, « allez vous faire foutre », 
en gros…  
[Eva pleure] 
- Anabelle - 
Fais dodo… Et voilà. Sinon, par contre, on a fait 
plein de démarches pour l’adoption et là on n’a 
jamais eu de problèmes.  
- Julie - 
Non, jamais.  
- Marie Delvoye - 
Nous avions déjà un peu parlé de la crèche et de 
l’école, comment ça se passe et comment vous 
imaginerez que ça se passera ?  
- Anabelle - 
La crèche… tu peux raconter si tu veux ?  
- Julie - 
Elle va à la crèche ici en bas, c’est à une minute d’ici 
à pied. C’est la première crèche à laquelle on s’est 
intéressée. Quand Anabelle était enceinte de trois 
mois, elle a téléphoné pour voir s’il y avait de la 
place. Mais elle a dit, pour annoncer la couleur, 
parce qu’on ne voulait pas qu’elle soit mal à l’aise : 
donc elle a dit au directeur que c’était une petite 
fille qui avait deux mamans et pas de papa. Il y a eu 
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un petit blanc et il a répondu :  « Ben chez moi, il y a 
deux papas et pas de maman » Donc… Oui, on a 
toujours été reçue en tant que parents d’Eva sans la 
moindre distinction. Dès le départ… Et à l’école, on 
est allées l’inscrire. Il n’y a pas eu non plus… pas le 
moindre sourcillement. C’est ici, à l’école au ***.  
- Marie Delvoye - 
Vous avez choisi ce type d’école particulièrement 
parce que ce sera un cadre plus tolérant et plus 
ouvert pour Eva ?  
- Anabelle - 
On l’a choisi parce qu’on apprécie cette pédagogie.  
- Julie - 
Aussi, on se dit qu’elle risque moins d’être pointée 
du doigt qu’à Don Bosco… 
- Anabelle - 
Oui, c’est vrai qu’on a évité les écoles catholiques. 
Cela dit… Je crois que dans n’importe quelle 
configuration, j’aurais voulu mettre mes enfants 
dans une école de pédagogie Freinet. Ma sœur a 
mis ses enfants à Freinet et elle n’est pas homo ! 
- Marie Delvoye - 
Oui, je me demandais seulement si le choix d’école 
avait été influencé par les réactions qu’elle pourrait 
rencontrer ? 
- Anabelle - 
Ben, on espère que oui.  
- Julie - 
Oui.  
- Anabelle - 
Mais on est surpris parfois. Dans le sens positif, il y 
a des gens dont on penserait qu’ils sont cathos, et 
tout ça… et puis, ils réagissent super bien. En 
général, on a quand même plus de réactions 
positives.  
- Marie Delvoye - 
Comment Eva va vous appeler ?  
- Anabelle - 
Maman 
- Julie - 
Avec le prénom quand elle veut… 
- Anabelle - 
On rajoute parfois le prénom pour la distinction… 
Mais elle ne va pas tout le temps nous appeler 
« maman + prénom », c’est plutôt pour si elle veut 
distinguer.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Est-ce que vous faites partie de groupes 
particuliers comme des groupes religieux, 
politiques, de loisir ?  
- Julie - 
Non. Toi, tu fais partie d’un SEL. 
- Anabelle - 
Oui, je viens de m’inscrire. C’est un Service 
d’Echange Local. C’est un peu dans la mouvance de 
la décroissance, la simplicité volontaire. Ce sont des 
groupes d’échanges de services. Donc… il y a une 

fausse monnaie virtuelle propre au groupe. Donc si, 
par exemple, vous rendez service pendant deux 
heures à une personne… vous avez deux heures en 
négatif sur votre compte et une autre personne du 
groupe peut venir vous rendre service deux heures. 
Mais je n’ai pas encore échangé, je viens de 
m’inscrire.  
- Marie Delvoye - 
Par rapport aux possibles réactions négatives, vous 
en avez rencontré très peu ?  
- Anabelle - 
Oui… On n’a vraiment pas… Au travail,… enfin… Il 
n’y a aucune réaction négative.  
- Julie - 
Moi, en sachant que j’étais en couple avec une fille, 
j’ai des collègues qui m’ont demandé si on 
envisageait de faire un enfant.  
- Anabelle - 
Oui, chez moi aussi.  
- Julie - 
C’était… assez surprenant, même.  
- Anabelle - 
Non, les seules réactions négatives, ce n’est pas par 
rapport à nous. Mais par exemple sur des forums de 
presse, sur internet… là, je ne sais pas qui écrit sur 
ces forums parce que ça me semble en complet 
décalage par rapport aux gens que je fréquente 
dans la vraie vie. Je me pose toujours des questions 
sur ces gens qui passent leur vie à répondre sur des 
forums, parce que… là, par contre, j’ai déjà lu des 
trucs forts violents ! S’il y a un article sur 
l’homoparentalité, c’est là qu’on voit… des 
commentaires ! Et aussi des gens qui réagissent en 
s’offusquant contre ces réactions négatives, mais… 
Je ne sais pas qui c’est qui écrit. Je me demande 
c’est quoi pour des gens ! Je pense que la plupart 
des gens soit s’en fichent, soit connaissent des gens 
et forcément… En général, les gens ne commencent 
pas à juger.  
- Marie Delvoye - 
Vous ne connaissez personne qui se positionne 
ainsi, contre l’homoparentalité ?  
- Anabelle - 
Non. « En vrai », non. 
- Marie Delvoye - 
Comment vous comprenez ce type de réaction sur 
internet ? Comment vous vous l’expliquez ?  
- Anabelle - 
Je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien. Je 
crois que c’est vraiment de l’ignorance. Ce sont des 
gens qui ont des schémas établis et qui n’ouvrent 
pas les yeux pour les remettre en question. Ah si ! Il 
y a eu une réaction négative, mais je ne l’ai pas eue 
directement donc… Il faut prendre ça avec des 
pincettes. Ma sœur a tendance à exagérer et c’est 
par elle que j’ai eu l’info. Donc la mère de son 
premier compagnon, c’est une psychanalyste 
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liégeoise. Elle avait appris par ma sœur qu’on s’était 
mariées et elle avait été étonnée. Ma sœur lui avait 
dit « Pourquoi pas, elles vont avoir des enfants 
aussi ». Apparemment, elle avait dit qu’elle était 
vraiment contre… Je trouve que c’est vraiment une 
réaction de psychanalyste ! Ils sont encore braqués 
sur des schémas… euh… un peu freudiens mais… 
Déjà je ne suis pas super fan de ses théories, mais 
en plus… C’est du 19

e
 siècle ! C’est un peu comme 

un modèle scientifique qui ne bougerait pas alors 
que la réalité bouge. C’est comme si on expliquait la 
structure de l’atome d’une certaine façon, mais si 
on découvre au microscope que ça fonctionne 
autrement, on est bien obligés de changer de 
modèle. C’est ça un modèle scientifique, ça doit 
cadrer pour tous les cas. Or, là, on dirait… il y avait 
une famille nucléaire absolument pour se 
développer… Mais il y a des familles différentes et 
on n’adapte pas vraiment le modèle. Maintenant, 
cette femme-là, je ne l’ai plus revue puisque ma 
sœur est séparée de son copain… 
- Julie - 
On l’a quand même vue à chaque anniversaire. Elle 
ne nous a jamais… 
- Anabelle - 
Elle n’a jamais lancé quoique ce soit… 
- Julie - 
Au contraire, quoi. Et ta sœur, on sait bien que c’est 
une grosse baratineuse… 
- Anabelle - 
Je ne sais pas, j’hésite.  
- Julie - 
Elle a peut-être eu le sentiment que… mais… En 
tout cas, nous n’avons jamais eu de preuve de ça.  
- Anabelle - 
Oui, on n’a jamais rien eu directement. Mais 
j’explique cela par des théories un peu figées, si on 
cherche à comprendre les réactions négatives. Il y a 
beaucoup de gens qui disent – pas directement à 
nous, mais dans ce qu’on peut lire – qu’un enfant a 
besoin d’un papa et d’une maman. Ben non… 
- Julie - 
Même chez les homos d’ailleurs 
- Anabelle - 
Oui, il y a des homos qui choisissent la coparentalité 
parce qu’ils estiment qu’un enfant a besoin… Je 
n’en suis pas sûre, moi. Je suis même sûre du 
contraire, sinon on n’aurait pas fait Eva.  
- Marie Delvoye - 
Et face à des réactions négatives comment vous 
imagineriez réagir, par exemple face à quelqu’un 
dans la rue ?  
- Julie - 
Je sais que j’aurais tendance à réagir genre 
« occupe-toi de tes affaires ». Parce que je me laisse 
toujours un peu dépasser par mes émotions sur le 
coup et après je me dis « Ah, tu aurais dû dire ça ! » 

Il faudrait que j’apprenne par cœur des phrases-
types. Mais c’est vrai que, fondamentalement, les 
gens ont une opinion. Chacun… mais… Moi aussi j’ai 
des opinions, je vois des trucs parfois au cinéma. Ils 
y a des gens qui viennent au cinéma avec des 
enfants qui ne sont pas capables de marcher, mais 
ils savent déjà qu’au cinéma, on mange des chips. 
Ou je vois des gens qui donnent des claques à leurs 
enfants. Voilà. J’ai des opinions mais je n’ai pas à… 
ça ne me regarde pas. C’est un peu ça… Je suis 
toujours outrée par cette espèce de « sans-gêne ». 
Je conçois que des gens désapprouve mais je suis 
révulsée qu’on se permette de… Je ne veux pas me 
justifier.  
- Anabelle - 
Moi pas… J’ai tendance à donner des arguments, 
des arguments que j’estime intelligents. 
Maintenant, je ne sais pas si les gens les prennent 
comme ça. Sur l’homoparentalité, je n’ai jamais eu 
à argumenter parce qu’on ne nous a jamais 
attaquées là-dessus. Mais par exemple le sexisme, 
ça m’énerve au plus haut point ! Que les garçons 
doivent faire ceci et les filles cela… genre « J’ai fait 
la chambre de ma petite fille en rose, parce que 
pour une petite fille, c’est normal ! » Moi, ce sont 
des trucs qui m’énervent et j’ai tendance à donner 
des chiffres… je lis énormément sur ces sujets et 
j’essaie toujours de donner des arguments pour que 
les gens arrêtent.  
- Julie - 
En même temps… 
- Anabelle - 
Je sais bien que je donne l’image de quelqu’un très 
sûre de moi… Peut-être que les gens me détestent 
parce que je leur ai dit ça et qu’ils ne viennent plus 
m’en parler. Je n’en sais rien (rires). C’est vrai que 
j’ai tendance à faire ça… 
- Marie Delvoye - 
Et vous êtes, plutôt qu’à des réactions négatives, 
confrontées à de la curiosité ?  
- Julie - 
Oui, ça peut arriver. Par exemple « Comment va-t-
elle vous appeler ? », « Qui fait la cuisine chez 
toi ? » 
- Anabelle - 
Oui, des trucs comme ça. 
- Marie Delvoye - 
D’accord. Comment vous imaginez conseiller à Eva 
de réagir si elle a des commentaires d’autres 
enfants ou d’autres personnes ? 
- Anabelle - 
Ben… Moi, je lui apprendrais des formules. Comme 
ma sœur, Naëlle, elle était fort garçon manqué 
quand elle était petite. Ma mère lui avait appris à 
répondre « Je ne suis pas un garçon manqué, je suis 
une petite fille bien faite ». Et c’est… j’imagine que 
je lui apprendrais des trucs un peu comme ça.  
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- Julie - 
Oui, ou « occupe-toi de tes affaires », des trucs 
ainsi… 
- Anabelle - 
Mais ce qu’on va plutôt faire, c’est lui apprendre à 
être fière de nous, faire que ses amis nous aiment 
bien aussi… pas qu’ils l’envient d’avoir deux 
mamans, mais qu’ils trouvent qu’elle a des 
chouettes parents… comme ça, ils n’auront pas 
envie d’attaquer.  
- Marie Delvoye - 
Comment vous aborderez avec elle la différence de 
la famille ?  
- Anabelle - 
Quelle différence ?  
- Marie Delvoye - 
Le fait d’avoir deux mamans… 
- Anabelle - 
Ben on lui dit déjà. On lui dit qu’elle a deux 
mamans.  
- Julie - 
Qu’on est allées chercher une petite graine à 
l’hôpital… 
- Anabelle - 
On lui dit que ses copains ont un papa… 
- Marie Delvoye - 
Donc vous commencez déjà à lui en parler, dès 
toute petite. 
- Anabelle - 
Oui, c’est ça. On essaie de lui faire dire aussi :  
« Mes deux mamans… mes mamans… » ça ne 
marche pas très bien ! 
- Julie - 
(rires) Pas encore… 
- Marie Delvoye - 
Pour terminer, vous pourriez imaginer un exemple 
concret d’incident ou d’expérience qu’elle pourrait 
vivre et comment vous réagiriez ?  
 
 

- Julie - 
Ce que je crains, c’est que des gens lui disent… en 
même temps, les gens ne vont pas nécessairement 
savoir mais… Mais forcément, elle n’est pas l’enfant 
biologique des deux. Et dans notre cas, c’est moi. 
Elle n’a aucun lien biologique avec moi. Donc j’ai 
peur… qu’on lui dise que je ne suis pas sa mère, 
quoi. Et… euh… Il faudra vraiment qu’on lui 
apprenne que… oui, effectivement je n’ai pas de 
lien biologique avec elle mais que… J’ai des liens 
biologiques avec mes parents et pourtant… enfin… 
- Anabelle - 
Moi, si quelqu’un dit ça, je lui expliquerais qu’on 
connait des petits enfants qui sont adoptés. Et leurs 
parents sont leurs parents adoptifs. J’expliquerais 
que Julie a fait la même chose que n’importe quel 
papa : elle a parlé à Eva quand elle était dans mon 
ventre, elle était là quand elle est née, elle s’en 
occupe… Et donc, c’est ça, les parents. Les parents, 
ce n’est pas de la biologie. Ce sont des gens qui ont 
décidé qu’ils étaient les parents et que les enfants 
étaient leurs enfants. Ça vient de la volonté les liens 
de filiation.  
- Julie - 
Et puis… Ce n’est pas aux autres à décider… euh… 
enfin, à la juger. Ils n’ont pas à la juger par rapport à 
ça. Ils n’ont rien à dire, quoi.  
- Anabelle - 
On voudrait… enfin… On lui montrera des livres 
avec des histoires, avec des tas de familles 
différentes… lui montrer… 
[Eva pleure] 
- Anabelle - 
Ouh… Ça commence à être dur, hein ? Enfin, voilà… 
- Marie Delvoye - 
Merci… 
- Anabelle - 
De rien.  
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ANNEXE 13 : Retranscription entretien « Histoire 

familiale » de la famille E 

 

- Marie Delvoye - 
Donc je réalise un mémoire sur l’influence de 
l’homophobie et d’autres influences extérieures sur 
les relations dans les familles homoparentales. 
Tandis que Mlle Miscioscia réalise un doctorat 
beaucoup plus large et abordant différents 
thèmes… 
- Béatrice - 
Est-ce qu’il y a déjà beaucoup de choses qui ont été 
faites ici à Liège sur le sujet ?  
- Marie Delvoye - 
Il y a eu des publications, je pense, des 
participations à des congrès,… 
- Béatrice - 
Et au niveau des mémoires ?  
- Marie Delvoye - 
Oui, il y a eu plusieurs mémoires. 
- Béatrice - 
Ça, je ne savais pas… ça peut être intéressant, parce 
que dans le commerce, on ne trouve vraiment pas 
grand-chose sur le sujet, c’est difficile.  
- Marie Delvoye - 
Je pense que les mémoires sont consultables à la 
bibliothèque du CHU.  
- Béatrice - 
C’est bon à savoir.  
- Marina Miscioscia - 
Il va y avoir un séminaire de notre chef de service, 
aussi. Si vous êtes intéressées, je peux vous donner 
les renseignements.  
- Béatrice - 
Oui, ça peut être intéressant… 
- Marie Delvoye - 
Donc, nous allons commencer aujourd’hui par 
parler de votre histoire familiale, de votre 
grossesse, comment ça se passe,… et comment 
vous en êtes arrivées, toutes les deux, jusqu’à cette 
grossesse. D’accord ?  
- Daniela - 
Oui (rires). 
- Marie Delvoye - 
Je peux vous demander, pour commencer, de 
chacune vous présenter brièvement? Qui vous êtes, 
ce que vous faites, quel âge vous avez… ? 
- Daniela - 
Euh… Donc, je m’appelle Daniela, je suis 
enseignante, dans l’inférieur… euh… je ne sais pas 
très bien… Mes intérêts, les voyages. On a 
beaucoup voyagé. Je ne sais pas… euh… 
 

- Marie Delvoye - 
Quel âge avez-vous ? 
- Daniela - 
30 ans. On habite à Liège. Voilà. 
- Béatrice - 
Moi, j’ai 28 ans. Je suis enseignante aussi. Je n’ai 
pas fait qu’enseigner. J’aime bien les voyages, je 
crois que c’est surtout ça qui nous a rapprochées au 
début. Et voilà.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… Et, peut-être, par rapport aux personnes 
qui ne sont pas là aujourd’hui, comme vos familles à 
chacune… Est-ce que vous pourriez nous parler un 
peu d’elles ?  
- Béatrice - 
Moi j’ai une famille que je vois régulièrement. Mes 
parents sont divorcés. Ils sont enseignants tous les 
deux aussi. J’ai une sœur jumelle, que je vois plus 
ou moins régulièrement aussi. Elle travaille aussi 
dans l’enseignement (rires). Voilà. Pas de souci 
majeur par rapport à ça. Pas de personne que je ne 
vois plus ou… 
- Marina Miscioscia - 
Ils habitent à Liège ? 
- Béatrice - 
Oui, ils sont tous dans la région.  
- Marie Delvoye - 
Et comment ont-ils réagi à votre relation ?  
- Béatrice - 
Euh… Mon père, très bien, parce que j’étais très 
proche de lui et que ça ne lui a jamais posé 
problème. Ma mère était un peu plus… froide, 
parce qu’elle n’est pas quelqu’un qui pense 
vraiment plus loin que le bout de son nez, enfin, 
moi, c’est l’impression que j’en ai. Elle s’est plutôt 
intéressée à comment c’est possible, pratiquement 
parlant, à comment c’est possible d’avoir une 
relation avec une personne du même sexe. Enfin… 
« Comment est-ce que tu fais ? », vraiment d’un 
point de vue pratique… Mais il n’y a pas eu 
vraiment de questions pour rechercher pourquoi, 
ou… est-ce que ça m’apporte plus… C’était très 
terre-à-terre, quoi, comme réaction de sa part, à la 
base. Mais depuis, ça va très bien. Je veux dire… ça 
fait 8 ans qu’on est ensemble avec Dani. Et je ne lui 
ai pas présenté vingt-six personnes avant. Ça a été 
la première que j’ai ramenée à la maison, pour ainsi 
dire. Et c’était une personne très bien donc ça n’a 
jamais posé de problème, quoi. Je n’ai jamais été 
très très proche de ma mère, donc ce n’était pas 
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une réaction fort affective. C’était plus… voilà, 
pratique, d’un point de vue général.  
- Marie Delvoye - 
Et votre sœur, alors ?  
- Béatrice - 
Pareil. Je ne suis pas très proche de ma sœur, non 
plus. Bien qu’on soit jumelles, ça n’a jamais été… On 
a toujours été très très opposées, de caractère, et 
même physiquement. Donc voilà. Ça ne lui a jamais 
posé de problème, en soi. Non, hein ? 
- Daniela - 
Non, pas du tout.  
- Béatrice - 
Et en voyant que notre couple fonctionnait bien, 
elle s’est même dit : « Tiens, pourquoi je 
n’essaierais pas… je ne passerais pas la barrière 
pour essayer les filles ? » (rires) Mais bon, ça, c’était 
une de ses lubies. Mais non… aucun problème avec 
ma sœur, elle n’a jamais mal réagi, elle s’entend 
très bien avec Daniela. Voilà, ça n’a pas suscité plus 
de réactions que ça.  
- Daniela - 
Euh… Moi, mes parents sont divorcés aussi. Ils 
travaillent tous les deux dans le privé. Mon papa 
s’est remarié et habite plutôt dans la région de 
Waremme. Et ma maman s’est remise en ménage 
aussi, avec quelqu’un qu’on connait depuis qu’on 
est tout petits. Ils étaient amis avant. Donc voilà. 
J’ai un frère. Et alors, lui, il avait un fils et une fille. 
On n’a pas de lien de parenté mais on se considère 
comme frères et sœurs, tous ensembles. Donc on 
est quatre, très très proches, tous. On se voit très 
régulièrement. Mes parents, pareil, on se voit très 
très régulièrement. On s’entend tous les jours. 
Euh… 
- Marie Delvoye - 
Et vous occupez quelle place dans la fratrie ?  
- Daniela - 
Je suis là… Mon frère a 33 ans. J’ai 30 ans. Ma demi-
sœur a presque 30 ans aussi. Et mon demi-frère a… 
- Béatrice - 
28 ans.  
- Daniela - 
Voilà, donc… une belle grande famille. C’est une 
stabilité, pour nous aussi. On part en vacances tous 
ensembles. On est très proches. D’où le fait que… le 
fait qu’on soit ensemble, qu’on ait un enfant, c’était 
une suite logique pour eux. Ils n’ont jamais… Enfin, 
il a fallu un petit peu de temps quand même à ma 
maman, au début. Parce qu’on était très proches 
et… ils ont quand même toujours un idéal pour 
nous. Donc elle a vu… elle a eu un petit peu de mal 
au début, parce que… elle n’imaginait pas non plus 
que, dans notre cas, on pouvait construire quelque 
chose à long terme, et une famille encore moins. 
Donc, voilà, plus de la tristesse au début. Qui a très 
vite évolué… enfin… très vite. Ça a pris un tout petit 

peu de temps, mais… comparé à certains, ça a été 
très vite. Mon papa l’a très très bien pris depuis le 
début, il a accepté ça. Il est content d’avoir une fille 
en plus dans la famille (rires) ! Donc, pas de souci à 
ce niveau-là.  
- Marie Delvoye - 
Et est-ce qu’il y a d’autres enfants dans vos deux 
familles ?  
- Daniela - 
Oui, mon frère a deux garçons de 6 et 4 ans. Donc 
on s’entraîne…  
- Marie Delvoye - 
Et pourriez-vous nous raconter l’histoire de votre 
couple, de votre rencontre jusqu’à aujourd’hui ?  
- Daniela - 
Euh… l’histoire… oui… euh… On s’est rencontrées à 
l’unif’, en fait, donc il y a 8 ans. Moi, je n’ai pas 
continué l’université, mais on a gardé contact par 
après parce qu’on avait des amis en commun. Donc 
on se recroisait de temps en temps à des soirées 
organisées. On s’est recroisées plusieurs fois jusqu’à 
la St Nicolas des étudiants, où… pffff… oui, on a 
passé la soirée. On s’est trouvées un moment, et on 
avait déjà discuté pas mal les autres fois. Donc on a 
commencé à être ensemble à ce moment-là. Ça n’a 
pas fonctionné. Donc, après trois semaines, c’était 
terminé. Et puis, deux semaines après, on 
recommençait. On sortait toutes les deux d’une 
relation, donc on venait aussi avec nos bagages. Il a 
fallu le temps, pour toutes les deux, de voir un petit 
peu ce qu’on voulait. Donc on a réessayé une 
deuxième fois, ça n’a pas fonctionné non plus. 
Grâce à toi… (rires) 
- Béatrice - 
(rires) 
- Daniela - 
Et euh… Et puis, on a réessayé une troisième fois, et 
apparemment c’était la bonne, parce que ça fait 
maintenant 8 ans. Donc, il a fallu un peu le temps. 
Je crois que ce n’est pas évident, on vient tous avec 
nos petits bagages derrière. Et il faut le temps de 
savoir un peu ce qu’on veut… Une fois qu’on l’a su, 
il n’y a plus eu de doutes et on a créé… Voilà. Donc 
on a terminé nos études. Moi, j’ai terminé plus vite 
que Béa, j’ai commencé à travailler, on a 
emménagé ensemble à Liège pendant que tu étais 
toujours aux études. Parce que Béa a prolongé un 
peu… Elle a fait une licence en Langues, puis elle a 
repris un master à HEC. Donc ça a duré un peu plus 
longtemps. Moi, j’ai travaillé un an dans le privé, le 
temps que Béa finisse ses études. Après ça, on a eu 
envie de voyager. C’était vraiment un souhait 
commun. On est parties un an en Nouvelle-Zélande 
après ses études. Uniquement pour voyager… On 
avait acheté un petit van là-bas, on travaillait dans 
les vergers,… Voilà, on a sillonné la Nouvelle-
Zélande pendant un an. Et puis, on est revenues, on 
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a commencé à travailler toutes les deux, on a loué 
une petite maison pendant un an. Et puis, on a 
acheté une maison l’année d’après, où on est 
maintenant depuis deux ans. Et on l’agrandit petit à 
petit pour la petite fille à venir. Voilà. 
- Marie Delvoye - 
Et comment êtes-vous arrivées à la décision d’avoir 
un enfant ?  
- Béatrice - 
Ça n’a jamais … Déjà, c’est quelque chose, quand on 
s’est rencontrées, c’est un sujet qui est venu assez 
vite et on n’a jamais douté du fait. Beaucoup de… 
beaucoup de personnes homos, pas autour de 
nous, mais c’est un discours que beaucoup 
tenaient… comme quoi, parce qu’on était homo, on 
ne pouvait pas fonder une famille. Moi, je n’avais 
jamais compris pourquoi. Et donc… on en avait 
discuté et on était toutes les deux d’accord sur la 
question que l’un n’empêchait pas l’autre. Et donc 
ça n’a jamais été… euh… Tu m’arrêtes si… 
- Daniela - 
Oui, oui… ce n’est pas le souvenir que j’en aurais… 
- Béatrice - 
Ben… En 8 ans, je n’ai pas le souvenir qu’on se soit 
dit : « On n’aura jamais d’enfant ».  
- Daniela - 
Non, mais je n’ai pas l’impression non plus qu’on se 
soit dit dès le début… Moi, en tout cas, je n’avais 
pas en tête de… L’envie était là, hein, d’avoir des 
enfants, c’est certain. Mais, personnellement, je ne 
pensais pas qu’on le concrétiserait. A l’époque, en 
tout cas. Parce que… Moi, je pensais que c’était fort 
égoïste, peut-être. Il m’a fallu un petit temps… 
enfin, peut-être un an. Mais après ça… 
- Béatrice - 
Ça n’a jamais été exclu.  
- Daniela - 
Non, non, jamais exclu. Et puis, une fois qu’on a vu 
qu’on avait une stabilité. Et puis, une fois qu’est 
venu le déclic de la famille… En fait, quand on a 
compris que notre famille attendait ça. Je parle de 
ça, il y a trois-quatre ans… Pour eux, ça devenait 
une suite logique à notre foyer. Du moment où on a 
vu ça, ça rassure terriblement. Et, du coup, on s’est 
dit « Pourquoi pas ? On ne sera pas plus mauvaises 
que d’autres… » 
- Béatrice - 
Mmmmh 
- Daniela - 
Maintenant, il n’y a pas eu un moment décisif. 
- Béatrice - 
Non, c’était progressif. Ce sont des démarches qui 
prennent quand même pas mal de temps, puisqu’il 
faut passer… Il faut arriver à avoir un rendez-vous, 
passer devant une psychologue qui voit si on est 
aptes ou pas, il faut passer tout une série de tests 
médicaux pour voir si le corps est apte à,… et puis, 

alors, commencer les démarches concrètes. Donc… 
ça fait combien de temps ? Le premier rendez-
vous ?  
- Daniela - 
Deux ans ?  
- Béatrice - 
Non, il y a plus… 
- Daniela - 
Deux ou trois ans… 
- Béatrice - 
Oui, bien trois ans. Donc, il y a vraiment trois ans 
qu’on a commencé les démarches plus concrètes.  
- Daniela - 
Oui. Mais ça peut être plus rapide. Mais nous, on ne 
voulait pas… parce qu’on attend un accord, en fait, 
au départ, du comité d’éthique. Et, à partir du 
moment où on reçoit l’accord, on peut entamer les 
démarches. Nous, on… A l’époque où on avait 
commencé à vraiment penser concrètement à avoir 
une famille, on avait fait les démarches. Mais quand 
on a eu l’accord, on a laissé passer du temps… un an 
et demi, je crois.  
- Béatrice - 
Oui, longtemps.  
- Daniela - 
Voilà, en sachant qu’on pouvait, que c’était 
réalisable, on s’est dit qu’on allait attendre un peu. 
Donc les démarches peuvent aller beaucoup plus 
vite. Je crois qu’en six mois, ça peut être « plié ». Ici, 
ça a pris trois ans parce qu’on n’a pas voulu le faire 
autrement… 
- Béatrice - 
…le brusquer. Oui, c’est sûr. Et attendre que nos 
situations professionnelles soient un peu plus 
stables, aussi. On était dans le bon créneau, se 
sentir bien à sa place… On venait d’acheter une 
maison, donc je ne nous voyais pas commencer tout 
de suite. Enfin, voilà, avoir un enfant tout de suite 
alors qu’on venait à peine d’emménager. Voilà, 
c’était un cheminement logique et progressif. - 
Daniela - 
Il faut le temps de se découvrir aussi… Enfin, on 
était ensemble depuis des années, mais… On venait 
d’acheter une maison, donc prendre le temps de 
vivre un peu à deux dedans, aussi, c’est gai. Et de 
préparer cette période-là, un futur… mais pas le 
concrétiser forcément tout de suite. Et on a eu de la 
chance, quand on a pris la décision, que ça marche 
tout de suite.  
- Béatrice - 
Oui. 
- Marie Delvoye - 
Donc vous aviez opté pour une insémination 
artificielle ?  
- Béatrice - 
Mmmmh. Oui.  
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- Marie Delvoye - 
Et comment est-ce que ça s’est passé ?  
- Daniela - 
Ben l’insémination… très bien. On a fait une 
première insémination, qui n’a pas fonctionné… 
euh… Et, en fait, il y a quinze jours d’attente pour 
avoir les résultats. Quinze jours qui ont parus 
beaucoup beaucoup plus longs, donc très 
stressants. C’était une époque… Oui, on était très 
stressées. Puis, ça n’a pas fonctionné.  Donc on a 
n’a pas voulu réessayer le mois suivant. Parce qu’on 
se disait : « Si ça se trouve, on est parties pour deux 
ans, donc on ne va pas se donner la pression de la 
faire tous les mois. » Donc on a attendu deux ou 
trois mois. On l’a refait, ça a fonctionné. On l’a vécu 
tout à fait différemment la deuxième fois, beaucoup 
plus cool, plus relax. On continuait à faire ce qu’on 
faisait d’habitude… euh… Béa buvait un verre. On 
ne s’était pas mises… On se disait que plus on se 
mettait la pression et au plus ça prendrait du 
temps. Et puis, au bout de quinze jours, on a su que 
c’était bon. Tu l’avais compris avant… 
- Béatrice - 
Ben oui.  
- Daniela - 
Oui, que ça a avait marché… 
- Marina Miscioscia - 
Vous l’avez senti ?  
- Béatrice - 
Ben oui. Le corps change très vite, en fait. Et c’est 
ça… j’ai compris tout de suite, quoi. Enfin, je ne 
pensais pas que ça allait fonctionner, j’étais partie 
sur le fait que ça ne fonctionnerait pas. Et puis, 
après dix jours, j’ai vu mon corps qui changeait, 
donc pour moi il n’y avait pas de doute.  
- Marina Miscioscia - 
Et vous l’avez communiqué à votre femme, que 
vous sentiez… ?  
- Béatrice - 
A Dani ? Euh… (rires) En fait, ça a changé au niveau 
de ma poitrine et donc, chaque matin, je me 
regardais et je lui disais : « Dani, regarde, ce n’est 
pas normal, ils n’ont jamais été aussi gros » (rires). 
Voilà, pour dire les choses platement. Ils ont 
changé… et donc… euh… Donc, pour en avoir le 
cœur net, j’ai été chez mon médecin traitant qui 
m’a fait une prise de sang. Et on a attendu la fin de 
journée toutes les deux, excitées comme des piles, 
pour avoir les résultats. Et mon médecin m’a dit : 
« Oui, tu as raison, tu es bien enceinte ». Et voilà, 
Dani était à côté de moi, donc… C’est comme ça 
qu’on l’a appris. Et puis… On a attendu pour 
l’annoncer. On l’a annoncé à mon père tout de 
suite, le jour-même, parce qu’on avait envie de le 
fêter avec quelqu’un.  
 
 

- Daniela - 
Oui, et puis, tout le monde n’était pas au courant 
des inséminations… 
- Béatrice - 
Oui.  
- Daniela - 
Par exemple, ma maman, on ne l’avait pas mise au 
courant. Parce qu’elle vit très fort les choses 
comme moi. Donc si on était stressées, elle serait 
stressée aussi, si ça prenait du temps… Donc on 
avait préféré ne pas lui dire. Elle savait, hein, qu’on 
faisait des démarches… Mais je ne lui avais pas dit 
quand on avait commencé, pour éviter de la 
tracasser si ça ne fonctionnait pas tout de suite. Son 
papa, par contre, et mon papa étaient au courant, 
mon frère aussi, de quand on a fait les 
inséminations. Ils savaient quand on avait les 
résultats, donc, ce jour-là, ils attendaient quasiment 
derrière le téléphone. Donc on est allées chez ton 
papa tout de suite, ce jour-là. Mon père, pareil, on 
lui a sonné tout de suite. Et ma maman, c’est venu 
bien plus tard, hein ?  
- Béatrice - 
Mmmmh 
- Daniela - 
Oui. On ne lui a pas dit tout de suite. Mon beau-
père était en voyage à l’époque, et je trouvais ça 
dommage de le dire à ma maman et pas à mon 
beau-père. Donc on a attendu qu’il revienne de 
voyage d’affaires, je crois que c’était trois semaines 
après, pour pouvoir leur annoncer à tous les deux.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et comment est-ce que tout le monde a 
réagi ?  
- Béatrice - 
Ben… très bien.  
- Daniela - 
(rires) Oui, oui, oui, très très bien.  
- Béatrice - 
Ils étaient tous contents.  
- Daniela - 
Oui, à ce point de vue, on n’a pas eu de réactions… 
euh… Non, vraiment très très bien. Avec tout le 
monde.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et une autre question, comment avez-
vous choisi qui porterait votre enfant ?  
- Daniela - 
Euh… ça… ça a toujours été… On aimerait bien deux 
enfants, donc on verra bien. Mais ça a toujours été 
une évidence que je voulais que ce soit Béa qui 
porte en premier… euh… parce que je préférais 
regarder ça un petit peu de loin. Et puis, Béa étant 
moins… ayant moins peut-être confiance en elle, je 
préférais… je trouvais que c’était bien qu’elle soit… 
qu’elle se sente plus impliquée dès le départ. Parce 
que ce n’est pas la même chose quand c’est l’autre 
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personne. Et donc je trouvais que ce serait bien 
qu’elle s’épanouisse dans cette grossesse, donc je 
préférais que ce soit elle en premier. Voilà. Je 
trouvais que ça lui réussirait bien. Et c’est le cas.  
- Béatrice - 
Oui, je trouve.  
- Daniela - 
Donc, c’était une évidence. On n’a jamais 
vraiment… enfin, si, on en a discuté, mais… En fait, 
peu importe. Je crois qu’on n’accordait pas 
beaucoup d’importance à ça. Mais moi, tant qu’à 
faire, je préférais que ce soit Béa. En tout cas pour 
la première fois.  
- Marie Delvoye - 
Et vous prévoyiez d’autres enfants, alors ?  
- Daniela - 
Oui, on aimerait. Un deuxième, ce serait bien, en 
tout cas.  
- Béatrice - 
Mmmmh 
- Daniela - 
Enfant unique, ce serait un peu dommage, quoi. Ce 
serait bien qu’elle ait un petit frère ou une petite 
sœur pour se serrer les coudes. 
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et par rapport aux inséminations, à tous 
les rendez-vous médicaux, etcetera, comment vous 
les avez vécus chacune ?  
- Béatrice - 
Ben… C’était un peu stressant. Le jour des 
inséminations, je crois que c’était un peu 
stressant… de par les choses, c’était très concret 
comme choses à faire… Sinon… 
- Daniela - 
L’entretien avec le psychologue était plus… 
- Béatrice - 
Oui… 
- Daniela - 
…plus stressant, quoi. A partir du moment où on 
doit quand même prouver devant quelqu’un… et on 
sait que c’est ça qui… qui… je ne trouve pas mes 
mots. La décision dépend de cette personne-là, en 
fait.  
- Béatrice - 
Et on ne savait pas du tout sur quels critères ils 
basaient leur décision. Donc c’était ça qui était 
stressant. De ne pas savoir si on rentrait dans le 
cadre ou pas, sur quels critères ils basaient leur 
décision, quoi.  
- Daniela - 
Oui, le fait qu’on ne savait pas… Enfin, pas qu’on 
voulait planifier nos réponses, hein, ce n’est pas du 
tout ça… mais… on ne sait pas du tout, donc on 
arrive complètement dans l’inconnu. Et on sait bien 
que tout ce qu’on dit va déterminer la décision. 
Donc, moi, personnellement, c’est quelque chose 
que je n’aime pas du tout. Ça, on était contentes 

que ça soit derrière nous, quoi. Ça c’est bien passé, 
hein, ça c’est très bien passé, mais on était quand 
même très contentes que ça soit derrière. C’était le 
moment le plus désagréable. Le reste… les 
inséminations, c’est très stressants, mais ça reste 
quelque chose de très positif. Enfin, on dit ça parce 
qu’on a eu la chance de ne s’y présenter que deux 
fois. J’imagine que ce n’est pas du tout la même 
chose pour des couples qui se représentent… 
- Béatrice - 
…cinq ou six fois…  
- Daniela - 
Oui… On doit y aller avec un autre moral, j’imagine, 
la cinquième fois que la première fois. Voilà. Nous, 
on a eu de la chance.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et donc elle va bientôt arriver… Vous avez 
su tôt que c’était une fille ?  
- Béatrice - 
On l’a su très tôt, quasi vers trois mois. Ils étaient 
très très sûrs de leur coup, de leur… de ce qu’ils 
voyaient. Donc on l’a su très très tôt.  
- Marie Delvoye - 
Qu’est-ce que ça représente pour vous l’arrivée de 
ce premier enfant ?  
- Béatrice - 
Ben c’est… Je ne sais pas. Parce que, là, on arrive 
dans la période où ça commence à faire un peu 
peur… Huit mois, elle va vraiment arriver. Jusqu’ici, 
c’était vraiment une grande fête. Chaque fois que 
j’y pensais, je trouvais que c’était vraiment 
émouvant, et ça me donnait les larmes aux yeux… 
voilà, quoi, donner la vie… Mais là, je commence à 
avoir un peu peur. Donc… euh… voilà. Au jour 
d’aujourd’hui, plutôt un peu d’appréhension. Mais, 
en soi, quelque chose d’extraordinaire, qu’on 
voulait toutes les deux. Donc, ça ne suscite pas du 
négatif… juste de l’appréhension.  
- Marie Delvoye - 
Une appréhension par rapport à quelque chose de 
précis, ou plutôt très générale ?  
- Béatrice - 
Euh… L’accouchement, dans un premier temps, 
parce que ce n’est pas une partie de plaisir, à mon 
avis. Mais c’est surtout savoir… Est-ce qu’on est 
prêtes ? Enfin, est-ce que je suis prête ? ça on ne 
sait pas… Enfin, pourquoi je ne le serais pas ? Parce 
que ça a été quelque chose de réfléchi, on ne l’a pas 
fait sur un coup de tête. Je veux dire… J’ai la tête sur 
les épaules, on est stables,… C’est juste un gros cap 
dans une vie et j’ai peur de ne pas être prête pour la 
petite, de ne pas savoir comment m’y prendre, 
c’est… ça fait peur, quoi. Sinon, c’est que positif, 
quoi. Et toi ?  
- Daniela - 
Oui… Moi, je ne réalise pas du tout. J’ai l’impression 
depuis quelques temps d’être « ailleurs », même au 
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travail, je veux dire… les gens le remarquent très 
fort. Je suis dans une bulle depuis peu, depuis deux-
trois semaines, là où ça devient très très concret. 
C’est une joie immense. J’aurais les larmes aux yeux 
à chaque fois que j’en parle. C’est… oui, moi, je… Je 
ne sais pas me projeter, essayer d’imaginer ou de… 
Donc, c’est juste ce que je ressens maintenant, une 
joie… Etre prête, je ne sais pas. Je ne vois pas… Je 
crois qu’on apprend tous. Personne n’est prêt avant 
mais on découvre au fur et à mesure. Ça ne me 
fait… Là, maintenant, mais je ferai peut-être moins 
la fière dans deux semaines… Là, maintenant, ça ne 
me fait pas spécialement paniquer. 
L’accouchement, à mon avis, beaucoup plus. Mais, 
moi, je suis dans une bulle, je suis vraiment ailleurs. 
Parce que ça remplit tellement l’esprit, il y a 
tellement de choses auxquelles il faut penser. Moi, 
je m’occupe de ce côté-là, parce que Béa a son petit 
bagage à porter, hein… Donc, moi je m’occupe du 
reste. Et voilà… dans une bulle, vraiment. Sinon, de 
la joie, voilà.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Est-ce que la première échographie a 
changé la perception que vous aviez par rapport au 
bébé ?  
- Béatrice - 
Pas chez moi. Chez toi, oui, je crois… 
- Daniela - 
Oui…. Ben… On est la personne extérieure, donc 
évidemment, oui… Ce n’est pas la même chose de 
voir l’image qui se dessine. Donc pour moi, oui, la 
première écho a été… Je crois que j’ai éclaté en 
sanglots quand on est sorties du cabinet.  
- Béatrice - 
Oui, elle pleurait ce jour-là.  
- Daniela - 
Parce qu’il y avait vraiment une tension. On réalise 
un peu plus, quoi. Donc pour moi c’est devenu très 
concret à la première écho. Toi, ce n’était pas la 
même chose… mais toi, tu le sens… 
- Béatrice - 
Oui… 
- Daniela - 
Sinon, est-ce que ça… ça devient concret, quoi, mais 
ce n’est pas… Pas plus que ça. Je ne dirais pas que 
ça apporte plus de changements que ça.  
- Béatrice - 
Pas plus que la deuxième, que la troisième,… 
- Daniela - 
C’est surtout lors des échographies 3D, on a un 
visage qui se dessine et tout. Donc, avec le recul, 
maintenant, on se dit que la troisième écho est 
beaucoup plus impressionnante que la première. La 
première, on ne voit rien, en fait. On est tout 
content, mais on ne voit rien du tout. Tandis que 
maintenant, on a un visage, on a des photos. Et là, 
ça devient…. Ça fait vraiment réfléchir, parce qu’on 

peut beaucoup plus s’imaginer… Enfin, à chaque 
étape, sa découverte. C’est un peu…  
- Marie Delvoye - 
Et alors vous parliez des personnes à qui vous 
l’aviez annoncé, par rapport à leur réaction, leur 
soutien durant la grossesse, comment cela s’est 
passé ces derniers mois ?  
- Béatrice - 
Super… Ils sont vraiment aux petits soins. 
- Marina Miscioscia - 
Vous avez partagé aussi avec des amis ?  
- Béatrice - 
Bien sûr, oui.  
- Daniela - 
Oui, oui, ça fait partie. Avec des collègues, des 
amis,… 
- Béatrice - 
Oui, et tout le monde est vraiment très chouette. 
Oui. Ma sœur a été plus froide au début. Enfin, 
jusqu’à il y a peu de temps. Elle était très froide, elle 
ne posait pas de questions, elle ne réagissait pas. 
Donc ça, c’est vrai que c’était un peu décevant de 
mon point de vue. Du tien, je ne sais pas… Voilà, 
mais sinon… Le reste, tous les parents sont aux 
petits soins, les collègues sont vraiment sympas, les 
amis aussi,… Moi, je n’ai eu que des réactions 
positives.  
- Daniela - 
Oui. C’est très gai, au fond, parce qu’on est aucun 
habitués à ça. On n’est pas entourées de gens 
homos, on a pas du tout ce cercle d’amis là. Donc 
c’est la première fois qu’on était confrontées à ça, 
les amis aussi, la famille aussi… Donc il y a tout un 
questionnement qui se faisait aussi et qui est très 
chouette, parce qu’ils se posaient plein de 
questions très positives qui nous ont aussi aidées à 
avancer et à se poser certaines questions 
auxquelles on ne pensait pas. Donc très très 
présents, je trouve… On reçoit encore des messages 
à la maison disant « Tiens, on discutait… est-ce que 
ça vous y avez pensé ? » Par exemple, pour les 
noms, pour… Et ils sont très chouettes parce que 
très présents, je trouve, autant la famille que nos 
amis proches. Ils se sentent fort… fort… 
- Béatrice - 
…impliqués.  
- Daniela - 
Oui, fort impliqués. Donc c’est très gai.  
- Béatrice - 
On n’est pas livrées à nous-mêmes du tout.  
- Daniela - 
Non, et puis, c’est toujours de grandes discussions. 
C’est gai. On est vraiment bien entourées pour ça. 
Ce n’est pas juste « Félicitation, c’est très bien pour 
vous ». ça va plus loin. Et ça, c’est très très 
important pour nous. Chez tout le monde, chacun 
avec son petit… à sa manière.  
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- Béatrice - 
Oui, c’est bien.  
- Marie Delvoye - 
Et comment imaginez-vous que les relations avec 
toutes ces personnes vont évoluer une fois que 
votre fille sera là ?  
- Daniela - 
Je ne me suis pas poser la question, en fait.  
- Béatrice - 
Moi non plus, absolument pas.  
- Daniela - 
Bien, j’espère.  
- Béatrice - 
Je ne pense pas que les amis fassent vraiment une 
grosse différence parce qu’on est un couple de 
filles. Je crois qu’ils sont juste contents de voir un 
enfant qui arrive chez des gens à qui ils tiennent, en 
tout cas pour les amis proches. Pour les parents, 
ben ils vont devenir grands-parents. Pour mes 
parents, de mon côté, c’est la première fois, donc 
évidemment c’est un grand événement. Ça ne peut 
être que super et encore plus joyeux que ce que ça 
ne l’est maintenant, puisque la petite sera là et ils 
pourront s’en occuper. Maintenant…  
- Marina Miscioscia - 
Et comment vous imaginez les choses après, à 
l’école, dans le futur… ?  
- Béatrice - 
A l’école pour la petite ?  
- Marina Miscioscia - 
Oui.  
- Daniela - 
Ça… 
- Béatrice - 
Ça, c’est plus compliqué, évidemment.  
- Daniela - 
C’est la partie la plus compliquée pour tout le 
monde. Ce sera notre crainte dès le premier jour… 
ça l’est déjà maintenant. Donc, à mon avis, ce sera 
une crainte qui ne nous quittera pas, parce qu’on 
sait bien que c’est l’endroit où l’enfant peut être… 
- Béatrice - 
…fragilisé.  
- Daniela - 
Oui, touchée par ça et… On sait tous ce qui peut 
arriver à l’école. Je ne pense pas qu’il y ait grand-
chose qu’on puisse faire par rapport à ça. Mais je 
crois que c’est une crainte qui ne nous quittera pas, 
qui restera, autant chez toi que chez moi, avant, 
pendant, après… ça restera. Je crois qu’on devra 
faire au jour le jour.  
- Béatrice - 
Maintenant, elle sera toujours entourée. Il y aura 
quand même toujours des personnages masculins 
dans sa vie. On met vraiment un point d’honneur là-
dessus. Son frère sera le parrain de la petite et on 
aimerait bien qu’il soit très présent. Il me semble… 

On ne lui a jamais demandé explicitement, mais 
c’est tacite. Il réalise que c’est vraiment un rôle très 
important. Mon père, on lui a déjà aussi parlé de 
nos doutes par rapport à ça… et je sais que ce sera 
une personne de référence aussi pour la petite, 
parce que c’est quelqu’un qui dialogue beaucoup et 
qui est très ouvert. Je pense que c’est important 
que la petite ait aussi ces repères pour peut-être 
mieux se défendre à l’école si jamais elle était 
attaquée parce qu’elle a deux mamans et pas un 
papa et une maman. Maintenant, c’est difficile de 
prévoir ce qui va arriver à ce moment-là… et 
comment on va réagir encore plus. Je ne sais 
absolument pas comment on va réagir.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Par rapport à l’adoption, puisqu’on parle 
de après la naissance, est-ce que vous avez déjà 
réfléchi à comment ça va se passer ?  
- Béatrice - 
Tout est déjà prévu. On avait… Quand on a lancé les 
démarches, il fallait absolument qu’on sache la 
place de l’autre. Donc je crois que c’est toi qui as 
trouvé le bon site internet, ou c’est moi… Enfin, on 
a été directement sur internet pour aller chercher le 
bon dossier sur les démarches qu’il fallait faire pour 
que Daniela puisse adopter la petite. Et dès qu’elle 
sera née, c’est la première chose qu’on va faire, 
évidemment. Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait 
autrement. Ça ne peut pas être autrement. C’est 
juste dommage que ça prenne un peu de temps. 
Parce qu’il faut apparemment prévoir entre six mois 
et un an. Et bon, d’ici là… Dani n’aura pas de statut 
légal par rapport à l’enfant, ce qui est quand même 
un peu dur, quoi, parce qu’elle est là depuis le 
début et c’est sa fille autant que la mienne. Donc, 
ça, c’est un petit regret par rapport à la législation 
en ce moment, c’est qu’elle ne puisse pas avoir de 
statut légal. Mais, voilà, dès qu’elle sera là, les 
démarches commencent. On a tous nos 
renseignements, on connait les démarches qu’on 
doit faire. Donc voilà.  
- Marie Delvoye - 
Comment est-ce que vous imaginez votre enfant ?  
- Daniela - 
Comment est-ce qu’on imagine notre enfant ?  
- Marie Delvoye - 
Oui… 
- Daniela - 
Alors là… 
- Marie Delvoye - 
Vous disiez tantôt que c’était impressionnant de 
voir un visage... 
- Daniela - 
Oui, parce que je reconnais déjà Béa dans ce visage. 
Mais moi, personnellement, j’essaie de ne pas 
imaginer… 
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- Béatrice - 
Oui, non, c’est difficile… L’imaginer, vous voulez 
dire physiquement ou… ?  
- Marina Miscioscia - 
Oui, ou la personnalité que l’enfant peut 
prendre…est-ce que vous y avez déjà réfléchi ?  
- Béatrice - 
Non, sa personnalité, non. On espère que ce sera un 
enfant facile (rires), qui dort.  
- Daniela - 
(rires) 
- Béatrice - 
Non, mais sinon… la personnalité… 
- Marina Miscioscia - 
Est-ce qu’elle ressemblera plus à l’une ou à l’autre, 
ou s’il y a des choses que vous aimeriez qu’elle 
prenne chez l’une ou chez l’autre ?  
- Béatrice - 
Je ne sais pas si elle ressemblera plus à l’une qu’à 
l’autre. Je sais qu’elle aurait plus intérêt à aller faire 
ses caprices du côté de Dani que du mien, parce 
que je crois que je suis beaucoup plus tenace. 
- Daniela - 
(rires) 
- Béatrice - 
Mais à part ça… imaginer l’enfant, son caractère, je 
ne saurais pas dire. C’est très difficile.  
- Daniela - 
A part projeter des choses auxquelles on pense, par 
exemple une relation qu’on avait avec nos parents. 
On peut projeter ça… Moi, je vois la complicité que 
j’ai avec ma maman et j’espère que ce sera la même 
chose. Mais à part ça, je dois dire… Savoir 
vraiment… non. Je préfère ne pas… 
- Béatrice - 
Je ne saurais pas dire, moi.  
- Marie Delvoye - 
Même dans vos rêves, par exemple, ce n’est pas 
arrivé ?  
- Béatrice - 
Non… déjà rien que le fait d’avoir un enfant, je 
trouve ça déjà extraordinaire, donc, imaginer 
comment elle sera, je n’ai jamais réfléchi aussi loin 
que ça.  
- Daniela - 
Ben non, moi non plus. Ce sont des scènes qu’on 
imagine, ce n’est pas l’enfant. Moi… C’est plus des 
scènes. Me dire, ben tiens… J’étais dans le jardin 
avec mon chien et je me dis « Tiens l’année 
prochaine… » Enfin, elle ne courra pas encore après 
le chien mais… Ce sont plus des scènes, moi, que 
j’esquisse dans mon esprit.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et vous avez décidé de l’appeler Louisa, 
c’est ça ?  
- Daniela - 
Oui.  

- Marie Delvoye - 
Comment est-ce que vous avez décidé ?  
- Daniela - 
Parce qu’il faut bien qu’une des deux cède (rires). 
Non, c’est… c’est… Comment est-ce qu’on a 
décidé ? On a fait une liste, en fait, chacune. Voyant 
qu’on était pas du tout sur la même longueur 
d’onde, on a fait une liste chacune. On avait décidé 
de mettre dix prénoms pour un petit garçon et dix 
prénoms pour une petite fille. Je crois qu’on en 
avait onze pour les garçons, mais les filles on en 
avait beaucoup moins… on en avait trois ou quatre 
chacune, et… euh… Donc, petit garçon, on était 
d’accord sur quelques prénoms. Mais les petites 
filles, non. Donc on a croisé les doigts pour que ce 
ne soit pas une fille et finalement… (rires). Et pour 
finir, je crois que c’est à force de… On a laissé le 
temps aussi, en fait, là-dessus… C’est vers six ou 
sept mois qu’on a arrêté notre décision. Oui… 
- Béatrice - 
C’est le seul prénom pour lequel on était d’accord.  
- Daniela - 
Oui. C’est le seul qu’on ait trouvé.  
- Béatrice - 
On n’a pas eu beaucoup le choix.  
- Daniela - 
Non, il est beau, on est contentes, hein ! (rires) 
- Béatrice - 
Oui, on est très contentes. 
- Daniela - 
Mais voilà, il a fallu le temps.  
- Marie Delvoye - 
Et comment est-ce que vous imaginez qu’elle vous 
appellera toutes les deux ?  
- Béatrice - 
C’est la question du moment, ça.  
- Daniela - 
On ne sait pas. On cherche toujours des… pas des 
réponses, mais on essaie d’en parler un maximum, 
de voir un petit peu, parce que je crois que c’est 
vraiment le sujet qui, moi en tout cas, me perturbe 
un petit peu depuis le début. Parce que… euh… 
C’est très délicat, je trouve. Moi, je ne conçois pas… 
pour moi, le nom « maman », il n’y a pas 
d’équivalent à ça, ça représente tout. Donc trouver 
quelque chose qui est significatif de parent, c’est 
très très difficile. Moi, ça me pose problème depuis 
quelques temps maintenant, parce que je cogite 
tout le temps là-dessus et que je ne trouve pas de 
réponse. Béa m’a déjà très gentiment dit : « Ecoute, 
moi, peu importe, donc tu peux t’appeler maman ». 
Mais je trouve… ça n’a pas de sens. C’est toujours 
quelque chose en pleine réflexion.  
- Béatrice - 
En pleine réflexion, oui, c’est sûr. On s’était peut-
être dit qu’on essaierait de voir un psychologue 
pour enfant pour un petit peu en discuter avec lui 



138 
 

et voir ce qu’il en pensait, ce qui valait mieux pour 
l’enfant pour ne pas le déstabiliser. Parce que voilà, 
on a déjà pensé avoir un deuxième enfant, moi 
j’aimerais beaucoup porter aussi un enfant… Et 
donc ce ne serait pas le même parent. Et on n’a pas 
envie de noms différents pour chaque enfant, parce 
que c’est marquer une trop grande séparation. A 
force d’en parler, certains nous disent que ce n’est 
pas l’idéal chacune, et puis d’autres disent qu’on a 
la chance toutes les deux de connaître ça. Mais du 
coup, c’est beaucoup plus compliqué que si on 
s’était dit dès le départ que Béa porterait le deux ou 
les trois enfants, parce qu’on pourrait attribuer des 
noms identiques. Ici, on se complique un petit peu 
la vie. Mais on est toujours en pleine réflexion là-
dessus.  
- Béatrice – 
Ça doit se décider ce mois-ci.  
- Daniela - 
Ça doit se décider, oui, évidemment.  
- Béatrice - 
Mais il y a juste une chose dont on est sûre, c’est 
qu’on ne s’appellera pas toutes les deux 
« maman ». 
- Daniela - 
Oui, ça, oui.  
- Béatrice - 
Parce que, ça, il n’y a qu’une maman, et il n’y en 
aura jamais qu’une. Mais pour le deuxième nom, on 
hésite.  
- Marie Delvoye - 
Et comment est-ce que vous décririez la famille que 
vous voulez être ?  
- Béatrice - 
Ben équilibrée.  
- Daniela - 
Oui, équilibrée, je crois que c’est vraiment la 
première chose à laquelle on devra penser. En tout 
cas pour l’enfant qui ne se… Si l’enfant veut 
s’exprimer, que ce ne soit pas… un déséquilibre 
ou… 
- Béatrice - 
Une famille équilibrée et stable, hein, c’est 
vraiment… 
- Daniela - 
Oui.  
- Béatrice - 
… le plus important.  
- Marie Delvoye - 
Et elle, comment est-ce que vous pourrez lui 
raconter votre famille, lui définir qui vous êtes ?  
- Béatrice - 
Ben qu’il n’y a pas… enfin… Qu’on s’aime et qu’on a 
voulu agrandir… enfin… Fonder un foyer, fonder 
une famille, agrandir la famille… parce qu’on… voilà, 
parce qu’il y a beaucoup d’amour et de respect 

entre nous et qu’on pensait que c’était la suite 
logique. Je pense que c’est plutôt dans ce sens-là.  
- Daniela - 
Oui, je pense que c’est l’envie de… 
- Béatrice - 
…de prolonger.  
- Daniela - 
… de partager.  
- Béatrice - 
On a un foyer, on a un chien, on a un chat. On a 
construit petit à petit les choses. On a démarré de 
rien du tout. Comme tout le monde… J’espère 
qu’elle verra que ce n’est pas une famille 
« anormale », je vais dire même si ce n’est pas le 
mot adéquat. Parce qu’on est une famille, dans ce 
qu’on vit quotidiennement en tout cas, totalement 
dans les normes. Je ne me vois pas du tout comme 
à côté des normes dans ce que je vis 
quotidiennement avec Dani. Donc j’espère que c’est 
comme ça qu’elle nous percevra aussi.  
- Marie Delvoye - 
Et comment est-ce que vous pouvez imaginez votre 
rôle de parent et le rôle de votre compagne ? Et je 
pose cette question à chacune… 
- Béatrice - 
Ben moi, comme je l’ai dit tantôt, je suis quelqu’un 
de plus à cheval sur… un « non » ou certaines règles 
à respecter, tandis que je crois que Dani est un peu 
plus… elle lâche un peu plus de lest, donc… En gros, 
plutôt… plus stricte, peut-être, plus éducative et 
plus ludique par là-bas (rires).  
- Marie Delvoye - 
Vous auriez une image en tête ?  
- Daniela - 
Les devoirs… 
- Béatrice - 
Voilà, plus… Je la vois très bien avec Dani qui lui 
raconte une histoire ou qui va à Disneyland avec 
elle, parce que c’est totalement son truc. J’ai des 
super images. Pas de moi, parce que je m’imagine 
moins bien, mais plus de Dani s’occuper de la 
petite… à mon avis, elle va bien s’amuser. C’est 
plutôt ça que je vois.  
- Marie Delvoye - 
Et vous ?  
- Daniela - 
Euh… Dès le début… On se connait dans notre 
couple. On est très très différentes, donc je crois 
qu’inévitablement, les rôles vont se définir très vite. 
Il ne faut pas que je ne lui laisse que le négatif, 
évidemment. Mais oui, comme elle dit, des rôles un 
peu plus ludiques et le partage de certaines choses. 
Je suis loin d’avoir de la patience pour tout, mais 
tout ce qui concerne le monde de l’enfant et tout ce 
qui tourne autour, j’ai peut-être plus de patience 
sur ça que Béa. Donc tout ça, ça m’est propre. 
Donc… voilà. Mais, ceci dit, je ne sais pas du tout. 
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C’est parce que depuis le début, on dit ça, que tout 
ce qui sera plus « règles » sera vers Béa, tout en 
ayant ce désir commun parce qu’on devient de 
grands juges une fois qu’on va devenir parents… On 
observe les autres et on se dit qu’on ne fera pas 
comme ça. Mais on a le désir de se mettre d’accord 
sur certaines choses et s’y tenir, de les tenir 
ensemble.  
- Béatrice - 
Bien sûr.  
- Daniela - 
Maintenant, on fait toujours tout ensemble, on 
découvre toujours tout ensemble, donc… On dit ça 
maintenant plus en boutade, mais je ne crois pas 
vraiment que ce sera le cas une fois qu’elle soit là. 
Parce qu’on fait toujours tout ensemble. Voilà. Je 
ne crois pas que les rôles seront tant différents que 
ça dès le début. Ça viendra avec le temps, mais au 
début je ne vois pas pourquoi ils le seraient.  
- Marie Delvoye - 
Est-ce que vous pouvez aussi imaginer des 
moments difficiles avec votre fille ?  
- Béatrice - 
Ben oui. L’adolescence. On a des élèves… Enfin, 
moi, je donne cours à des élèves qui ne sont pas 
toujours faciles non plus. Il n’y a pas tellement de 
distance… On voit comment ils sont, quoi, comment 
ils grandissent. L’autre jour, on parlait de Karin et sa 
fille… C’est une de ses collègues qui a une fille de 15 
ans très difficile. Je m’imagine très bien des 
histoires comme ça… avec une adolescente qui 
commence à grandir et pourrait justement nous 
reprocher de… d’avoir… d’avoir voulu fonder une 
famille différente. Moi, c’est plutôt cet âge-là qui 
me fait le plus peur. Mais avant 13-14 ans, je 
n’imagine pas vraiment de difficultés.  
- Daniela - 
Oui, moi, pas du tout, par contre. Je ne me projette 
pas du tout aussi loin que ça. Moments difficiles, 
moi, non… Je crois que le premier jour à l’école… Si 
j’ai une appréhension, c’est plutôt ça. Juste en 
espérant que… c’est une crainte et je me dis que ça 
peut être un cap difficile. Mais l’adolescence, je suis 
à mille lieues de tout ça ! Des moments difficiles, 
voilà, que l’enfant rentre et qu’il y ait des questions 
auxquelles on ne sache pas répondre parce que… 
elles vont me briser le cœur parce que je n’aurais 
pas de réponses. On a beau imaginer, on ne peut 
pas prévoir toutes les questions. Et c’est ma plus 
grande crainte, de ne pas trouver les bons mots 
pour la rassurer, pour lui expliquer. Donc c’est 
plutôt ça, moi, ces épreuves qui nous attendent… 
Et, pour ça, on fonctionne très très bien. On ne sera 
jamais seules dans cette épreuve-là. Je me réjouis à 
l’avance d’être deux et de savoir que Béa est là pour 
gérer ça avec moi.  
 

- Marie Delvoye - 
Et depuis quand est-ce que vous sentez la présence 
du bébé, ses mouvements ?  
- Daniela - 
Quatre mois ?  
- Béatrice - 
Non, allez… je vais dire à partir du cinquième mois. 
Mais déjà, quand on était à la mère pendant les 
grandes vacances… Quand est-ce que tu l’as senti 
en premier, toi ? 
- Daniela - 
J’avais en tête quatre mois et demi, moi.  
- Béatrice - 
Je me demande si, moi, je n’ai pas commencé à 
sentir certaines choses à partir de cinq mois et Dani 
à partir du sixième mois. Ça va peut-être faire deux 
mois ? 
- Daniela - 
Un peu plus je dirais… enfin… 
- Marie Delvoye - 
Et ce sont quels types de mouvements que vous 
pouvez ressentir chacune ?  
- Béatrice - 
Ben moi ce sont des coups, pour le moment, assez 
violents. Mais sans que ça ne fasse mal, hein, sans 
que ça ne soit douloureux. Là, par exemple, j’ai une 
petite contraction, donc… ça fait très mal, mais ce 
n’est pas un mouvement. Ce sont des grands 
mouvements, quoi… 
- Daniela - 
Ça oui, tu le sens ! (rires) C’est impressionnant. Ça 
bouge bien, elle est en forme.  
- Marie Delvoye - 
Et il y a des moments où elle se manifeste plus que 
d’autres ?  
- Béatrice - 
Oui, quand je mange, elle est contente (rires).  
- Daniela - 
Et la musique. On a fait deux concerts, et c’était la 
fête ! 
- Béatrice - 
C’était exceptionnel.  
- Daniela - 
Oui, elle suivait le concert… très très réceptive.  
- Marie Delvoye - 
Et est-ce que vous avez l’impression parfois de 
pouvoir communiquer avec elle par la parole ou le 
toucher ?  
- Béatrice - 
Moi, non, mais Dani, pendant toute une période… 
Le matin ou le soir, je lui disais de venir lui dire 
bonjour. Et j’avais l’impression que dès que Dani 
mettait sa main, la petite commençait à bouger. Je 
crois qu’elle est très réceptive à Dani. Ou en tout 
cas, il y a des moments où elle est plus réceptive à 
Dani, à sa voix ou ses mouvements quand elle vient 
toucher mon ventre. Voilà. Moi, je ne joue pas de ça 
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non plus. Je ne m’amuse pas à la réveiller ou quoi. 
Je la laisse bien tranquille et bien vivre.  
- Marie Delvoye - 
Vous le sentez quand elle dort ?  
- Béatrice - 
Ben quand elle ne bouge pas, je suppose qu’elle 
dort.  
- Daniela - 
Ou elle mange.  
- Béatrice - 
Ça je le sens… 
- Marie Delvoye - 
Comment est-ce qu’elle mange ? Comment le 
sentez-vous ?  
- Béatrice - 
Elle bouge, elle se remue un peu. C’est l’impression 
que j’en ai… D’office, dès que j’ai mangé, c’est elle 
qui se nourrit. Je la sens. Elle est très réceptive 
après que j’aie fini de manger. Quand je mange du 
chocolat aussi, elle aime bien.  
- Marina Miscioscia - 
Vous imaginez de l’allaiter ?  
- Béatrice - 
Oui, si ça fonctionne, j’aimerais bien, oui.  
- Marina Miscioscia - 
J’aurais encore une question, j’aurais aimé savoir 
comment vous avez décidé de participer à cette 
recherche. 
- Daniela - 
Euh… au départ… Ce n’est pas vraiment dans 
notre… on n’aime pas fort s’ouvrir… enfin si, on 
aime s’ouvrir, c’est le mauvais terme… par rapport à 
l’extérieur… Mais on trouve que c’est important 
parce qu’on se dit qu’il ne doit pas y avoir beaucoup 
d’études. Nous, on a essayé de se renseigner, de 
lire, de se préparer à ça et on a vraiment galéré 
pour trouver de la documentation. J’ai peut-être 
trouvé cinq livres à tout cassé. Et c’est toujours des 
témoignages, très concrets… il n’y a pas de suivi, on 
ne trouve pas… 
- Béatrice - 
En plus c’est en France, pas en Belgique, donc ce 
sont toujours des cas différents.  
 
 

- Daniela - 
Oui, on se dit qu’on n’a eu très difficile, qu’on a 
beaucoup pesté sur ça… euh… pendant les années 
qui ont précédés sa grossesse, pour pouvoir un petit 
peu se préparer, donc ce serait un peu 
contradictoire de dire que nous on ne veut 
participer à rien. On trouve ça important de pouvoir 
avoir d’autres… quelque chose d’un peu plus 
concret.  
- Marina Miscioscia - 
C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de lectures… 
Vous avez raison. Et est-ce que vous auriez des 
attentes par rapport à la recherche ?  
- Béatrice - 
Moi, je suis intimement convaincue que ça ne doit 
pas changer grand-chose chez un enfant qu’il soit 
éduqué par deux personnes du même sexe, à partir 
du moment où on lui confère un environnement qui 
est stable... et équilibré. Et donc j’espère que c’est 
ce que l’étude va démontrer… Maintenant, l’avenir 
nous le dira, je n’en sais rien du tout, mais je suis 
intimement convaincue que c’est le cas. Donc voilà.  
- Daniela - 
Oui, et je pense un petit peu… l’idée… Oui, on 
espère que tout se passe bien dans le futur. Pouvoir 
montrer que ça va bien, que ça peut fonctionner. 
Parce que malheureusement, on trouve que l’image 
qui est parfois donnée du couple homo n’est pas 
toujours celle qu’on voudrait qui soit montrée, et 
donc on… Il n’y a rien à faire, l’image va se 
répercuter sur l’enfant qu’on aura parce que… 
parce que c’est ce qu’elle subira, cette 
incompréhension. Et voilà, si ça pouvait montrer un 
petit peu le contraire… Enfin, montrer… Voir à quoi 
ça peut mener, en fait.  
- Marina Miscioscia - 
Et bien merci… 
- Marie Delvoye - 
Merci beaucoup.  
- Béatrice - 
Il n’y a pas de quoi.  
- Daniela - 
Bonne chance ! (rires) 
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ANNEXE 14 : Retranscription entretien 2 « Support 

et stress psychosocial » de la famille E 

 

[Louisa est installée au milieu de la pièce sur un 
tapis de jeu] 
- Daniela - 
C’est vraiment gai parce que c’est l’âge où ils 
commencent à s’activer très fort et ils commencent 
à attraper. C’est tout nouveau, c’est chouette !  
- Marie Delvoye - 
Ça doit vous donner envie de la regarder jouer 
pendant très longtemps… 
- Daniela - 
(rires) 
- Marie Delvoye - 
On va peut-être discuter un peu de comment ça se 
passe pour vous depuis la naissance de Louisa… 
Comment ce sont passés tous ces changements ces 
derniers mois ? 
- Béatrice - 
Ben… très bien. C’est nouveau. Il y a un temps 
d’adaptation. Il faut créer de la place, créer de 
l’espace à la maison et dans l’organisation, et tout 
ça. Mais sinon… c’est génial, quoi, c’est vraiment… 
C’est que du bonheur. Voilà… Je ne sais pas… 
- Daniela - 
Oui… un grand changement, mais positif, donc c’est 
bien. Ça se passe bien, en plus, donc c’est chouette. 
Du bonheur…  
- Marina Miscioscia - 
Et vous avez repris le travail ?  
- Béatrice - 
Oui, oui, il y a deux semaines. J’étais contente de 
reprendre, de retrouver mes élèves. La transition 
s’est faite tout en douceur. Ça se passe bien chez sa 
gardienne, donc on n’a pas de craintes. Il n’y a pas 
de stress par rapport à ça… Tout se met bien. 
- Marie Delvoye - 
Pour le moment, vous travaillez toutes les deux à 
temps plein, alors ?  
- Daniela - 
Oui.  
- Béatrice - 
Oui. Enfin… Moi, j’ai dix-huit vingtième… donc c’est 
quasiment un temps plein. Mais je travaille tous les 
jours, je vais tous les jours à l’école et il faut 
s’organiser tous les jours pour elle.  
- Marie Delvoye - 
Elle va chez une gardienne près de chez vous ?  
- Daniela - 
Derrière chez nous, oui, à côté, c’est plutôt 
pratique. Nos voisins avaient mis leur petite fille là-

bas donc on avait déjà des échos. Et ça se passe très 
bien. Elle y va trois jours par semaine.  
- Marie Delvoye - 
Et comment se passe la séparation, les journées où 
elle est sans vous ?  
- Béatrice - 
Jusqu’ici, ça s’est vraiment très bien passé, mais ça 
ne fait que deux semaines… Elle s’habitue bien à sa 
gardienne, elle n’est franchement pas difficile avec 
les personnes étrangères. Elle s’entend bien avec sa 
gardienne, elle l’aime bien. On voit qu’elle est très 
attentive quand elle lui parle… Il y a eu un ou deux 
jours où elle a plus pleuré, mais c’est parce qu’elle 
était plus fatiguée… 
- Daniela - 
Oui, la séparation ne se passe pas mal du tout, je ne 
crois pas.  
- Béatrice - 
Non.  
- Marina Miscioscia - 
Et pour vous ?  
- Béatrice - 
Non… ça va. C’est ça… J’étais contente de reprendre 
le boulot. J’avais peur, justement, de cette 
séparation, que ce soit un gros déchirement. Et le 
lundi où j’ai recommencé, c’est Dani qui a été 
conduire la petite chez la gardienne. Je ne voulais 
pas le faire parce que je savais que j’aurais mal au 
cœur. Et puis, finalement, les choses se sont 
enchaînées et de manière très naturelle, donc… 
euh… ça a franchement été. C’était même mieux 
que ce que j’avais en tête, parce que je craignais 
beaucoup le déchirement. Et finalement, ça va.  
- Daniela - 
De savoir que ça se passe bien partout, ça aide, 
hein ?  
- Béatrice - 
Oui.  
 

[Le LTP prend place à ce moment et l’entretien se 
poursuit ensuite] 
 

- Daniela - 
Là seule chose avec un enfant, c’est vrai que c’est 
impossible de prévoir quoique ce soit. En plus, ce 
mois-ci, c’est un mois tellement chargé… Il y a mille 
choses (rires). Elle est fatiguée, non, maintenant ? 
Elle se frotte les yeux… 
- Béatrice - 
Oui. 
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- Daniela - 
[chuchote] On va faire un petit dodo ?  
- Louisa – 
Aaaah 
[Béatrice se lève pour aller chercher une peluche] 
- Daniela - 
Oui, mon petit loup…  
- Béatrice - 
Tiens… 
- Daniela - 
Tiens, ma puce… Tu veux la peluche ? 
- Marie Delvoye - 
Elle s’exprime beaucoup, alors ?  
- Daniela - 
Ça commence… Elle a des endroits types. A la 
maison, dès qu’on la couche sur sa table à langer, 
dans le bain, aussi, terriblement. Ça commence 
bien.  
- Marie Delvoye - 
Plus tard, alors, ça va être difficile de la faire taire ?  
- Béatrice - 
(rires) 
- Daniela - 
Oui, à mon avis, ça sera une petite bavarde. Et avec 
certaines personnes, aussi. Les voix d’hommes 
marchent très très bien. C’est vrai, hein ? Quand 
ton papa ou mon papa lui parle, ça la… 
- Marie Delvoye - 
Ça la fait s’exprimer ? 
- Daniela - 
Oui, les voix graves ça l’interpelle tout de suite… 
Ben oui, elle est moins habituée, je suppose que 
c’est ça.  
- Béatrice - 
Oui, oui, oui.  
- Daniela - 
Ça joue… Ils ont sûrement une autre manière… 
- Marie Delvoye - 
Il y a les octaves… 
- Daniela - 
Oui. Mais ça fonctionne bien, en tout cas. Et ça peut 
durer longtemps… avec ton père, la dernière fois, 
elle gazouillait, hein ? 
- Béatrice - 
Oui. 
- Louisa - 
Aaaah aahahahaha 
- Daniela - 
Vous voyez… (rires) Eh ben dis… C’est tout ce que tu 
as fait aujourd’hui, ça ?  
- Louisa - 
Aaaah aahahahaha 
- Daniela - 
Eh ben… [Daniela balance Louisa dans son siège 
pour l’apaiser] 
 
 

- Marie Delvoye - 
Voilà, pour nous resituer un peu, lors de notre 
dernière rencontre, nous avions surtout parlé de 
votre histoire familiale, en général. Et cette fois, 
j’aimerais vous poser des questions plus précises 
sur les réactions extérieures à votre couple, votre 
famille, la naissance de Louisa, qu’elles soient 
positives ou négatives… 
- Daniela - 
Mmmmh 
- Marie Delvoye - 
Et également de comment vous décidez de réagir 
face à ces réactions.  
- Daniela - 
D’accord.  
- Marie Delvoye - 
Donc j’aimerais commencer, si vous êtes d’accord, 
par réaliser une sorte d’arbre généalogique pour 
m’aider à me représenter toutes les personnes de 
votre famille.  Comme cela, nous aurons une vue 
d’ensemble. Ensuite, nous rajouterons des 
personnes qui ne font pas partie de votre famille 
mais qui sont significatives pour vous.  
- Béatrice - 
Mmmmh 
- Marie Delvoye - 
Je vais commencer par vous dessiner toutes les 
deux et dessiner Louisa, et ensuite vous remonterez 
chacune pour représenter vos familles. Alors les 
ronds sont des femmes et les carrés des hommes… 
Donc vous voici toutes les deux avec Louisa, qui a 
trois mois, c’est bien ça ?  
- Daniela - 
Oui, oui.  
- Marie Delvoye - 
Voilà, vous pouvez remonter chacune de votre côté, 
et ajouter les âges dans les symboles.  
[Béatrice prend la feuille de papier] 
- Béatrice - 
Je le fais pour toi aussi, Dani ?  
- Daniela - 
Oui, oui, je l’occupe, moi.  
- Béatrice - 
Alors… euh… Ma mère, mon père… C’est un carré, 
c’est ça ? Il doit avoir… 55 ? 56 ? 
- Daniela - 
Ton papa ? 56.  
- Béatrice - 
Et… euh… J’ai une sœur jumelle, Marie, qui a 28 ans 
aussi. Il faut remonter encore plus haut ?  
- Marie Delvoye - 
Si ce sont des personnes significatives pour vous, 
qui sont importantes dans votre vie ou celle de 
Louisa… 
- Béatrice - 
Ben… mes grands-parents sont décédés, des deux 
côtés, donc dans la vie de Louisa… 
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- Marie Delvoye - 
C’est vous qui décidez. Vous mettez les personnes 
qui sont significatives pour vous… 
- Béatrice - 
Je vais mettre mes grands-parents maternels, mais 
qui sont décédés tous les deux. Voilà. Je fais pour 
toi, Dani ?  
- Daniela - 
Oui.  
- Marie Delvoye - 
Votre sœur, peut-être, a-t-elle des enfants ? 
- Béatrice - 
Non. Elle est juste avec quelqu’un, mais ça ne fait 
pas longtemps… peut-être six mois. Elle n’est pas 
encore dans ce truc… famille, acheter une maison,… 
tout ça. Alors, Dani, tes parents… ton papa et ta 
maman qui ont eu ton frère Gaétan, qui a 30… 
- Daniela - 
33. 
- Béatrice - 
33 ans, qui lui-même est avec Nadia  qui a… 
- Daniela - 
34. 
- Béatrice - 
34 ans. Et ils ont fait Adrien et Maxime… qui ont 4 
et 6 ans. 
- Daniela - 
Non, 7 et 5. (rires) 
- Béatrice - 
Le temps s’est arrêté…  
- Marie Delvoye - 
Les dates, c’est plutôt vous ?  
- Daniela - 
Oui ! (rires) 
- Béatrice - 
(rires) Euh… Alors. Encore au-dessus de ton papa… 
Tes parents, ils ont 60 ans.  
- Daniela - 
Ils sont remariés.  
- Béatrice - 
Ah oui, c’est vrai, ils sont remariés. Alors… Ta 
maman avec Jean, qui a 60 aussi.  
- Daniela - 
Mmmmh 
- Béatrice - 
Et ton papa avec Nelly qui a 42 ? 
- Daniela - 
43… 
- Béatrice - 
43 ans, ok. Euh… tes grands-parents ?  
- Daniela - 
Mes frères et sœurs.  
- Béatrice - 
Ah oui, pardon. Alors… Comment est-ce qu’on va 
dessiner ça ? (rires) Jean a eu des enfants avec sa 
première femme. Donc il y a… Mais j’espère que ça 
sera clair dans votre dessin ! (rires) Jules et Sophie, 

qui ont 28 ans et 30 ans et sont, donc, les demi-
frères et demi-sœurs de Dani.  
- Marie Delvoye - 
Et depuis quand votre maman est-elle mariée avec 
Jean, et connaissez-vous Jules et Sophie ?  
- Daniela - 
On se connait depuis qu’on est né, parce que nos 
parents étaient amis.  
- Marie Delvoye - 
D’accord.  
- Daniela - 
Nos parents font partie du même groupe d’amis. Et 
mon père nous a quittés quand j’avais dix ans. Et le 
compagnon de ma maman, sa femme l’a quitté il y 
a quinze ans. Et cinq ans plus tard, donc il y a dix 
ans, ils se sont mis ensemble. Plus par… On l’a pas 
mal voulu, nous, les enfants… parce qu’on 
s’entendait bien. C’était plus par boutade, au début, 
et puis… Et maintenant, ça fait dix ans qu’ils sont 
ensemble. Et on se considère vraiment comme 
frères et sœurs, il n’y a pas de…  
- Marie Delvoye - 
D’accord.  
- Béatrice - 
Et tu veux que je remonte, encore ?  
- Daniela - 
On doit aller plus haut ?  
- Marie Delvoye - 
S’il y a des personnes qui sont importantes pour 
vous ou pour votre famille… 
- Daniela - 
Ben oui… du côté de ma maman… 
- Béatrice - 
Dis-moi… 
- Daniela - 
Euh… tous. 
- Béatrice - 
Ah tes oncles et tes tantes ?! 
- Daniela - 
Ben je suis super proche d’eux… 
- Béatrice - 
Comment est-ce que je vais dessiner ça ? (rires) 
D’accord, attends… ta maman… 
- Daniela - 
Deux sœurs, un frère… 
- Béatrice - 
Ça va si je dessine comme ça ?  
- Marie Delvoye - 
Oui… De toute façon, la caméra enregistre donc 
j’aurai les explications qui vont avec le dessin… 
- Béatrice - 
Donc… tante Anne-Marie, qui doit avoir 50 ans, qui 
est ta marraine.  
- Daniela - 
55. 
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- Béatrice - 
Mais non… Enfin, ce n’est pas grave, passons. 
Alors… Christine, une autre de tes tantes, qui doit 
avoir… 
- Daniela - 
64. 
- Béatrice - 
Et ton oncle, Georges… 
- Daniela - 
57. Et eux-mêmes ont des conjoints… 
- Béatrice - 
…qui sont importants aussi… 
- Daniela - 
Oui, je suis très proche de tous… mais on ne va 
peut-être pas…  
- Béatrice - 
Voilà, hein, on marque un conjoint… 
- Daniela - 
Chez mon père, on va s’abstenir, ils sont huit ! 
(rires) 
- Marie Delvoye - 
D’accord… Est-ce que vous pourriez maintenant 
rajouter des personnes qui seraient importantes 
pour vous mais qui ne font pas partie de votre 
famille ?  
- Béatrice - 
Oui… autour ?  
- Marie Delvoye - 
Oui… 
- Daniela - 
Il y en a beaucoup ! (rires) 
- Béatrice - 
Flo et Corinne. 
- Daniela - 
Vanille. 
- Béatrice - 
Lys et Antoine.  
- Daniela - 
Et Benja… 
- Béatrice - 
Alors les âges… Et ce sont des amis, en fait.  
- Daniela - 
Oui, ce sont nos meilleurs amis.  
- Béatrice - 
Et je mets leurs conjoints ?  
- Marie Delvoye - 
S’ils sont importants pour vous…  
- Béatrice - 
Ben moins du coup… 
- Marie Delvoye - 
Et ce sont des personnes que vous connaissez 
d’où ?  
- Béatrice - 
Ben on a fait nos études ensembles, avec Dani… 
- Marie Delvoye - 
Donc toutes ces personnes-là on fait leurs études 
avec vous ?  

- Daniela - 
Oui.  
- Béatrice - 
Et euh… Tu vois quelqu’un d’autre ?  
- Daniela - 
Ben non… on ne va pas… ça, ce sont les plus 
proches.  
- Béatrice - 
Oui, enfin… je veux dire, des amis proches, on en a… 
Je pensais à Cé, qui est une amie de longue date 
aussi…  
- Daniela - 
Mais mets les conjoints en dessous, ça fait partie du 
truc.  
- Béatrice - 
Ok.  
- Marie Delvoye - 
Et est-ce que Louisa a un parrain et une marraine ?  
- Béatrice - 
Oui. Gaétan, le frère de Dani et ma sœur.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Est-ce que je peux maintenant vous 
demander d’entourer en vert les personnes à qui 
vous pouvez demander du soutien, que vous 
pouvez appeler s’il y a un problème.  
- Béatrice - 
Ça ne va pas être difficile, de mon côté, en tout 
cas… [entoure son père] 
- Daniela - 
Toutes les personnes ?  
- Marie Delvoye - 
Toutes les personnes… 
- Daniela - 
T’as entouré qui là ?  
- Béatrice - 
Ben mon père… Mais pour moi, toutes les 
personnes qu’on a notées là-dessus sont des 
personnes qui supportent… J’en ai oublié une très 
importante d’ailleurs, Sophie… qui nous supporte, 
elle, par exemple, vient d’être jeune maman et je lui 
téléphone si j’ai un doute par rapport à la santé de 
Louisa, si elle fait de la fièvre ou quoi. Donc chaque 
personne a son importance… Maintenant, s’il y a 
une ou deux personnes que je dois désigner, en cas 
de problème, et que je peux décrocher n’importe 
quand… Moi, c’est mon père et, je dirais, ta 
maman… Ta maman, sûr, ton papa, je ne sais pas… 
- Daniela - 
Ben si…  
- Béatrice - 
Ta maman, ton papa,… 
- Daniela - 
Mon frère… Il n’y a pas de différence. Chez moi, 
non.  
- Marie Delvoye - 
Vous pouvez entourer toutes ces personnes sur qui 
vous pensez pouvoir compter. 
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- Daniela - 
Okay… 
- Béatrice - 
Oui, mais… 
- Daniela - 
Fais comme elle a dit… (rires) 
- Béatrice - 
Mais « compter », ça dépend dans quelle mesure… 
Par exemple, ma mère, ce n’est pas pareil que mon 
père. Je ne peux pas la décrocher n’importe quand, 
elle n’a pas toujours son gsm à côté, il faut la 
prévenir à l’avance si elle doit garder la petite.  
- Marie Delvoye - 
Il y aurait différents aspects alors… un support 
émotionnel, un support pragmatique…  
- Daniela - 
Donc on peut tous les entourer, alors… 
- Marie Delvoye - 
Oui… si c’est le cas.  
- Béatrice - 
Voilà ! 
[Louisa pleure, Daniela la prend sur ses genoux] 
- Marie Delvoye - 
Je peux vous demander de préciser aussi pour 
Sophie et Cé… 
- Béatrice - 
Sophie est une amie de secondaire et Céline une 
amie du sport que j’ai rencontrée quand j’avais 12 
ans.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Et alors, maintenant, pourriez-vous 
choisir cinq adjectifs pour décrire la relation entre 
ces personnes et vous ?  
- Daniela - 
Cinq adjectifs ?! Pour chaque personne ?! (rires) Si 
on en effaçait finalement ? (rires) 
- Marie Delvoye - 
Si vous n’arrivez pas à cinq adjectifs, ce n’est pas 
très très grave… (rires) 
- Daniela - 
Bon ben… commence.  
- Béatrice - 
Non, vas-y Dani.  
- Daniela - 
Alors… euh… cinq adjectifs qui parlent de la 
relation ?  
- Marie Delvoye - 
Oui…  
- Daniela - 
Euh… avec ma maman, je dirais en premier 
fusionnel. Pfff… ça compte pour 5, ça, non ? Euh… 
décris un peu la relation avec ma maman… 
- Béatrice - 
Je peux décrire aussi, moi ?  
- Marie Delvoye - 
Oui… 
 

- Béatrice - 
Oh ma poupée, tu baves… Où es ton bavoir ?  
[Se penche en s’éloignant pour chercher le bavoir de 
Louisa] 
- Daniela - 
Euh… pardon, je n’arrive pas à penser à des 
adjectifs, en fait… 
- Béatrice - 
Elles sont… euh… ben fusionnelles, oui. Elles sont 
fort les mêmes, gentilles,… ah non, pour décrire la 
relation… (rires) 
- Marie Delvoye - 
Même si ce n’est pas pour utiliser des adjectifs, 
vous pouvez décrire avec vos mots… 
- Daniela - 
Ouf ! Merci ! 
- Béatrice - 
Mais le mot fusionnel résume bien des choses… 
- Daniela - 
Oui, on est… C’est une relation très profonde, très… 
On se comprend, on est fort semblables. Et c’est 
une relation très respectueuse, en fait, des deux 
côtés. Ça l’a toujours été, il y a un climat de 
confiance qui a toujours été là. Donc ça, c’est pour 
ma maman. Pour mon papa, c’est une relation 
plus… plus… C’est très affectueux comme relation, 
mais on n’a pas le même… C’est profond mais ce 
n’est pas aussi sincère. De par l’histoire aussi… On 
ne se dit pas tout. Je ne sais pas quel adjectif on 
pourrait… On ne se dit pas tout. Mais très très… 
- Béatrice - 
…proches ?  
- Daniela - 
Oui, vraiment. Mais… quoi ? 
- Béatrice - 
Je suis en train de penser… 
- Daniela - 
… qu’il y a toute la famille ? (rires) 
- Béatrice - 
Oui ! (rires) 
- Daniela - 
Je n’arrive même pas à penser à des adjectifs…  
- Marie Delvoye - 
Mais on peut vraiment oublier le principe des 
adjectifs si vous préférez… Si vous n’aimez pas, on 
peut faire autrement, c’est vraiment pour m’aider à 
comprendre la relation que vous entretenez avec 
ces personnes…  
- Daniela - 
D’accord. Vis-à-vis de mon beau-père, c’est… même 
chose, beaucoup de respect. C’est quelqu’un que 
j’apprécie énormément, qui est beaucoup plus froid 
au départ, de par sa fonction aussi. C’est quelqu’un 
qui dirige une grosse entreprise en Belgique, très 
pris par son boulot… mais la relation est très 
honnête, très affectueuse, sincère,… Je dirais ça. 
Avec ma belle-mère… complexe ! 
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- Béatrice - 
Qui est Nelly, la belle-mère… 
- Daniela - 
Oui, pas ma belle-mère de ton côté… encore que, 
complexe aussi ! (rires) Je plaisante… euh… Ma 
belle-mère, c’est plus complexe parce qu’elle est 
arrivée à un âge où… parce qu’il y a eu le divorce 
aussi. On a traîné longtemps nos petits bagages. 
Mais c’est une relation qui évolue très bien. Il a fallu 
le temps pour qu’on mûrisse toutes les deux. Elle 
est fort jeune aussi, donc quand elle a rencontré 
mon père, elle avait un peu plus de vingt ans. Et il a 
fallu le temps qu’on mûrisse la relation. 
Maintenant, je crois que c’est vraiment devenu une 
relation stable. C’est quelqu’un sur qui on sait qu’on 
peut compter. C’est une relation parfois un peu 
superficielle, parce qu’on est très différentes, mais 
pas dans le sens où il n’y a pas de sentiments 
véritables… simplement, elle est plus excentrique… 
et… euh… Mon frère…  
[Béatrice commence à préparer le biberon de 
Louisa] 
- Daniela - 
Mon frère… euh… On est très complices, proches, 
on se comprend… Il y a beaucoup de choses qu’on 
ne dit pas parce qu’il est fort réservé. Et il y a 
parfois un malaise entre frères et sœurs… Je me 
confie plus à ma belle-sœur qu’à mon frère. Mais 
on est complices, je dirais ça. Et… euh… comment 
dire ?  
- Béatrice - 
Avec ton frère ?  
- Daniela - 
Oui.  
- Béatrice - 
Ben proches… 
- Daniela - 
Oui, on partage vraiment ce sentiment… les mêmes 
valeurs. On met la famille en avant, avant tout. 
Euh… voilà. Je vais passer… Mes oncles et mes 
tantes, je vais parler principalement de ma 
marraine, qui est la plus jeune sœur de ma maman. 
On a un parcours qui se ressemble un peu. On n’a 
pas tout à fait suivi le parcours, on est parties 
longtemps à l’étranger toutes les deux, on se 
comprend, on a toujours été super complices, euh… 
C’est quelqu’un sur qui on peut compter. Et, à la 
fois, pas du tout… parce qu’elle est complètement 
instable. Mais d’un point de vue relationnel, elle est 
toujours là. Dans les relations avec les amis… Mes 
amies les plus anciennes sont Vanille et Lys. On a 
toujours été à trois depuis le début des secondaires. 
C’est une relation que je qualifierais de… très… On 
n’a jamais le temps, aucune des trois, donc c’est 
toujours une relation dans le rush. Quand on prend 
le temps, on le prend la nuit. On est très très 
différentes, on ne pourrait pas être plus 

différentes... Une est architecte, une est instit’ 
maternelle. Ce sont des univers complètement 
différents, des horaires complètement différents. 
L’une est très organisée et l’autre pas du tout. On a 
toujours été là… C’est une relation stable. On dit 
toujours que c’est… C’est la base, ce sont les 
fondations. On le sait, on a besoin l’une de l’autre. 
C’est vraiment ça. Elles sont toutes les deux en 
couple. Lys est avec Laurent depuis maintenant 
trois ans, je crois. Et leur couple fait partie de notre 
vie aussi, inévitablement. Et Thomas, mon meilleur 
ami, qui… euh… lui, est en couple avec Julien depuis 
quand même plus ou moins huit ans. C’est 
quelqu’un de profondément… C’est une relation on 
ne peut plus simple et on ne peut plus honnête. 
C’est à cœur ouvert. On a besoin l’un de l’autre et 
c’est sincère. Et Corinne et Flo qui sont nos amies 
en commun, nos deux meilleures amies, avec qui on 
ferait tout. Voilà. A toi.  
- Béatrice - 
Je vais faire plus court, moi.  
- Daniela - 
Oui, mais j’ai eu dix personnes, hein ! 
- Béatrice - 
Alors… Mon père… euh… Très proche. Je ne sais pas 
ce que je ferais sans lui. Moi, s’il y a une base dans 
ma vie, c’est lui. Si je le perds, tout s’écroule. C’est 
vraiment mon point de repère. Ma mère… euh… 
C’est… Ce n’est pas un point de repère. Enfin, si, 
mais c’est une relation qui est totalement différente 
et je ne peux pas compter dessus comme je peux 
compter sur mon papa.  
- Marie Delvoye - 
Ils sont toujours ensemble ?  
- Béatrice - 
Non, ils sont divorcés depuis neuf ou dix ans. Donc 
je suis très proche de mon père et moins proche de 
ma mère. C’est une relation qui est plus 
pragmatique. Quand on la prévient, elle garde 
Louisa, elle a…  
[Louisa pleure, Daniela la soulève en l’air et babille 
avec elle] 
- Béatrice - 
…pragmatique, c’est ce que je vais dire. Ma sœur, 
aussi. C’est très pragmatique comme relation, et à 
la fois, c’est étonnant parce que je découvre ma 
sœur sous un autre jour… J’avais très peur de la 
choisir comme marraine et donc… Parce que c’est 
quelqu’un de très froid à la base, pas très 
affectueux… Donc je le découvre autrement avec la 
petite, c’est très chouette. Sinon… Ben il y a ces 
amies qui sont la base… Voilà, ce sont des 
rapports… Elles me connaissent depuis que je suis 
très jeune, c’est des relations… je peux toujours 
compter sur elles, donc c’est un de mes repères 
aussi. C’est vraiment basé sur l’affection… l’affectif 
et le repère, et l’aspect pragmatique aussi puisque 
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je peux téléphoner à Sophie pour lui poser des 
questions sur la santé de la petite. Et, je ne sais pas 
si ça compte, mais il n’y en a aucune qui ne sont… 
euh… aucune ne sont homo et aucune avec qui il y a 
eu des relations ou quoique ce soit. Je ne sais pas si 
c’est important pour votre étude…  
- Marie Delvoye - 
Aucune ne sont des ex-, c’est bien ça ?  
- Béatrice - 
Voilà.  
- Daniela - 
(rires) 
- Béatrice - 
De toute façon, on n’a pas non plus une liste 
interminable de conquêtes (rires) 
- Daniela - 
Moui… Elle ne sait pas tout ! (rires) 
- Béatrice - 
Mais il n’y en a aucune qui fait partie de ce monde-
là ou… 
[Louisa pleure] 
- Béatrice - 
On va peut-être faire chauffer son biberon…  
[Béatrice quitte la pièce] 
- Daniela - 
Ah ben voilà… C’est génial, on va manger ! Il est 
19h15, il est plus que l’heure de manger, hein… 
Sinon, là, ça va devenir impossible de la calmer sans 
biberon (rires). Je vais la balader un peu…  
[Se lève et se promène dans la pièce en balançant 
Louisa et en lui parlant tout bas] 
[Béatrice rentre dans la pièce avec le biberon] 
- Béatrice - 
Suivez les cris ici… Oulalala, on s’est énervée très 
fort… Elle est toute rouge.  
- Daniela - 
Deux petites secondes, miss… Voilà. Tu veux lui 
donner ?  
- Béatrice - 
Non, vas-y. 
- Daniela - 
Voilà, on est prêtes…  
- Marie Delvoye - 
Est-ce que vous pourriez nous parler de comment 
toutes ces personnes ont réagi à l’annonce de votre 
couple, au projet d’avoir un enfant et, finalement,  
à l’arrivée de Louisa ?  
- Béatrice - 
Ben toutes les personnes ont vraiment bien réagi… 
Je ne sais pas s’il faut vraiment en sortir un du lot 
parce que c’était toutes des réactions positives.  
- Daniela - 
Oui… euh… Georges ? 
- Béatrice - 
Oui mais c’est parce qu’il n’était pas très bien ce 
jour-là, il nous l’a dit… 
 

- Daniela - 
Moui… 
- Béatrice - 
D’accord, alors… Tous positifs sauf Georges.  
- Marie Delvoye - 
Qu’est-ce qui s’est passé avec lui ?  
- Béatrice - 
Alors…  
- Daniela - 
Ben… C’est quelqu’un qui a beaucoup de mal avec 
le changement. On est très proche lui et moi, mais il 
est complexe. Et… Il a quand même un peu de mal 
avec les différences. C’est quelqu’un d’hyper-fermé 
au départ, genre raciste… pas vraiment dans le 
fond, mais il aime quand bien se plaindre. Mais il 
n’est pas profondément fermé à tout.  
- Béatrice - 
Il lui faut le temps, quoi.  
- Daniela - 
Voilà, il lui faut le temps pour chaque chose. La 
différence lui fait peur et voilà. Il faut juste un peu 
de temps. Et on s’est retrouvées un peu coincées 
quand Béa est tombée enceinte parce que ma 
maman m’organisait un anniversaire surprise pour 
mes 30 ans et on venait d’apprendre que tu étais 
enceinte. Et on s’est retrouvées à cette fête… sa 
maman était au courant et a commencé à parler de 
ça tout haut. Et on s’est retrouvées un peu coincées 
parce que personne n’était au courant. On ne 
voulait pas que tout le monde soit au courant si tôt. 
Donc je suis allée prêt de ma famille pour leur dire… 
Ce n’est pas vraiment la manière en général dont 
nous on présente les choses, on ne fait pas des 
grandes annonces. C’est plutôt en petit comité, on 
papote et on annonce les choses. Donc là… Ma 
cousine était là, qui elle a beaucoup de mal avec ça. 
Sa sœur étant dans la même situation, elle le… elle 
le rejette complètement. Elle met un voile là-
dessus. Donc elle et mon oncle se sont un petit peu 
fermés ce soir-là, ils n’ont pas eu une réaction… 
enfin, ils ont tourné le dos, tout simplement.  
- Béatrice - 
En gros, ton oncle a mal réagi parce que je pense 
qu’il aurait bien voulu qu’on le mette au courant 
autrement qu’avec le monde qu’il y avait autour. Il 
aurait bien voulu se retrouver autour d’un souper 
avec nous et savoir qu’on avait entamé les 
démarches pour fonder une famille.  
- Daniela - 
Oui, c’était trop brusque pour lui.  
- Béatrice - 
Voilà. C’est plus cet aspect-là… 
- Daniela - 
Oui. Il faut lui donner le temps… De tous, c’est le 
seul… 
- Marie Delvoye - 
La cousine, c’était sa fille ? 



148 
 

- Daniela - 
Non, pas du tout.  
- Béatrice - 
C’est la fille de Christine, ta tante.  
- Marie Delvoye - 
Et sinon, toutes les autres personnes ont bien réagi, 
tant à votre couple qu’à l’arrivée de votre enfant ?  
- Béatrice - 
Nickel… génial.  
- Daniela - 
Oui… enfin… Les débuts, quoi. Il faut un peu le 
temps, parfois, chez l’un ou chez l’autre… Ben nos 
parents… Ta maman, il a fallu un peu le temps. La 
mienne aussi. Mais pas pour la naissance, hein, je 
parle au début de la relation, vraiment… Il a fallu un 
peu le temps.  
- Béatrice - 
Oui, mais… 
- Daniela - 
Parce qu’ils ne s’y attendent pas, évidemment, ce 
n’est pas le schéma qu’ils avaient en tête pour 
nous.  
- Marie Delvoye - 
Et comment ont-ils réagi, alors, en ne s’y attendant 
pas ?  
- Daniela - 
Pour notre relation ?  
- Marie Delvoye - 
Oui. 
- Béatrice - 
Je ne me souviens pas très bien. Je crois que ma 
mère était un peu devant le pied du mur parce que 
Dani logeait à la maison et… Enfin, je crois. Je ne 
pense pas lui avoir dit textuellement. Je ne pense 
pas lui avoir fait une grande annonce. Je suppose 
que ça s’est vu… enfin… elle l’a su comme ça. Elle 
n’a jamais eu de problème avec Dani, quoi.  
- Marie Delvoye - 
Et quand vous disiez qu’elle a eu besoin de temps ?  
- Béatrice - 
C’est difficile… parce que ma mère est un être un 
peu complexe. Elle n’est pas… enfin… je ne sais pas 
ce que je suis censée dire ou ne pas dire, parce 
qu’on n’est pas là pour parler des problèmes de ma 
mère (rires). Mais c’est quelqu’un qui a tendance à 
boire un peu, qui… qui… qui… qui n’est pas très 
agréable une fois qu’elle a bu. Donc les seules 
conversations que j’ai eu sur ma sexualité, c’était de 
la curiosité un peu malsaine pour savoir comment 
ça se passait sexuellement. Voilà. C’est la seule 
réaction que j’ai eu de ma mère à ce propos-là. 
Mais maintenant, c’est très très naturel et elle 
s’entend très bien avec Dani. Mais on n’a jamais eu 
de relation très fusionnelle ou basée sur l’affection. 
Ce n’était pas « merci de me l’avoir dit » ou poser 
des questions très intéressantes… C’était juste 
techniquement savoir comment ça se passait au lit. 

Je n’ai pas trouvé ça très constructif. Mais sinon, 
vis-à-vis de ma relation avec Dani, je n’ai jamais eu 
de problème. Je veux dire… Dani est vraiment 
quelqu’un qui se fond partout et s’entend avec tout 
le monde.  
- Marie Delvoye - 
Et votre père, alors ?  
- Béatrice - 
Ben super… Il était très content. C’est une fille… Il 
l’appelle sa troisième fille. C’était une troisième fille 
pour lui dans la famille. Et, comme je dis, Dani 
s’entend bien avec tout le monde et rend toujours 
service. Les parents se rendent compte de ça et 
voyaient bien que j’étais très bien avec elle. Donc 
voilà… Il a toujours été très bien, très accueillant… 
- Daniela - 
… très présent, oui.  
- Marie Delvoye - 
Et de votre côté ?  
- Daniela - 
De mon côté, mon père… très bien. Je pleurais 
tellement, le jour où je lui ai annoncé, qu’il a cru 
que j’avais une maladie grave et ma belle-mère a 
cru que j’étais enceinte… Donc du coup, ce que j’ai 
annoncé, ils étaient très contents ! Pas pour 
minimiser… mais ce n’était pas la peine de… d’être 
dans cet état-là. Mais j’étais plus jeune à l’époque. 
Donc mon père, aucun souci avec ça. Maman, ça a 
été beaucoup plus dur. Je crois qu’elle le savait 
mais… elle… elle ne s’était jamais vraiment arrêtée 
pour lui poser la question. Donc quand je lui ai 
annoncé, elle a pleuré immédiatement en se disant 
qu’elle n’aurait jamais de petits-enfants de mon 
côté. C’était vraiment sa première réaction de se 
dire qu’il n’y aurait pas d’enfant. Et elle en était 
triste. Elle n’était pas fâchée… non, c’était juste de 
la tristesse. Ce jour-là, voyant son état, je n’ai pas 
été fort courageuse… Je suis partie assez vite de la 
maison, pour revenir après. Et… Au début, elle était 
très froide avec toi, alors que ce n’était pas du tout 
quelqu’un de froid normalement. En fait… elle a un 
peu plus transféré sur Béa, en fait, le côté négatif… 
Elle t’a un peu blâmée… Enfin, « blâmée »… 
- Béatrice - 
Ça n’a pas duré fort longtemps… 
- Daniela - 
Non, deux fois. Et puis, après, ça s’est mis 
naturellement. On a été très délicates avec elle, 
aussi, on n’a pas brusqué les choses. Béa venait de 
temps en temps, j’habitais toujours là. C’est venu 
tout en douceur et ça lui a permis de… Elle a très 
vite vu Béa et vu comment elle était, donc elle a 
très vite baissé sa garde et… elle l’a complètement 
intégrée dans la famille très vite. Et à l’annonce de 
Louisa…fantastique ! Elle était heureuse. Et bon, 
c’était huit ans plus tard, aussi. Elle m’a juste une 
fois dit, pendant la grossesse, elle ne réalisait pas… 
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Elle se demandait comment elle allait réagir… Elle 
se disait : « ça fait quand même bizarre de se dire 
qu’il n’y aura rien de toi ». Elle s’est posé la 
question et puis… je crois qu’elle a vu Louisa et 
c’était déjà oublié. C’est sa petite-fille à part 
entière. Aucun ne fait la différence, ça, c’est assez 
extraordinaire. Et c’est sincère… Donc très bien. 
Très très bien. On a de la chance.  
- Marie Delvoye - 
Et les frères et sœurs aussi ?  
- Daniela - 
Oui, tous.  
- Béatrice - 
Oui, très bien.  
- Marie Delvoye - 
Et les amis, alors… Puisque vous les connaissiez 
depuis très jeunes… Vous les connaissiez toutes les 
deux ?  
- Béatrice - 
Non, il y a juste ces deux-là qu’on a rencontrées à 
l’unif’ en même temps. 
- Marie Delvoye - 
Et eux, alors, comment ont-ils réagi ?  
- Béatrice - 
On n’a pas voulu les brusquer, donc les deux amies 
communes on ne leur a pas dit tout de suite. Tout le 
monde avait capté autour sauf elles deux… 
- Daniela - 
(rires) 
- Béatrice - 
Mais le jour où on leur a dit, ça s’est super bien 
passé, c’était comique.  
- Daniela - 
Oui, c’était très comique.  
- Béatrice - 
Parce qu’elles savaient mais elles n’osaient pas nous 
dire qu’elles savaient… Donc, en fait, c’était des 
quiproquos… Je leur disais que j’allais faire du 
shopping et j’allais voir Dani, et elles le savaient ! 
C’était juste comique. Et pour l’arrivée de Louisa, 
elles étaient au courant de toutes les démarches 
qu’on a faites ensemble. Donc ils suivaient 
régulièrement ce qui se passait.  
- Marie Delvoye - 
D’accord… Et maintenant, alors, en dehors de 
l’entourage proche, notamment pendant tout le 
parcours médical, quelles réactions avez-vous 
rencontrées ?  
- Béatrice - 
Ben… à l’hôpital, ils ont l’habitude, je pense.  
- Daniela - 
Certains n’ont pas compris, je pense. Dans les 
infirmières, par exemple… 
- Béatrice - 
Ah oui, mais c’est après que j’ai accouché, ça. 
- Daniela - 
Oui, c’est à ce point de vue là ? 

- Marie Delvoye - 
Oui, toutes les réactions que vous avez pu 
rencontrer… 
- Béatrice - 
Ben médicalement, tout ce qui est le parcours 
pendant insémination et tout ça, ils ont l’habitude. 
C’est courant, apparemment. On était même 
surprises que ce soit aussi courant. Parce qu’on 
arrive avec notre petite histoire un peu décalée, un 
peu en dehors de ce qui est normal entre 
guillemets… et, en fait, on se rend compte que c’est 
une usine à inséminations et qu’il y a quatre 
couples qui se font inséminer le même jour que 
nous, autant des hétéros que des homos. Donc il n’y 
avait pas de regard différent… à la Citadelle, en tout 
cas. Par contre, c’est vrai qu’à Rocourt… C’est un 
hôpital catho, aussi. Donc il y a certaines 
infirmières, je crois, qui se voilaient la face, qui 
appelaient Daniela ma sœur, ou ma tante… Hein, il 
y en avait une en particulier… 
- Daniela - 
Oui.  
- Béatrice - 
… qui ne comprenait pas ou qui ne voulait pas 
comprendre… qui niait, en fait.  
- Daniela - 
Oui, enfin… Chez elle, j’avais simplement 
l’impression qu’elle ne… 
- Béatrice - 
Elle ne percutait pas.  
- Daniela - 
…elle ne percevait pas. Elle n’y a même pas pensé, 
je crois. Elle me voyait là, dès la naissance, mais elle 
parlait toujours : « Votre mari, il faudra lui dire 
que… » Et moi je disais juste : « Ok, on lui dira… »  
(rires) 
- Béatrice - 
(rires) 
- Daniela - 
Elle me voyait dormir sur place, et le matin : « Alors, 
votre mari… » ! C’était juste comique, en fait. Je me 
disais qu’un jour, elle allait bien finir par se dire : 
« Mais tiens, elle est tout le temps-là, sa sœur ! », 
ou alors peut-être qu’elle s’est dit : « La pauvre, elle 
a été abandonnée juste avant la naissance ! » Je ne 
sais pas. (rires). Non, je ne sais vraiment pas ce 
qu’elle s’est dit, mais ce n’était vraiment pas 
négatif… C’était juste… euh… ça en devenait à la 
limite comique de voir qu’elle s’enfonçait là-dedans 
de plus en plus. Sinon des réactions… on était 
étonnées, vraiment, de voir comment les réactions 
étaient… 
- Béatrice - 
Oui, super. Els sages-femmes super…  
- Daniela - 
Oui, on a jamais eu l’impression que quelqu’un 
considérait ça comme quelque chose d’à part… ce 
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qui est assez fou. A la naissance, même chose. 
Enfin, je veux dire, tout le monde me félicitais de la 
même manière. Je n’avais pas fait grand-chose en 
soi, mais… C’est touchant, les sages-femmes et la 
gynécologue… C’était très très positif.  
- Marie Delvoye - 
Et quand vous avez été déclarer Louisa ?  
- Béatrice - 
Ben j’ai été toute seule. C’est moi qui l’ai 
reconnue… euh… parce que c’est la loi. On ne peut 
pas faire autrement. Donc voilà.  
- Marie Delvoye - 
Et donc il n’y a pas eu de réaction particulière à la 
commune ?  
- Béatrice - 
Non, parce que je n’ai pas donné de détails non plus 
sur la situation. On m’a demandé si c’était moi qui 
la reconnaissais, j’ai dit oui. On m’a demandé s’il y 
avait un père, j’ai dit non. Voilà, je ne rentre pas 
dans les détails. Maintenant, on est dans les 
démarches pour l’adoption… On a déjà fait une 
séance la semaine dernière, on en fait une dans 
deux semaines et encore une dans trois semaines. 
On est en plein dedans pour essayer d’accélérer au 
maximum les choses pour que ce soit légal et 
officiel. Parce qu’on se rend bien compte que, sur 
papier, euh… Dani n’existe pas. Mais ma famille le 
sait, sa famille le sait… Mais officiellement, il n’y a 
rien de concret. Donc on est en plein dans les 
démarches pour accélérer les choses.  
- Marie Delvoye - 
Et comment se passent les démarches, les 
personnes que vous devez rencontrer ?  
- Béatrice - 
Euh… Ils sont super sympas. C’est une cellule qui a 
été créée à la communauté française. Ils sont très 
serviables au téléphone, ils répondent à toutes les 
questions. Dans les administrations, généralement, 
ce n’est pas toujours le cas… mais là, vraiment, ils 
sont géniaux. Aucun problème avec le fait que ce 
soit une compagne et pas un compagnon. Ils 
expliquent très bien les marches à suivre. Et puis on 
a été convoquées pour une séance d’information 
obligatoire qui explique les démarches concrètes. 
Puis, il faut prendre rendez-vous avec un organisme 
d’adoption, ce qu’on a fait. On sera reçues par une 
assistante sociale qui doit faire un rapport, puis on 
sera reçues par une assistante sociale et une 
psychologue qui doivent faire un rapport, euh… 
Tout ça, c’est à faire.  
- Daniela - 
On a pris rendez-vous… 
- Béatrice - 
Une fois qu’on aura passé ces deux entretiens, on 
obtient un certificat qui prouve qu’on a fait les 
démarches qu’il fallait. Et on doit tout remettre, le 
certificat, les rapports et encore des documents 

administratifs… on doit tout remettre au Tribunal 
de la Jeunesse. Et puis, alors, ça ne nous appartient 
plus. On attend. Et c’est là qu’ils décident.  
- Marie Delvoye - 
Et c’est quelque chose… Vous dites « ça ne nous 
appartient plus » ? 
- Béatrice - 
Ça a l’air assez courant. Mais des fois, on tombe sur 
un juge qui demande une enquête 
supplémentaire… et parfois, on tombe sur un juge 
qui comprend la situation et sait que c’est la mère, 
que c’est un projet qu’on a muri à deux et donc il ne 
pose plus de questions et sait que c’est juste 
administratif. Tandis que d’autres sont 
apparemment un peu plus réticents ou un peu 
plus… ça dépend de comment ils sont lunés et ils 
font traîner plus les choses. C’est pour ça que je dis 
que ça ne nous appartient plus. Je serai contente 
une fois que ce sera fait, légalisé et sur papier. Je 
serai contente et soulagée.  
- Marie Delvoye - 
Et je continue avec l’entourage un peu moins 
proche, mais quelles réactions avez-vous 
rencontrées dans votre voisinage, chez la 
gardienne, sur votre lieu de travail ?  
- Béatrice - 
Moi, que du positif… Je ne saurais dire que ça. Les 
voisins, super, ils sont tous venus voir la petite et 
ont tous offerts des cadeaux. Les collègues aussi.  
- Daniela - 
Les voisins, oui, ils veulent la garder. 
- Béatrice - 
Ils sont complètement fans. Les collègues sont 
venus à l’hôpital pour la voir. Je croyais que mes 
collègues n’étaient pas au courant, mais en fait tout 
le monde était au courant… 
- Daniela - 
C’est le genre d’info, ça fait un fameux scoop ! 
(rires) 
- Béatrice - 
Oui. Je ne sais pas… Dani, si tu veux ajouter quelque 
chose ?  
- Daniela - 
Oui, ce n’est que du positif. Moi, je suis dans une 
très grosse école. On est 150 collègues, donc il y a 
de tout. Maintenant, ce n’est pas des gens avec qui 
je suis, donc je m’en fous. Mais il y a… Ce son des 
commérages. Mes collègues proches étaient au 
courant, ma direction était au courant et m’a 
soutenue. Mes collègues proches étaient tous là dès 
le deuxième jour. C’était vraiment extra. 
Maintenant, je me suis rendue compte que j’avais 
des félicitations sur mon compte internet alors que 
la petite n’était pas encore née… et ça venait de 
gens avec qui je n’avais jamais parlé de mon couple 
avec Béa. Pas parce que… Pas parce qu’il y a une 
honte, mais simplement parce qu’on ne parle pas 
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de sa vie privée avec des gens à qui on dit juste 
bonjour. Ce serait pareil si ce n’était pas avec Béa. 
Donc je sais que ça a fait le tour, je sais qu’il y a eu 
des ragots, des questions un petit peu... Mais bon, 
c’est peut-être six ou sept personnes sur une 
école… 
- Béatrice - 
Et puis tes collègues proches ont assez vite reclapé, 
hein ?  
- Daniela - 
Oui, ils sont chouettes pour ça. Et puis, on est au 
dessus de ça, je crois que c’est l’avantage. On est 
tellement bien entourées et tout se passe tellement 
bien que… Et même, ce ne sont pas des gens qui 
vont me regarder de travers, ils ne vont jamais rien 
dire devant moi… mais je sais qu’ils ne l’acceptent 
pas. Ils ne peuvent pas imaginer. Et je respecte 
totalement, parce que si je n’étais pas dans la 
situation, je ne sais pas comment je réagirais non 
plus. Ici, ce n’est rien de méchant, c’est juste… 
- Béatrice - 
…des gens qui parlent.  
- Daniela - 
Oui, des gens qui parlent, c’est inévitable. On fait un 
peu pareil aussi, quand il y a des scoops. Donc… 
Voilà.  
- Marie Delvoye - 
Et faites-vous partie de groupes particuliers comme 
des groupes religieux, politiques, de loisir ?  
- Béatrice - 
Non… 
- Daniela - 
On court depuis peu… (rires) Mais en groupe, non.  
- Béatrice - 
Non, pas que je vois… 
- Marie Delvoye - 
De manière générale alors, pensez-vous avoir été 
confrontées à de l’homophobie à un moment ou 
l’autre de votre vie ?  
- Daniela - 
Oui. Moi j’ai perdu des gens avec qui j’étais en 
secondaire… euh… Après mes secondaires, je suis 
partie deux ans à l’étranger. Et la première année à 
l’étranger, j’ai eu ma première relation gay. Et j’ai 
des amis qui sont venus me voir et en ont parlé à 
d’autres amis… sans méchanceté aucune… On était 
proche, les amis demandaient des nouvelles et ils 
ont un peu raconté. Ces amis-là, je les vois toujours, 
mais par contre, pas mal de portes se sont fermées 
sur des amis avec qui j’étais en secondaire. Ils ont 
vécu ça de loin, ce n’est déjà pas la même chose 
que quand on en parle à la personne, qu’on 
explique… et ce sont des gens que je ne vois plus du 
tout. Je sais bien qu’ils en ont parlé pas mal. J’ai eu 
des drôles de retours… Mais voilà, on avait 20 ans. 
Ce n’est pas vraiment de… de l’homophobie, non… 
 

- Béatrice - 
Ben si… 
- Daniela - 
Oui ? 
- Béatrice - 
Oui. 
- Daniela - 
Mais voilà… Disons qu’il y a eu un tri qui s’est fait 
naturellement. Quand je suis rentrée de l’étranger… 
C’était juste dommage, parce qu’il y a des gens à 
qui j’aurais aimé le dire moi-même. Mais les amis 
les plus proches ont gentiment attendu de me voir 
pour en discuter. Donc ça s’est fait naturellement… 
et je parle de ça, mais ce n’était que quelques 
personnes. Voilà. Dommage pour certaines, parce 
que je croyais que c’était plus profond que ça, 
mais… Mais… voilà. Trop de différence. Comme ça, 
on le sait.  
- Marie Delvoye - 
Et vous ?  
- Béatrice - 
Je n’ai pas eu… J’ai eu la chance d’être bien 
entourée par mes amis proches, mais par contre… 
Quand j’ai terminé ma rétho, je suis partie vivre en 
Irlande. C’est quand même un pays très très 
catholique et fort fermé sur la question, donc… ça 
n’a pas été une étape très comique dans ma vie. 
Parce que j’ai vécu ma première expérience avec 
une irlandaise qui ne l’acceptait absolument pas. Ça 
a été franchement difficile. Et moi, j’estime que 
c’était de… Enfin, il y avait de l’homophobie, même 
avec elle. Elle avait tellement du mal à l’accepter 
qu’elle pouvait être très méchante vis-à-vis de moi. 
Sa famille aussi était fort difficile. Et certains amis… 
qui étaient fort catholiques… ne pouvaient pas 
comprendre, quoi. C’était… ça a été une période 
assez marquante pour moi. Mais ici, je n’ai pas eu 
de problème, non. Ça, ça va.  
- Marie Delvoye - 
Donc dans votre vie quotidienne aujourd’hui, vous 
n’avez pas l’impression d’être confrontées à de la 
discrimination ? 
- Béatrice - 
Non.  
- Daniela - 
Non… Elle est là, mais on ne la subit pas du tout. 
Elle est là… enfin… Je suis sûre… 
- Béatrice - 
Les gens doivent parler, je suppose.  
- Daniela - 
Et il y a certaines personnes… Nos voisins, par 
exemple, surtout Laurent. Je sais qu’il a 
énormément de mal avec ça. J’ai déjà discuté avec 
son parrain parce que c’est quelqu’un avec qui je 
m’entends bien et il m’a raconté que quand on a 
emménagé ici, il disait : « Mais tu te rends compte, 
c’est deux filles ! Ce n’est pas logique… » Alors 
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maintenant… Avoir un enfant, je n’ose imaginer ce 
qu’il pense ! Et pourtant, ça reste quelqu’un de… De 
par nous côtoyer, aussi… Notre vie n’est pas plus 
différente de la sienne. C’est l’avantage, je crois, on 
a une vie stable. On est bien entourées, donc je 
crois que les gens qui au départ avaient du mal avec 
ça s’habituent tout doucement. Je pense qu’elle est 
là, au départ, la discrimination, mais elle évolue 
bien. Et ça, c’est chouette à voir. Parce qu’une fois 
qu’ils ont franchi le cap, ça se passe bien.  
- Marie Delvoye - 
Et cette homophobie ou cette discrimination, 
comment vous vous l’expliquez ? 
- Béatrice - 
On a tous un peu… un peu un frein face à ce qui est 
différent. Moi, il y a des choses que je ne 
comprends pas aussi. Enfin… Il y a des choses dans 
la vie que je ne comprends pas non plus et par 
rapport auxquelles je suis un peu réfractaire. Par 
exemple, les personnes qui changent de sexe, c’est 
quelque chose qui me dépasse. Pourtant, quand on 
va à des conférences, on les regroupe souvent dans 
les mêmes cases… C’est toujours « transgenres, 
gays et lesbiens ». Mais moi, c’est quelque chose 
que je ne comprends pas. Donc ça ne m’étonne pas 
que des gens soient réfractaires à l’idée que deux 
femmes vivent ensemble. Et je le comprends, 
même. Parce que la grande majorité des gens ne 
vient pas comme ça… et même moi… De mon côté, 
je trouve ça très naturel alors que je ne trouverais 
pas ça naturel si j’étais avec un homme, quoi… 
- Daniela - 
Oui… Je ne me suis jamais vraiment… Je ne trouve 
pas ça anormal que certaines personnes aient des… 
des difficultés, des préjugés… C’est normal. Nos 
grands-parents en avaient. Parce que c’est 
l’inconnu, parce que c’est… Je ne vais pas dire que 
je l’accepte, mais… enfin, si.  
- Béatrice - 
Oui, en fait. Pour autant que ça ne blesse pas. Si les 
gens devenaient méchants à cause de ça, moi, ça 
me toucherait et ce serait fort dur.  
- Daniela - 
Et surtout par rapport au fait d’avoir un enfant… ça, 
je crois que ça peut être un peu plus difficile pour 
les gens de le comprendre. Qu’il y ait des couples 
gays, c’est une chose, mais qu’ils aient des enfants… 
Je me souviens d’un débat qu’on avait eu en 
secondaire et notre prof nous avait demandé : 
« Est-ce que vous êtes pour le mariage homosexuel 
et pour que les couples homosexuels aient un 
enfant ». Et je me souviens qu’à l’unanimité, en 
classe, tout le monde était pour… enfin, ne voyait 
aucune objection au fait qu’un couple de même 
sexe soit ensemble, par contre, le fait qu’ils aient 
des enfants… là, ça posait vraiment problème. Et je 
pense, si je me souviens bien, que j’étais dedans ! 

Comme quoi… Je me disais que pour l’enfant, ce 
n’était pas… Et quand on s’est mises ensemble, au 
départ, je ne pensais pas avoir d’enfant… Enfin, ce 
n’est pas la première question qu’on se pose. Mais 
ça paraissait égoïste pour l’enfant qui allait peut-
être en souffrir. Donc pour des gens extérieurs à 
ça… Ben oui, c’est normal. Déjà nous, dans la 
situation, il faut tellement de temps pour se poser 
les bonnes questions… Quelqu’un qui attrape ça au 
vol, c’est très difficile. Je peux concevoir… 
Maintenant, on n’est pas dans les premiers, mais on 
est là pour montrer aussi que ça peut bien aller. 
Enfin, on espère. C’est important qu’on véhicule 
cette image… On est encore fort sous la loupe… 
- Béatrice - 
Tu te sens sous la loupe ?  
- Daniela - 
Je trouve qu’on a plus à prouver. Dans la vie, on 
aura plus à prouver… D’un point de vue extérieur… 
- Béatrice - 
Mais pas maintenant… moi, je ne ressens pas ça. 
Quand tu dis qu’on est sous la loupe… 
- Daniela - 
Ce n’est pas du tout dans le sens qu’on soit 
surveillées… mais on aura plus à prouver. La critique 
est plus facile, je pense. On a peut-être un peu plus 
à… à prouver, je pense.  
- Béatrice - 
Mais, dans le présent, ça se passe bien. Mais c’est 
plutôt dans le futur… une fois que la poupée va 
grandir, aller à l’école et tout ça… Je m’attends à 
quelque chose de plus difficile que maintenant.  
- Marie Delvoye - 
Et comment imaginez-vous que ça se passera ? 
Quelles réactions elle pourrait rencontrer et 
comment vous y réagiriez ?  
- Béatrice - 
Ben comme le dit Dani… A mon avis, on sera 
beaucoup plus… pas surveillée, mais la critique sera 
plus facile. Genre « Ah vous avez une enfant 
difficile, c’est normal vu qu’elle n’a pas eu une 
famille comme les autres ». Pareil si elle a des 
mauvais points ou quoi… On dira que c’est lié au fait 
qu’elle n’ait pas une famille traditionnelle. Qu’on 
explique les choses trip facilement par ce fait-là.  
- Daniela - 
Vis-à-vis d’elle… on essaie d’être dans la réalité. 
Mais je vois ça d’une façon un peu idéale aussi. On 
va faire en sorte qu’elle ait toutes ses bases solides, 
qu’elle ait toute cette diversité autour d’elle. La 
famille est là, tous les gens autour de nous sont là 
pour lui apporter quelque chose de… de stable. 
Nous aussi. Et je me dis que si on s’y met tous… 
ben… Il y a des grandes chances pour que… Bien sûr 
il y aura des moments difficiles, mais l’avantage 
c’est qu’elle pourra s’appuyer pas seulement sur 
nous… Au moment où elle se posera des questions, 
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ce ne sera peut-être pas vers nous qu’elle se 
tournera le plus, mais par contre les gens autour 
seront aussi là pour répondre aux questions. Et vu 
qu’ils nous suivent depuis le début, ce seront les 
bonnes personnes pour la guider aussi. J’espère.  
- Béatrice - 
Et on a pensé… peut-être la mettre dans la même 
école que ses cousins, les deux fils de son frère. En 
se disant que la transition serait peut-être plus 
simple. On connait assez bien une des institutrices 
qui est au courant de la situation et nous connait 
depuis plusieurs années… On commence tout 
doucement à réfléchir, se dire que ce serait une 
bonne manière pour que les choses se passent un 
peu plus en douceur, qu’elle ait des « alliés » au 
sein du cadre scolaire pour mieux expliquer les 
choses et faire passer les choses à ses copains de 
classe… Voilà, introduire les choses en douceur et 
que ce ne soit… 
- Daniela - 
Oui, de se dire que la nouvelle n’est pas seulement 
« la fille du couple », mais aussi « la cousine de »… 
Qu’il y ait d’autres choses, que ce soit déjà plus 
ouvert pour elle… Et qu’elle se sente déjà plus en 
confiance parce qu’il y a d’autres personnes qu’elle 
connait. Mais on ne sait pas… là on est en plein… 
- Béatrice - 
C’est la question du moment.  
- Daniela - 
On est en plein questionnement, oui. C’est une 
éventualité.  
- Marie Delvoye - 
D’accord. Une dernière question pour clôturer... 
Est-ce que vous pourriez vous imaginer une 
situation précise dans laquelle Louisa rencontrerait 
une situation difficile et comment vous réagiriez ?  
- Béatrice - 
Moi, je l’enverrais tout prêt de Dani parce que… 
- Daniela - 
(rires) Euh… 
- Béatrice - 
Moi, sinon, je téléphonerais à mon père et je lui 
demanderais ce que je dois faire ! (rires) Je suis sûre 
que je vais faire ça… Parce que mon père, c’est un 
peu le grand sage, il a toujours la parole qu’il faut 
au moment où il faut… Mais qu’est-ce qu’on lui 
dirait à elle ? Je ne sais pas… 
- Daniela - 
(rires) Moi, il y a une réaction qui m’a fait rire chez 
une amie de ma belle-sœur. Mon petit neveu s’est 
retrouvé à l’école maternelle dans une classe où il y 
avait un petit noir. Et c’était la première fois qu’il 
voyait un petit noir. Donc il est rentré à la maison 
en disant : « Il y a un garçon dans ma classe, il est 
tout brun ! » Et l’amie de ma belle-sœur qui entend 
ça… la différence… elle est tout de suite allée chez 

elle chercher un petit livre sur la différence. Et elle a 
commencé à expliquer : « Tu vois, il y a des 
enfants… » Et ça m’a marqué à ce moment-là. Je 
crois qu’il faut… il faut partir de ça aussi. Dire qu’il y 
a des différences chez tout le monde, que parfois 
elles sont plus apparentes… Je crois que je partirais 
de ça. Dire… que… on a tous… Maintenant, je ne 
sais… Je ne sais pas à quel âge ça arrivera, comment 
ça arrivera… 
- Béatrice – 
Ça dépendra aussi si elle a été blessée, si elle 
revient en colère sur nous, si… 
- Daniela - 
…si elle pleure… 
- Béatrice - 
Oui, ça dépend. Je réagirais autrement en fonction 
de l’humeur qu’elle aura en nous présentant les 
choses. Si on lui a fait du mal ou si elle est en colère 
contre nous, je crois que j’aurais une réaction 
différente.  
- Daniela - 
Et je crois que je partirais aussi comme on l’a 
expliqué à mes petits neveux… parce que mon petit 
neveu de 7 ans se pose beaucoup de questions par 
rapport à nous, mais ça vient toujours de façon 
assez décousue, comme ça…  un peu plic-ploc. Et la 
manière dont on lui explique, ça… Il demandait 
l’autre fois pourquoi Louisa n’avait pas de papa et 
pourquoi elle avait deux mamans. Et ça c’est un 
apprentissage énorme, parce qu’on est obligées de 
se poser les questions. Et à ce moment-là, je n’ai 
pas du tout parlé des différences, j’ai simplement 
raconté l’histoire… Je lui ai dit « Tu sais, parfois, on 
tombe amoureux d’une personne et… » C’est parti 
de ça. Et puis dire : « Nous aussi on avait envie 
de… » 
- Béatrice - 
Et on a acheté des petits livres aussi.  
- Daniela - 
Oui. Mais il avait sa réponse. Je voyais bien qu’il 
cogitait encore un peu, mais il avait une réponse. Et 
pour ça, je trouve que c’est vraiment extraordinaire 
d’avoir déjà deux plus grands, qui sont encore 
petits, et qui posent des questions. Et leur maman 
me tient au courant aussi de ça… Et je crois que ça 
nous aidera… pas à trouver les bonnes réponses, 
mais au moins à nous poser les bonnes questions. 
Et donc, Louisa, tu leur demanderas à eux ! (rires) 
- Marie Delvoye - 
Et bien merci beaucoup… 
- Béatrice - 
De rien.  
- Daniela - 
Je vous en prie.  
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Partie III 
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ANNEXE 15 : Génogramme de la famille A 
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ANNEXE 16 : Génogramme de la famille B 
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ANNEXE 17 : Génogramme de la famille C 
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ANNEXE 18 : Génogramme de la famille D 
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ANNEXE 19 : Génogramme de la famille E 
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Partie IV 

Analyses cliniques complémentaires 
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ANNEXE 20 : Analyse des dimensions étudiées 

pour la famille B 

 

Stresseurs psychosociaux rencontrés par la famille B 

SOURCE 
SPHÈRE 

TOUCHÉE 
TERMES UTILISÉS 

TYPE ET 

INTENSITÉ 

EMOTIONS 

ASSOCIÉES 

En général  P : Et il faut toujours expliquer. Expliquer 
comment on a fait, comment on envisage 
de faire, comment on va l’élever sans 
père,… Il y a toujours ces questions. Et 
voilà. 

F : Ça, c’est le truc… on est le seul couple à 
devoir expliquer comment on a fait nos 
bébés ! (rires) (…) Ce qui est difficile, c’est 
qu’on doit toujours répondre aux 
questions, se justifier et expliquer 
comment. Et ça, c’est un peu difficile.  

Questions 

Interpellations 

Enervement 

Frustration 

Humour 

Père de 
Fabienne 

Famille 
d’origine 

P : Mon père, ça a toujours été : le choc, le 
temps de ruminer, et puis l’acceptation. Il 
a eu ça à chaque fois. Quand je lui 
annoncé qu’on voulait faire un bébé, il est 
resté stoïque puis ne m’a plus donné de 
nouvelles pendant une semaine. Puis, il 
m’a resonné et m’a dit : « Il faut que tu 
m’expliques… » 

Choc 

Incompréhens
ion 

Isolement 

Compréhension 

Parents de 
Pascale 

Famille 
d’origine 

P : J’avais peur… parce que ma mère avait 
dit : « Oh, si c’est comme ça, t’es plus ma 
fille » Enfin, elle avait dit ça deux mois 
avant… donc vraiment, j’avais peur. 
Quand ils l’ont sur… Au début, ils le 
niaient quand même un peu parce qu’ils 
essayaient de me présenter des gentils 
garçons et tout ça. (…) Quand on leur a 
annoncé qu’on allait se marier… ça a été 
difficile. Parce qu’ils allaient devoir 
assumer, eux, d’avoir un enfant homo et 
donc de se demander ce que les autres 
allaient penser de ça. Donc, par rapport au 
mariage, ils étaient assez contre… (…) [Par 
rapport aux enfants] Ma mère disait : 
« Enfin, quand même… non, vous êtes 
déjà en couple… ce n’est déjà pas 
évident… Alors mettre des enfants, en 
plus…non ». Mais comme ça n’a pas 
marché tout de suite, ça a eu le temps de 
faire son chemin et d’avancer.  

Crainte 

Menace de 
rejet 

Hétérosex-
isme 

Crainte de rejet 

Angoisse 

Compréhension 
de l’autre 
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Oncles et 
tantes de 
Pascale 

Famille élargie F : Il y a eu tes oncles et tantes qui ont eu 
du mal… mais c’est une autre génération.  

P : Oui, il y en a qui sont venus au mariage 
pour nous faire plaisir (…), mais en disant 
vraiment : « Moi, je ne cautionne pas, je 
ne cautionne pas le mariage… je trouve 
que c’est une institution pour un homme 
et une femme, pas deux femmes ni deux 
hommes… donc je viens pour vous faire 
plaisir parce que je veux montrer que je 
vous aime, mais je ne le cautionne pas. » 
Et donc, ils nous l’ont dit. Et avec les 
bébés, c’est pareil… on a eu une réunion 
de famille chez mes parents et ils 
disaient : « Voilà, ils sont mignons, ils sont 
très gentils et tout, mais ce n’est pas… 
Nous, on n’aurait pas faire comme ça. Ce 
n’est pas leur rendre la vie facile. » 

Hétérosex-
isme 

Incompréhen-
sion 

Compréhension 

Amie de 
Pascale 

Amis P : J’ai une filleule de quinze ans et, tout 
au début quand j’étais avec Fabienne, sa 
mère m’a téléphoné et m’a dit « C’est vrai 
ce qu’on dit ? » Parce qu’il y avait des 
rumeurs, évidemment… Et je dis : « Est-ce 
que ça change quelque chose pour toi ? », 
« Ben si c’est comme ça, tu ne verras plus 
Hélène parce que… ça non. Ça n’ira pas. » 
Et puis, les choses se sont tassées et voilà. 
Maintenant, ça va. Mais c’est la seule qui 
a vraiment eu une réaction un peu 
agressive.  

Menaces de 
rejet 

 

Boulot 
Fabienne 

Professionnel F : J’ai eu des réactions… Je travaille dans 
une institution catholique, avec des gens 
de 60-65 ans, en fin de carrière. Et là, j’ai 
eu des gens qui… euh… le mariage… (…) 
les anciens, ils sont un peu bousculés. Et, 
eux, ils m’ont beaucoup questionnée, 
mais toujours avec beaucoup de respect. 
Ils sont interpellés, ils posent des 
questions, ils disent : « Un jour, vous aurez 
des problèmes parce qu’il voudra 
connaître son père et qu’il ne saura pas. » 
Voilà, il y a un peu ces a priori. (…) C’est 
une génération au-dessus. Un collègue 
m’a sorti une phrase très gracieuse en me 
demandant si j’avais déjà essayé les deux 
avant de choisir… Il m’a aussi dit :  « Tu 
sais, est-ce qu’on t’aurait engagée si on 
l’avait su ? » ça, ce sont des choses… Mais 
voilà, il est un peu rétrograde.  

 

F : Des gens qui disent… enfin, les 
stéréotypes, quoi. « C’est parce que tu 
n’as jamais rencontré un homme 

Questions 

Désapproba-
tion 

Hétérosex-
isme 

Tristesse 

Déception 

Réflexion 
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chouette »… (…) Ce sont des choses qui 
touchent, quand même… Ce sont des 
clichés, quoi ! Ce sont des réactions 
comme ça qui me touchent mais ne sont 
pas méchantes en soi. Ce sont des gens 
qui sont dans des espèces de clichés.  

Boulot 
Pascale 

Professionnel P : Il y a eu une personne qui a eu une 
réaction… qui a dit : « Oui, qu’ils se 
marient, mais avoir des enfants…non. 
Non, non, non, pas ça. » (…) Il y a des gens 
pas toujours très malins… Il y a des 
réflexions, surtout sur les garçons, genre : 
« Ah, il est pédé, je ne vais pas dans la 
réserve avec lui parce que sinon… » Ça me 
faisait rire parce qu’ils m’en parlaient à 
moi parce qu’ils n’étaient pas au courant. 
Ils me connaissaient mais ils ne savaient 
pas vraiment.  

Commentaires 
homophobes 

Humour 

Gardienne Préscolaire P : On a eu cette gardienne qui avait de la 
place et nous a téléphoné après en disant 
qu’il n’y avait plus de place. Et dans ce 
qu’elle disait… elle se justifiait beaucoup, 
genre : « Je n’ai rien contre vous, 
vraiment ! » Et on s’est dit qu’elle se 
justifiait beaucoup, quoi… 

Rejet Déception 

Espace bébé Commerces  F : On faisait notre liste de naissance, je 
regardais sur internet et… le nom de la 
mère : Fabienne et le nom du père : 
Pascale ! Alors j’ai été trouvé la dame 
pour lui demander s’il n’y avait pas moyen 
de changer ça et elle me dit : « Qu’est-ce 
que vous voulez, madame, je ne sais rien 
mettre d’autre ! » Je demande alors pour 
mettre nos deux noms au nom de la mère. 
Alors elle me fait : « Et au nom du père, je 
mets quoi ? », « Brad Pitt », je lui 
dis ! (rires) Alors elle me regarde, perplexe 
et me dit : « Je mets une étoile ? » Elle 
était toute perdue parce qu’elle ne savait 
pas quoi mettre dans ses petites cases !  

Inadaptation 

Hétérosex-
isme 

Humour 

Enervement 

Mutuelle Institution 
sociale 

P : Oui, par rapport à mes jours de congé… 
Une loi est passée comme quoi la co-mère 
a droit à dix jours de congé, assimilés à 
des congés de paternité. (…) Je téléphone 
à la mutuelle et je demande. Et ils ont… 
enfin… je trouvais vraiment… D’abord, ils 
disent : « Ben non, parce que les enfants 
ne sont pas vos enfants. Les enfants ne 
sont pas sur votre mutuelle. » Ça a été 
vraiment compliqué… Ce n’était pas 
correct, ils auraient du apporter plus 
d’aide. Et j’ai changé de mutuelle.  

Inadaptation 

Hétérosex-
isme 
institutionnel 

Parentalité 
non-bio non 
reconnue 

Frustration 

Déception 

Injustice 
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Administrat-
ion  

Institution 
sociale 

F : Pour le mariage, c’était un peu 
comique, parce que les demandes sont 
des espèces de photocopies… On a du 
barrer et mettre du tipex parce que les 
papiers, c’était Monsieur et Madame. 
Mais c’était plutôt comique.  

Hétérosex-
isme 
institutionnel 
et 
administratif 

Humour 

Agent de 
quartier 
(Police) 

Institution 
sociale 

F : L’ancien agent de quartier qui est venu 
quand on s’est installées ici. Et il m’a dit 
« Vous êtes toutes les deux ici, il y a deux 
appartements dans la maison ? », « Non, 
on habite en couple », « Ah »… et là, 
vraiment, je me sentais mal. C’était un 
peu interpellant. Je voyais vraiment que 
ça l’embêtait. Mais bon, comme c’était 
l’agent de quartier, je n’ai rien dit. Mais je 
trouvais ça vraiment déplacé. 

Désapprobat-
ion 

Pression 
sociale 

Enervement 

Malaise 

Commission 
PMA 

 

Institution 
sociale 
(médical) 

F : On est les seuls parents (…) qui ont du 
passer devant une commission. (…) On a 
du rencontrer le psy, le médecin, leur 
expliquer pourquoi on voulait des bébés 
et comment…  

Hétérosex-
isme 
institutionnel 

Frustration 

Adoption Législation F : S’il m’arrivait quelque chose, quels 
droits est-ce qu’elle avait par exemple ? 

P : Quand j’ai été au greffe du tribunal de 
la jeunesse pour déposer ma requête… 
après avoir eu des séances de psy et des 
séances d’informations, c’était quand 
même assez lourd… Au greffe, on m’a dit : 
« Pas avant six mois, vous devez attendre 
au moins six mois avant que le juge ne 
regarde votre dossier ». (…) Et par rapport 
à l’adoption, on a du aussi voir une 
psychologue. Et c’est toujours la place du 
père… de devoir à chaque fois se 
réexpliquer, et réexpliquer pourquoi c’est 
Fab qui les a portés et pas moi… de devoir 
se justifier systématiquement. C’est la 
seule fois où on s’est dit que c’était 
franchement désagréable. Donc on dit à 
Fab : « Oh, tu n’as pas laissé la chance à 
Pascale de connaître la maternité ». Alors 
que la maternité, je la connais. Les bébés, 
ce sont mes bébés. Et ça, c’est un peu dur.  

Inadaptation 
légale 

Hétérosex-
isme légal et 
institutionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parentalité 
non-bio non 
reconnue 

Frustration 

Fatigue 

Congé 
parental  

Législation P : Et je n’ai pas eu le droit de prendre un 
congé parental [réduction du temps de 
travail] parce que je ne les ai pas encore… 
ils ne sont pas encore adoptés, donc je 
n’ai pas le droit de prendre un peu plus…  

Inadaptation 
légale 

Hétérosex-
isme 

Déception 

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau de stress psychosocial perçu 
par la famille comme étant un niveau modéré. 
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Support social disponible pour la famille B 

SOURCE 
SPHÈRE 

TOUCHÉE 
TERMES UTILISÉS 

Parents Pascale Famille d’origine P : On s’entend vraiment très très bien. Mes parents habitent 
Bruxelles mais sont ici les week-ends, juste à côté, ce sont nos 
voisins… Ils sont la pendant les vacances. (…) Mes parents nous 
disent qu’ils nous aiment et sont fort tactiles aussi. Mon père 
ne peut pas s’empêcher de passer derrière nous sans nous 
toucher. Mais que ce soit nous ou Fabienne, pareil. (…) Ils 
disaient à chaque fois « Des petits-enfants, tant mieux, on les 
aimera tout autant. » Et maintenant qu’ils sont là, ce sont leurs 
petits-enfants. C’est d’autant plus important qu’ils vont porter 
le nom.  

[MERE] 

P : On a été manger chez mes parents et ma maman m’a 
encore demandé : « Et l’adoption, alors, ça passe ? » Parce 
qu’ils vont changer de nom, ils porteront mon nom. Et pour 
elle, c’est important. Elle les aime déjà, ce sont ses petits-
enfants et tout. Mais c’est important pour elle. Elle dit « Ce 
serait chouette, quand on fera les cartes de vœux, qu’ils aient 
déjà le nom. » (…) On se voit souvent, régulièrement pour des 
réunions de famille. Ma mère entretient vraiment ça, les 
réunions de famille avec ses enfants… C’est vrai que c’est 
important qu’on se retrouve, tous unis. On est très très famille. 

P : Et quand on a été au Tribunal pour l’adoption, ma maman 
est venue garder les petits. Et quand on est sortie, je l’ai 
appelée pour lui dire que c’était fait. Elle pleurait parce qu’elle 
était super émue pour nous.  

F : Disponible… et je vais dire compliquée ! (rires) Elle est 
soutenante, quand même. C’est une vraie bonne grand-mère… 

P : Maternelle, aussi… elle nous défend. Elle peut ne pas être 
d’accord sur certaines choses, mais après, que personne ne 
vienne nous critiquer parce qu’elle attaque ! (…) Et maintenant, 
elle se pose beaucoup plus de questions sur les familles 
homoparentales. Un de ses copains lui a envoyé un petit film 
sur facebook… C’est un petit garçon qui raconte, qui témoigne 
sur ses deux mères. Mes parents ont un de leurs copains, aussi, 
qui fait des colloques sur l’homoparentalité et ils nous envoient 
les invitations. Ils s’investissent beaucoup plus, quoi. 

[PERE] 

P : C’est qqn qui est assez présent et aide fort. 

Sœurs de Pascale Famille d’origine P : Mes sœurs disent toujours que depuis que je suis avec 
Fabienne, je suis très heureuse. (…) Mes sœurs s’entendent 
très très bien avec Fabienne. Moi, je m’entends très très bien 
avec les beaux-frères et donc… toutes les pièces rapportées 
font que, finalement, on est beaucoup plus proches que ce 
qu’on était avant. (…) Juliette, ma petite sœur, elle est très très 
gentille. Je peux lui téléphoner pour quoique ce soit. (…) Par 
contre, pour quelque chose d’un peu plus médical, je 
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téléphonerais plutôt à ma grande sœur Alice qui est médecin. 
Quand on avait des doutes par rapport à Antoine, je 
téléphonais plutôt à Alice pour qu’elle me rassure et à Juliette 
parce qu’elle est super positive.  

F : Tous, ils ont un rôle important dans notre vie. Ils sont de 
vrais soutiens.  

P : Mes sœurs et mes beaux-frères, ils s’en fichent. Il y en avait 
même un qui proposait de faire un don de sperme, si on 
voulait… Et ma sœur, elle, a fait un donc d’ovocyte. Elle l’a fait. 
Et puis, finalement, on est parties sur autre chose. Mais donc… 
ils étaient fort investis et fort soutenants, réellement. Ils 
voulaient vraiment que ça fonctionne pour les petits… 

Père Fabienne  Famille d’origine F : Il a quand même toujours été présent pour nous et très 
respectueux de nos choix.  

P : Il ne savait pas… Il n’a pas su que ça avait fonctionné. Parce 
que comme il y a eu beaucoup d’échecs… il était au courant à 
chaque fois. (…) A la fin, on n’osait plus… Moi, je n’osais plus lui 
dire que ça n’avait pas fonctionné et qu’on allait devoir 
réessayer. On lui avait dit qu’il serait le premier averti. Alors, 
dès qu’on a su, symboliquement, on est allées au cimetière.  

F : Mais donc, lui, il était vraiment content. Même s’il lui avait 
fallu le temps de réfléchir et de se situer. (…) Il était… un peu 
ours, un peu bourru… 

P : Pour ne pas parler des sentiments, de ce qu’ils ressentent… 

F : Mon père disait toujours, à la fin, que :  « quelque part, vous 
avez chacun fait le choix de votre vie et de votre cœur » Et 
c’est vrai. Tous les trois, on a suivi notre passion plus que de 
choisir la raison.  

Frères et sœurs 
Fabienne 

Famille d’origine F : On est très très proches de mon frère et ma sœur qui 
habitent dans la région. Mais vraiment très proches, c’est-à-
dire qu’on se voit… euh… quasi une fois par semaine. 

P : [étant donné la situation familiale un peu instable à 
l’époque], Ils étaient contents et excités parce que ce serait 
peut-être les seuls enfants qui allaient venir dans la famille. Et 
puis, finalement, sa sœur est avec qqn de chouette et va avoir 
un bébé aussi. Mais à ce moment-là, on se disait vraiment que 
ce serait peut-être les seuls.  

F : Mon frère, (…) on lui a demandé d’être parrain et, en plus, 
d’être parrain d’Antoine. Parce que déjà pendant la grossesse, 
on avait trouvé le problème de cœur… donc c’était vraiment… 
lui donner un rôle important. On était en promenade et il s’est 
mis dix mètres devant parce qu’il avait les larmes aux yeux. Il 
était très fier. (…) C’est un peu… un roc, je trouve… un roc 
bourru ! (rires) Si j’ai un problème, c’est le premier à qui je vais 
sonner. Il va avoir une réaction un peu abrupte, mais il va 
vraiment faire en sorte que les choses se passent bien pour 
nous. (…) Depuis la mort de mon père, il prend vraiment ce 
côté très paternel… par rapport aux petits aussi. Enfin, le fait 
qu’il n’y ait pas de père… et qu’on lui ait demandé d’être 
parrain… il prend son rôle très à cœur. 
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Jean-Louis (beau-
frère de Pascale) 

Famille élargie P : On les a pris comme parrains parce qu’on voulait des figures 
masculines vraiment présentes et paternelles. 

Ingrid et Pierre Famille élargie F : Ce sont mes cousins… Mon oncle est décédé que les cadets 
avaient moins de dix-huit ans (…) mon père a été protuteur et, 
donc, ce sont comme mes frères. (…) On se voit très souvent. 
Et le cadet s’appelle Pierre. Son épouse Ingrid est vraiment 
notre meilleure amie. Pascale est marraine de leur fille, et je 
suis la marraine d’un des garçons qui s’appelle Achille. Et Ingrid 
est la marraine de Charles. 

P : Eux, ce sont vraiment des très très proches. (…) Elle est 
super disponible et présente. 

F : Et très réactive. Pourtant elle a ses enfants, elle est 
débordée… mais si j’ai un problème, je lui sonne, elle est là 
dans dix minutes.  

Sabine (marraine 
d’Antoine) et Michel 

Amis F : Le frère de Michel est aussi homosexuel… Et, nous, on 
entretenait une sorte de flou, on ne s’affichait pas vraiment. Et, 
en fait, Sabine est arrivée quand ils se sont mariés… elle est 
arrivée avec l’invitation de mariage et écrit dessous : 
« Fabienne et Pascale ». Alors qu’elle n’avait jamais vu Pascale, 
mais elle savait. Et elle m’a dit : « Ben voilà, vous venez toutes 
les deux, j’invite les couples de l’institution. » 

Village Communauté P : On est dans un village ici, ça se passe super bien. Quand on 
s’est mariées, on a invité nos voisins. Ils étaient fort excités 
parce que… c’était quand même l’attraction, quoi ! (rires) Et 
quand ils sont nés, on a reçu des messages des voisins, et les 
gens demandent toujours de leurs nouvelles.  

Boulot Pascale Professionnel P : J’aime le travail que je fais et ça se passe très bien. Je 
m’entends très bien avec mes collègues. Donc j’ai de la chance. 
(…) J’ai une directrice avec qui je m’entends très bien, et, un 
jour, je suis arrivée un peu excitée et elle m’a dit : « Toi, tu dois 
être enceinte ! », et je lui ai dit : « Non, pas moi. » Donc je lui ai 
expliqué et elle l’a su depuis le début… (…) Parfois, des 
collègues me disent : « T’as de la chance, toi, tu n’as pas choisi 
un homme parce que… pffff… » (…) Et les collègues sont 
curieux, ils aiment bien savoir. Ici, c’était la Saint Nicolas au 
travail. Fab est venue avec les petits et… Ce sont des stars ! 
Tout le monde est là, à les attendre, tout le monde veut les 
voir… voir les petits, mais aussi un peu voir Fabienne… (rires) 

(…)  

P : Quand j’ai pris mes congés… ce sont des codes et, dans les 
codes, il n’y a que le congé de paternité. Alors sur ma fiche de 
paie, il est écrit « congé de paternité ». Mais ils se sont excusés 
en disant : « Désolés, on n’a rien d’autre… il faudra qu’on 
s’adapte. » Moi, je m’en fous complètement. (…) Sinon, la 
question se posait pour pouvoir prendre des congés, voir 
comment on peut faire… si Antoine se fait hospitaliser… devoir 
prendre congé alors que, jusqu’à présent, ils vivent sous mon 
toit mais c’est tout… Et ils sont hyper-conciliants, essaient que 
tout s’arrange.  
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Administration 
communale 

Institution social P : *** est une toute petite ville. Tout le monde connait tout le 
monde. Quand je vais à l’administration… les gens, à 
l’administration sont vraiment très ouverts. Ils savent bien. 
C’est tout un dossier pour l’adoption, les démarches,… Je ne 
donne même plus mon nom, ils me donnent les papiers que j’ai 
besoin. Il n’y a vraiment aucun problème.  

Tribunal de la 
Jeunesse 

Institution sociale P : Au tribunal, par rapport à l’adoption, la greffière était un 
peu excitée de pouvoir voir si tout était en ordre. Ils m’ont 
vraiment beaucoup aidée, en étant super sympas. 

F : Et le juge était vraiment gentil… en nous disant 
félicitations…  

Possibilité 
d’adoption 

Législation F : Il y avait la reconnaissance de l’autre parent qui nous posait 
vraiment question. Et c’est vraiment quand la loi est passée au 
niveau de l’adoption qu’on y a pensé sérieusement. (…) Mais il 
a vraiment fallu le déclic de… 

P : … de la législation… 

F : … de la loi, de la reconnaissance de l’autre parent. Et là, on a 
commencé les démarches.  

Congé de naissance 
pour la mère non bio 

Législation P : Après, une loi est passée comme quoi j’avais droit à un 
congé… C’est comme un congé de paternité, mais c’est un 
congé de naissance. Et j’ai pu les prendre. C’était important 
pour moi aussi d’être avec eux.  

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau de support social disponible 

pour la famille comme étant un niveau élevé. 

 

Stratégies familiales mises en place par la famille B 

Révélation  

1. Révélation P : Je n’ai pas envie de la dire de prime abord pour que les gens me jugent 
d’abord, comme dit Fab, sur la personnalité. Et puis, par rapport à la 
personnalité, ils feront la part des choses. Parce que, sinon, c’est juste 
« homo » et ils ne voient plus rien derrière. (…) On ne sort pas du tout dans les 
milieux homos, on ne se tient pas la main dans la rue, on ne s’embrasse pas 
devant les gens… Même à notre mariage, on s’est fait un bisou sur la joue. 
Donc vraiment, on ne fait rien de… 

F : … de provoquant. On ne s’affiche pas. Enfin… On se situe en tant que mères 
de nos enfants. Mais on ne serait pas du genre à défiler à la gay pride avec nos 
poussettes ! 

Préparation  

2.1 Communication ouverte 
sur l’orientation sexuelle et 
l’homoparentalité  

P : Nous, on en a beaucoup parlé… on se dit que c’est important, par rapport 
aux enfants, de pouvoir aborder… tout, quoi.  

F : Oui. Et de ne surtout pas être dans le secret, le non-dit… qui est ce que, moi, 
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 j’ai connu. (…) Ils pourront nous questionner, nous interpeller. 

P : Parce que si, tout à coup, qqn leur lance ça dans la figure, c’est difficile… On 
se dit qu’il faut vraiment en parler et ne pas avoir de tabous. (…) Je pense que 
c’est un peu dans la continuité… d’en parler vraiment tout le temps. En sachant 
qu’on est atypiques, on a déjà des petits livres, aussi. 

F : Oui, des livres sur l’homoparentalité. On a aussi un livre, par exemple, c’est 
« Le mystère des graines à bébé », pour expliquer un peu… d’où ils viennent. 
C’est vraiment quelque chose qu’on leur dira.  

P : On va en parler de manière continue, et pas nécessairement attendre un 
certain âge. Ne pas avoir de tabou. 

F : Déjà maintenant, on leur dit en riant. « C’est maman et mamine, parce que 
vous, vous avez deux mamans ». Même déjà tout bébés, on leur raconte.  

Confrontation  

3.1 Stratégie individuelle de 
confrontation : humour 

P : On a plutôt pas mal d’humour. Parce qu’il y en a de temps en temps qui 
sont un peu… dans des trucs un peu vulgaires. Et on répond du tac au tac en 
étant encore plus vulgaires qu’eux. Finalement, ils ne savent pas trop quoi dire 
et ça passe.  

F : On a un système d’autodérision.  

P : On est les premières à se moquer de nous… 

F : On s’insulte de « sales gouines » (rires) 

P : Oui, on dit même ça devant les gens… avant qu’ils ne fassent une remarque, 
on a tendance à la faire avant, donc… 

F : Avec une nouvelle collègue, on était dix à table et elle dit : « Vous savez 
quoi, j’ai appris que telle chanteuse était lesbienne. » Alors, il y a un silence 
comme ça, et moi je fais : « Beeeuuurk ! » Tout le monde a éclaté de rire. Il 
faut une certaine autodérision qui permet de désamorcer les choses.  

3.2 Informer et corriger les 
informations inexactes 

F : Il y a toujours un moment comme ça où il faut demander : « Est-ce que vous 
voulez que je vous explique comment on a fait ? » Ça, c’est le truc… On est le 
seul couple à devoir expliquer comment on a fait nos bébés ! (rires) 

3.4 Laisser le temps P : Il m’a fallu du temps pour pouvoir accepter. Et donc je peux comprendre les 
autres aussi. Il faut leur laisser le temps, quoi, parce que c’est hors norme et 
qu’il fallait l’accepter. (…) Ma mère disait : « Enfin, quand même… non, vous 
êtes déjà en couple… ce n’est déjà pas évident… Alors mettre des enfants, en 
plus…non ». Mais comme ça n’a pas marché tout de suite, ça a eu le temps de 
faire son chemin et d’avancer.  

Significations  

4.1 Intellectualisation 

 

F : Quand les bébés sont nés, Antoine avait une cardiopathie. Donc c’était 
assez grave. Le fait que les bébés arrivent avec de gros problèmes de santé, de 
vrais soucis, on revenait aussi dans la norme. On avait eu notre souffrance et 
donc… c’était complètement zappé le fait qu’on soit deux femmes. 

(…) F : …c’est une autre génération…  

P : C’est surtout de la méconnaissance… on ne connait pas et donc ce qu’on ne 
connait pas fait peur. Le changement aussi, parce que c’est un changement de 
mode de vie par rapport à ce que les gens connaissent. Le changement fait 
peur, donc c’est plus par rapport à ça que par rapport à nous.  
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4.3 Normalisation  P : On est tellement… euh… « basiques ». On travaille depuis longtemps dans 
les mêmes endroits. (…) On est assez stables, quoi. On n’a pas déménagé 
énormément non plus.  

F : Et le fait qu’on se marie, aussi, quelque part, ça nous remettait dans une 
norme. (…) C’est un peu particulier parce qu’on est un couple hors norme mais, 
finalement, on fait les choses très fort dans la norme. On a fait un mariage, on 
était toutes les deux en robes de mariées… On en rit. Mais on a fait les choses 
vraiment dans les règles.  

P : … de façon très classique. On a fait des enterrements de vie de jeunes filles, 
aussi.  

F : Disons que la solidité du couple, aussi, et le fait… finalement, on est un 
couple assez banal. On a vécu ensemble, puis on a fait construire la maison, 
puis on s’est mariées, puis on a les bébés… et ça, donc… Finalement, les gens 
ne voient à la limite plus la différence.  

4.4 Reconceptualisation de la 
famille et des liens familiaux 

P : Il y a peu de familles encore vraiment classiques, avec des parents encore 
ensemble et tout ça… 

4.6 Compréhension des 
discriminations à un niveau 
sociopolitique et historique 

F : …leur dire que ce n’est pas dirigé contre eux, ni dirigé contre nous, c’est 
dirigé contre nous en tant que couple de femmes et ce que ça représente.  

4.7 Compréhension de l’autre 
et tolérance 

P : On a toujours été tolérantes par rapport à l’acceptation des gens parce que, 
pour nous non plus, ça n’a pas été évident au départ. Parce qu’il fallait 
s’accepter. Pour moi, embrasser une fille, c’était bizarre. Parce que ce n’était 
pas comme ça que j’avais imaginé les choses. Il m’a fallu du temps pour 
pouvoir accepter. Et donc je peux comprendre les autres aussi. Il faut leur 
laisser un peu de temps. (…) [Mes parents], quand on leur a annoncé qu’on 
allait se marier… ça a été difficile. Parce qu’ils allaient devoir assumer, eux, 
d’avoir un enfant homo et donc de se demander ce que les autres allaient 
penser de ça. 

F : Il y a eu tes oncles et tantes qui ont eu du mal… mais c’est une autre 
génération. (…) On est aussi très respectueuses des réactions des gens… On n’a 
vraiment aucun problème. On demande aux gens d’être tolérants, on est aussi 
tolérantes par rapport aux interpellations et à leurs questionnements.  

P : D’un côté, nous, on s’en fiche. On comprend bien aussi qu’on n’est pas dans 
les normes. On le sait. Tant qu’il n’y a pas d’agressivité… (…) C’est surtout de la 
méconnaissance… on ne connait pas et donc ce qu’on ne connait pas fait peur. 
Le changement aussi, parce que c’est un changement de mode de vie par 
rapport à ce que les gens connaissent. Le changement fait peur, donc c’est plus 
par rapport à ça que par rapport à nous.  

F : Parce que nos parents, quelque part, c’était ça… Mon père, derrière sa 
réaction, disait : « Je sais qu’un couple de femmes, c’est difficile ». Et ta 
maman… c’était que ça n’allait pas être facile et qu’elle craignait pour nous. 
Donc je pense que c’est plus de cet ordre-là que de rejeter la situation de 
l’homosexualité en soi.  

4.8 Légalisation des relations F : Le mariage, en fait, a vraiment officialisé les choses et a vraiment 
« imposé » aux gens notre situation de couple. 

P : Par le fait qu’on se marie, c’était clair qu’on était ensemble. Le mariage est 
clair. Tandis que simplement le fait de vivre ensemble… les gens n’osaient pas 
trop demander si on était ensemble ou pas. Donc nous marier, c’était aussi, 
nous, assumer beaucoup plus clairement. (…) Et puis, je n’aurais pas voulu que 
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les enfants soient plus reconnus d’un côté que de l’autre.  

(…) 

P : Pour moi, c’était important d’avoir la législation. Dans ma famille, on parle 
facilement… on n’est pas gênés de parler des héritages, de l’argent,… Et donc… 
Je trouvais ça dommage que, si on avait des enfants, qu’ils n’aient pas les 
mêmes droits.  

F : Et s’il m’arrivait quelque chose… quels droits avait-elle, par exemple ? 
Pendant ma grossesse, j’ai fait un papier en disant… On en a discuté chez le 
notaire (…) en disant que s’il m’arrivait quelque chose, je voulais que la garde 
de mes enfants soit confiée à Pascale en adoptant que l’adoption soit faite.  

4.9 Attribution des noms, 
prénoms, surnoms 

P : Ils vont changer de nom, ils porteront mon nom. On voulait faire ça pour 
qu’il y ait un lien, vraiment, plus évident. Et pour mes parents, c’est important 
aussi.  

F : Oui, symboliquement, c’est important pour tes parents, le fait que ce sera 
des petits « *** ». En plus, comme elle a deux sœurs… les petits-enfants ont 
des autres noms. Donc le nom de famille, c’est important. Et c’est vrai que 
c’est important pour moi aussi qu’ils portent le nom de Pascale. Moi, la filiation 
est reconnue d’emblée par le lien biologique, donc je me dis que c’est une 
manière de reconnaître… ben, déjà, que je ne les ai pas faits toute seule. Ce 
sont les enfants de Pascale autant que les miens.  

4.10 Manifestation publique 
de parentalité 

 

4.11 Justification parentale 

[Fabienne est sortie de la pièce et Pascale reste seule avec moi] 

P : Ils sont jumeaux mais ils ne se ressemblent pas fort. Il y a un petit brun et 
un petit blond. Et ils ont des caractères très différents, aussi. 

M : Ah oui ?  

P : Charles est très… il a une énergie débordante, il est assez excité. Tandis que 
son frère est plus calme, il se laisse plus vivre.  

Se positionne comme parent et démontre une connaissance de ses 
enfants  

4.12 Rituels  F : Donner le bain… Ça c’est vraiment quelque chose qui est vraiment très 
institutionnalisé… vraiment, c’est un rituel. C’est un moment qu’on partage 
ensemble, donner le bain et puis le biberon du soir.  

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau des stratégies familiales 

utilisées par la famille comme étant un niveau élevé. 
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Selon le modèle FAAR et nos hypothèses… 
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ANNEXE 21 : Analyse des dimensions étudiées 

pour la famille C 

 

Stresseurs psychosociaux rencontrés par la famille B 

SOURCE 
SPHÈRE 

TOUCHÉE 
TERMES UTILISÉS 

TYPE ET 

INTENSITÉ 

EMOTIONS 

ASSOCIÉES 

Père de 
Claire 

Famille 
d’origine 

C : Mon papa, c’était plus en tant 
qu’homme qu’il se disait : « Oh… mais en 
fait, elles n’ont pas du tout besoin d’un 
homme ». C’était plus le côté macho, 
l’impression qu’on laissait les hommes de 
côté… Voilà. J’ai l’impression qu’il a du 
faire un petit bout de chemin, mais ça a 
quand même été très vite.  

Sexisme Compréhension 

Sœur de 
Claire + 
beau-frère 

Famille 
d’origine 

S : Ton autre sœur avait dit que ça lui 
faisait drôle quand même… Il lui a fallu un 
peu de temps. (…) Ce qui lui posait 
problème, c’était de savoir comment son 
mari allait le gérer et l’entourage de son 
mari, la famille marocaine…  

C : Dans sa famille, ils le savent mais on 
n’en parle pas. Et ils demandent parfois… 
Les belles-sœurs demandent parfois des 
nouvelles de moi ou de nous. Mais ses 
beaux-parents n’en parlent jamais.  

S : Et son beau-frère, à l’anniversaire de 
mariage de ses parents, me présentait 
comme étant une « amie de la famille »…. 

Malaise 

Crainte 

Différences 
culturelles et 
religieuses 

Compréhension 

Père Safia  S : Moi, j’ai eu beaucoup plus de mal à 
l’annoncer à mon père… Maintenant, il a 
quand même 66 ans… 

C : Au départ, il se disait certainement que 
ça n’était pas possible.  

S : Oui, dans sa réalité à lui, il avait fait le 
deuil d’être grand-père, par mon 
homosexualité. Même si je n’étais pas 
stérile, c’était quelque chose de zappé. 
(…) Tout a pris plus de temps… (…) Quand 
il l’a su, il a d’abord eu une première 
phase où il a considéré que j’allais être 
une mère célibataire. Il me disait : « Mais 
tu es quand même le seul parent… » Et 
là… j’ai eu du mal parce que… d’un côté, 
c’était mon père, le seul parent qu’il me 
reste… je n’avais pas envie de me brouiller 

 

 

 

 

 

 

 

Parent non-
bio non 
reconnu 

 

 

 

 

 

 

 

Tristesse 

Frustration 
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avec lui mais c’était un peu  difficile à 
encaisser… 

C : Et difficile pour moi d’être mise sur le 
côté complètement… 

S : Je ne pouvais pas lui donner raison, je 
n’étais pas d’accord, il mettait 
complètement Claire sur le carreau. Donc, 
ça, c’était difficile. Et puis, ben… une 
grossesse, c’est neuf mois… et ça a muri… 
voilà. (…) Au début, mon père, il ne 
t’appelait pas vraiment « maman » quand 
il parlait de toi. Maintenant, il dit à Anna : 
« Allez, viens faire une photo avec tes 
mamans ! »  

 

 

Exclusion 

Belle-mère 
de Safia 

Famille 
d’origine 

S : J’avais quand même une belle-mère 
arrivée de Tunisie il y a huit ans… et même 
si elle sait que les choses ici ne sont pas 
les mêmes que là-bas, il lui a fallu du 
temps pour se rendre compte que, 
physiquement, c’était possible.  

Différences 
culturelles 

Compréhension 

Couple 
d’amis 

Amis S : On a un couple d’amis. Et les premières 
fois qu’on allait manger chez eux… on ne 
passait pas vraiment une bonne soirée. Je 
ne sais pas si c’est par croyance… Ils sont 
catholiques et croyants. Mais c’était plus 
une position d’homme qui ne trouvait pas 
ça très normal. Il était aussi instituteur, un 
jour, il nous a dit qu’il trouvait un petit 
garçon de sa classe vraiment très efféminé 
et qu’il ne savait pas comment aborder la 
maman pour lui parler du « problème » ! 
Donc, il voyait quand même ça au départ 
comme un problème…  

Croyances 
religieuses 
et sexisme 

Enervement 

Malaise 

Collègues Professionnel C : C’est une collègue de notre âge qui a 
dit « Mais il faut rester jeune, hein ! », 
sous-entendu : « pour encaisser une 
nouvelle pareille… » 

S : Moi, j’ai travaillé avec une collègue à 
l’école qui avait dans sa classe un petit 
garçon qui avait deux papas. Et, pas de 
chance, le gamin avait des difficultés 
scolaires. Elle ne savait pas encore pour 
moi. Un jour, elle me dit : « Evidemment, 
comment peut-il s’y retrouver, il n’a pas 
de repères à la maison. » Et ce genre de 
conneries…parce que je pense vraiment 
que ce sont des conneries ! 

Commentaire 
hétérosexiste 

 
Commentaire 
hétérosexiste 

 

Humour//ironie 

 

 

Enervement 

Elèves de 
l’école 

Professionnel C : A la naissance d’Anna, j’ai été absente 
dix jours en congé « de paternité ». Quand 
je suis revenue de congé, j’ai pris tous mes 
élèves (…) et je leur ai dit que j’avais été 

Curiosité 

Ignorance 

Compréhension 
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maman… Et là, les questions ! Je leur ai 
expliqué que j’étais en couple avec une 
femme et que c’était elle qui avait porté le 
bébé. Il y a eu des réactions d’enfants 
comme… « eeeh » ou « beeeurk »… C’est 
logique. Mais voilà, ils ont posé des 
questions et je leur ai répondu.  

Crèche Anna  S : On a eu l’inscription pour la crèche, 
aussi. En fait, dans toutes les options 
prévues, notre situation n’était pas 
prévue. C’est-à-dire qu’il fallait cocher 
« mère » et « père »… il n’y avait pas 
« autre parent » ou « conjoint ». (….)Donc 
on a barré « père » et on a mis « mère ». 
Mais l’autre jour, on a reçu un document 
adressé à moi en tant que mère et à Claire 
en tant que père ! Alors qu’on avait barré 
sur le document… 

(…) 

C : Première fête des mamans, tu as eu un 
cadeau et moi, je n’en ai pas eu. Et on 
n’en a pas eu à la fête des papas.  

(…) 

S : Une des premières fois où on est allées 
la chercher, quand elle était toute petite, 
il y avait une stagiaire assise avec tous les 
enfants. Elle avait un grand livre pour 
raconter une histoire : « Mon papa à 
moi ». Et voilà. Anna va être confrontée 
en permanence à… à… ben, jouer au papa 
et à la maman, entendre des histoires sur 
les papas,… et voilà.  

Hétérosex-
isme 
institutionnel 

 

 

 

 

 

 

 

Parent non-
bio non 
reconnu 

 

Hétérosex-
isme social 

Humour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension 

Tristesse 

 

 

Compréhension 

Connaissan-
ces 
éloignées 

Communauté S : C’est vrai qu’il y a quand même 
souvent des discussions… Les gens qu’on 
voit rarement ou des amis d’amis, qui 
posent plein de questions. Comme quand 
on est allées à un mariage… alors les gens 
commencent : « Ça ne vous dérange pas si 
je pose une question ? » et alors là… 
pouf ! Mais on répond aux questions.  

Curiosité 

Interpella-
tions 

Compréhension 

Fatigue 

Psy pour 
insémination 

Médical/hôpit
al 

Procréation 

S : On devait avoir une rencontre avec une 
psychologue qui avait le droit, en théorie, 
de dire « oui, vous pouvez être parent » 
ou « non, vous ne pouvez pas ». Donc la 
démarche, d’emblée… on était un peu 
opposées à la démarche. Qu’est-ce que 
cette bonne femme pouvait… 

C : Décider si on était aptes ou pas à avoir 
des gosses ! 

S : Alors que personne d’autre ne doit 
passer par là… (…) On est allées à 

Hétérosex-
isme légal et 
institutionnel 

 

 

 

 

 

 

Enervement 

Injustice 
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l’entretien et là… ça a été le carnage 
absolu ! Elle s’en est pris à Claire d’une 
façon exagérée… 

C : Une heure et demi de calvaire ! (…) 
C’était de l’acharnement, quoi. 

 

 

Hostilité 

 

 

Colère 

Injustice 

Maternité Institution 
sociale 
(médical) 

S : Pour l’accouchement, le suivi était dans 
un autre hôpital. Là, c’était plus… On 
voyait qu’ils ne rencontraient pas ça tous 
les jours, quoi, dans la façon de nous 
aborder… très attentive et intéressée, en 
fait… (…) On s’est retrouvées avec une 
infirmière qui est arrivée dans notre 
chambre, juste pour… On aurait dit que 
tout le monde venait nous voir… 

C : On était la curiosité de 
l’établissement ! (rires) 

Curiosité Compréhension 

Humour 

Mutuelle Institution 
sociale 

S : Quand j’étais enceinte, j’ai téléphoné à 
la mutuelle pour demander un peu 
comment ça allait se passer… Je suis 
tombée vraiment sur le stéréotype de la 
bonne femme qui était avec sa procédure 
et me disait : « L’enfant va 
automatiquement sur la mutuelle du 
papa ». Je disais : « mais elle n’a pas de 
papa », « Comment elle n’a pas de 
papa ? », je dis : « Non, je suis en couple 
avec une femme », « Oui, mais, enfin, elle 
a quand même bien un papa ! » Elle ne 
voulait vraiment pas sortir de sa 
procédure ! J’ai du finalement dire : 
« Ecoutez, c’est une enfant issue d’une 
insémination artificielle avec donneur 
anonyme et je ne sais pas vous dire qui est 
le père ! » Mais sinon… très cloisonnée, 
quoi ! 

Hétérosex-
isme 

institutionnel 

Frustration 

Enervement 

Adoption Législation S : On savait qu’on devait passer par 
l’adoption, on savait qu’elle ne serait 
jamais automatiquement sa fille, même si 
on se mariait. (…) Chaque fois qu’on 
recevait un courrier ou quoi, ça me faisait 
grimper aux murs ! Parce que je me dis : 
« Oui, les couples homosexuels peuvent 
avoir des enfants… mais dans quelles 
conditions ?! » On n’a pas eu d’enfant en 
tant que couple… Bam ! « Née d’un père 
inconnu », il est marqué sur l’acte de 
naissance ! Elle n’a eu deux parents que 
parce qu’il y a eu ce jugement d’adoption. 
Et ça, c’est un peu lourdingue ! Mais bon, 
c’est déjà ça… mais ce n’est pas encore 
suffisant…  

Hétérosex-
isme légal 

Enervement 
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Congé 
parental 

Législation S : Quand tu as été en congé, je me 
rappelle, on t’appelait « papa ». Claire 
partait en congé de « paternité » parce 
que… 

C : …il n’y aucun congé de « seconde 
maternité ».  

Hétérosex-
isme légal 

Humour 

 

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau de stress psychosocial perçu 
par la famille comme étant un niveau modéré. 

 

 

 

Support social disponible pour la famille B 

SOURCE 
SPHÈRE 

TOUCHÉE 
TERMES UTILISÉS 

Famille d’origine de 
Claire 

Famille d’origine C : On part en vacances ensemble, on fait des repas de famille. 
(…) On est une famille qui se voit beaucoup, même s’il y a de la 
distance (…) On est très liés. Quand il y en a un qui a un 
problème, les autres pleurent ! Tout le monde débarque et 
tout le monde pleure…  

Parents de Claire Famille d’origine C : Mes parents vivent en Suisse, ils ont déménagé pour des 
raisons professionnelles mais reviennent souvent en Belgique. 
(…) Mes parents… ce sont des grands-parents. Ça ne leur a 
jamais posé problème du tout, non, ils vivent ça pleinement.  

S : Son père dit qu’il n’a jamais été aussi épanoui d’être grand-
père, alors qu’il en a déjà quatre ! 

C : A mon avis, justement, parce qu’il n’y a pas de parent-
homme, de papa… il trouve peut-être plus sa place en tant que 
grand-père. (…) Ma mère, c’est plus pour un soutien… ma 
maman est un soutien psychologique pour moi. (…) une 
écoute, une présence, un soutien pratique par rapport à Anna 
quand elle est en Belgique, et affectif aussi. 

Frères et sœurs de 
Claire 

Famille d’origine C : Entre frères et sœurs, on se voit quand même assez souvent 
(…) Anna est considérée comme les autres neveux et nièces, il 
n’y a pas de différence, bien que ça ne soit pas leur nièce de 
sang.  

S : Et maintenant, c’est carrément leur nièce officielle ! Vu que 
le jugement d’adoption a été prononcé il y a quinze jours ! 

C : Mes frères sont les parrains d’Anna. (…) C’est plus si Anna 
est malade ou si nous sortons et qu’elle doit aller chez qqn. 
D’un point de vue pratique… C’est eux qui seront présents. (…) 
une présence, une attention par rapport à Anna. Une envie 
d’être présents auprès d’elle et de la voir grandir. (…)Ils sont 
très différents et ils ne lui apportent pas les mêmes choses. 
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Père Safia Famille d’origine S : Mon père m’a dit, quand il l’a appris, qu’il était surpris mais 
pas étonné. Et je me dis que ma mère aurait probablement été 
pareille. (…) En gros, il dit : « sois heureuse et vis ce que tu dois 
vivre mais rends toi compte que ce chemin n’est pas facile… » 
(…) Il t’accepte dans la famille, il t’a acceptée. Il lui a fallu du 
temps… 

C : Mais le jour de la naissance, il m’a envoyé un message : 
« Ben voilà, j’ai félicité la maman, maintenant je félicité l’autre 
parent ». Donc à ce moment-là, on a su qu’il avait accepté.  

S : Il est très demandeur de s’occuper d’Anna. Pas d’intervenir 
sur sa vie, mais de faire vraiment partie de son quotidien. 
Parfois, il est envahissant et je mets le ola ! Mais je suis sûre 
que s’il m’arrive n’importe quoi à n’importe quelle heure, il est 
disponible (…) Mine de rien, il ne m’a jamais jugée. Il a toujours 
accepté les choix que j’ai pu faire.  

Amis Amis S : On n’a pas des milliers d’amis, Mais on a vraiment un… un 
noyau d’amis qui ont un peu près notre âge, qui ont des 
enfants d’un peu près l’âge d’Anna aussi. (…) Ils ont été 
vraiment preneurs [vis-à-vis du couple et du projet d’enfant]. 
Ils n’ont pas l’air gênés de nous inviter ou de dire qu’ils ont des 
amies filles qui ont un enfant.  

Elisabeth (marraine 
d’Anna) 

Amis S : C’est ma meilleure amie. (…) une relation riche, sincère, 
disponible… Oui, un soutien psychologique et pratique, les 
deux. (…) C’est une confiance, de l’amitié. S’il est trois heures 
du matin et qu’on est quelque part dans la merde, c’est sûr, on 
peut appeler !  

Sophie  Amis S : Une collègue qui est vraiment une amie et qui… elle a été 
très très présente pendant toutes les démarches, parce qu’elle 
est néerlandophone et que tous les papiers étaient en 
néerlandais ! On a vraiment pu compter sur elle… Et c’est 
quelqu’un qu’on voit tous les jours, et qu’Anna voit avec 
beaucoup de facilité.  

Collègues Professionnel C : Donc j’ai annoncé les deux choses en même temps : « Voilà, 
je suis en couple avec Safia et elle attend un enfant, on attend 
un enfant » 

S : Et tout le monde t’a applaudie et t’a félicitée… (…) 
Maintenant, on travaille dans une école ouverte. C’est un 
enseignement catholique, mais avec une ouverture, vraiment. 
(…) On est déjà là depuis plusieurs années, on est bien 
intégrées dans l’équipe, appréciées de l’équipe,… Ça les fait 
marrer de nous savoir ensemble. Ils parlent de nous comme un 
couple, quoi.  

Elèves et parents 
d’élèves 

Professionnel S : Les enfants savent. Ce n’est pas un sujet quotidien, mais ils 
savent très bien qui est Claire et ce qu’elle représente pour 
moi. Anna vient à l’école aussi, quand elle ne va pas à la crèche. 
Et c’est très sain. (…) Et on a vraiment lié d’amitié avec certains 
parents… ils sont venus nous voir à la maternité, à la maison,… 
(…) L’école va dans ce sens-là… On a des enfants de couples 
homosexuels. Il y a une ouverture d’esprit. 
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Crèche Anna Préscolaire C : Elle est à la crèche depuis qu’elle a trois mois et ça s’est 
super bien passé, directement… Quand on l’a inscrite, on était 
deux. Donc ils ont tout de suite vu la situation. Ça c’est bien 
passé avec tout le monde. On se demandait comment ils 
allaient gérer la fête des mamans… Pour la première fête des 
mamans, tu as eu un cadeau et moi pas. Et la deuxième année, 
là, on a eu toutes les deux un cadeau. S : Oui, il a fallu le temps 
à tout le monde pour… 

C : … pour s’adapter, voilà.  

AZ-VUB Institution sociale 
(médical) 

S : On a eu un rendez-vous et les choses ont pu prendre une 
autre tournure. Sans psy, sans rien, sans jugement. (…) Ils nous 
ont fait signer les papiers à deux, c’était une démarche de 
couple. (…) Donc dans ce contexte-là, on se disait « Ah, ça, c’est 
franchement positif et chouette ». (…) des réactions tout à fait 
spontanées, positives… Tout à fait normales, en fait. Ça ne 
semblait absolument pas sortir des sentiers battus ou quoique 
ce soit. On était deux parents, point.  

Administration 
communale 

Institution sociale S : On a été la déclarer et on savait très bien qu’il n’y aurait que 
moi qui pourrait la déclarer. (…) On y est allées à deux. On est 
tombées sur un petit monsieur qui était très heureux d’avoir 
une procédure un peu différente. Il s’est renseigné sur la seule 
façon de pouvoir être sur l’acte de naissance, éventuellement 
(pour Claire). Mais donc… il a été poser des questions et tout. 
Puis, il nous a conseillé de revenir si l’adoption passait.  

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau de support social disponible 

pour la famille comme étant un niveau élevé. 

 

Stratégies familiales mises en place par la famille B 

Révélation  

1.1 Révélation S : On part du principe que, où qu’on aille, on est droites dans nos baskets. On 
est bien dans notre quotidien, donc on ne cache à personne notre situation. 
On ne l’affiche pas non plus sur la façade. Mais on ne commence pas à dire 
« C’est une amie, ou une cousine », non. On est en couple, c’est tout. (…) Nous 
ne sommes pas très expressives. On ne se ballade pas main dans la main dans 
la rue. Ce n’est pas qu’on se cache, mais quelque part… On ne provoque pas 
les réactions, non plus. Mais les gens comprennent… même en vacances, ils 
entendent Anna dire maman à gauche et à droite, ils voient qu’on est tout le 
temps ensemble et qu’on va dans une seule chambre… mais sinon… j’ai 
l’impression qu’on ne renvoie pas une image où les gens pourraient se dire 
« beurk, c’est quoi ces deux nanas ?! » 

Préparation  

2.1 Communication ouverte 
sur l’orientation sexuelle 

C : A la naissance d’Anna, j’ai été absente dix jours en congé « de paternité ». 
Quand je suis revenue de congé, j’ai pris tous mes élèves (…) et je leur ai dit 
que j’avais été maman… Et là, les questions ! Je leur ai expliqué que j’étais en 
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couple avec une femme et que c’était elle qui avait porté le bébé.  

(…) 

S : Anna a parfois eu tendance à dire « papa » aux autres papas. Nous, on lui 
dit : « Non, ce n’est pas ton papa. Anna n’a pas de papa, elle a deux mamans ». 
Hein, oui ? Tu as deux mamans, toi ? Et tu as un papa, toi, Anna ? 

E : Non… papa Jean et Maya… 

C : Oui, papa Jean, c’est le papa de Maya.  

2.3 Sélection des écoles C : Anna ira dans notre école, pour des raisons de facilité. Mais aussi parce 
qu’on a un fonctionnement pédagogique autre… Ce n’est pas un 
fonctionnement très traditionnel et on est en accord avec cette pédagogie. On 
tient à ce qu’elle vive quelque chose de ce type-là, avec cette ouverture 
d’esprit. (…) Je sais que chez nous, à l’école, ils travaillent toujours sur le thème 
de la famille en début d’année, donc je sais que ça sortira directement… peut-
être que les questions seront directement posées et abordées.  

2.6 Création volontaire d’un 
réseau 

S : … mais s’ils sont vraiment bêtes et méchants, ben on n’a pas besoin d’eux ! 
Quelque part, si c’est un élève de sa classe… à mon avis, c’est plus les parents 
derrière qui poseraient problème. (…) On pourrait essayer de s’arranger pour 
qu’elle ait d’autres copains, ne pas se mettre en position difficile.  

Confrontation  

3.1 Stratégie individuelle  S : C’est une de nos forces, ça, c’est que ça semble tellement évident et 
tellement clair que les gens n’en font pas toute une histoire. C’est ce que disait 
notre collègue : « C’est génial, vous amenez ça de manière tellement évidente 
que qu’est-ce qu’on pourrait dire là-dessus ? On voit bien que vous n’avez pas 
l’air tordues et Anna non plus… » (…) On met tellement les gens sur le fait 
accompli qu’on ne leur laisse pas le moyen de nous remettre en question.  

3.1 Stratégie individuelle S : On a une petite fille hyper-facile. Elle parle, elle va vers les autres. Je ne sais 
pas si c’est sa différence qu’elle est déjà occupée à… à combler, quelque part. 
Elle est hyper-sociable et hyper-facile.   

3.2 Correction des 
informations inexactes et 
information 

 

S : Mais on répond aux questions, ça ne nous dérange pas.  

3.4 Laisser du temps C : Comme tout le monde, il a du cheminer dans ce bazar, quoi [son beau-
frère]. C’est tombé sur la tête de tout le monde.  

S : Mon père, c’est souvent comme ça avec lui, il faut que les choses 
s’intègrent, il faut un peu de temps. Il discute et il rediscute… 

C : C’est logique, comme pour tout, certains ont besoin de plus de temps 
d’adaptation.  

Significations  

4.2 Politisation S : Déjà, on trouve ça bien que des gens « s’intéresse à notre cause ». On fait 
partie d’une minorité et je trouve ça bien de s’y intéresser. Donc, plus les gens 
se posent des questions et réfléchissent là-dessus, plus il y a de chance que ça 
fasse partie de plus en plus de la société. (…) C’est une cause à laquelle je crois.  

4.4 Reconceptualisation de la S : Si on doit rentrer dans les clichés, c’est moi qui bricole ! (rires) Mais c’est 
moi aussi qui fais à manger et qui repasse… En fait, c’est moi qui fais tout ! 
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famille et des liens familiaux (rires) 

C : Et moi, je m’occupe d’Anna.  

S : C’est vrai, moi, je suis un papa au foyer, en fait. Mais qui a un boulot. Et toi, 
tu es la maman au foyer qui s’occupe de l’éducation des enfants. Mais qui a un 
boulot. (rires) 

4.5 

Compréhension de la 
discrimination à un niveau 
sociopolitique et historique  

 

 

S : J’avais quand même une belle-mère qui était arrivée de Tunisie il y a 
seulement huit ans. Enfin, (…) elle n’avait jamais entendu parler d’insémination 
artificielle, de donneur anonyme,… C’était à mille lieues de leur réalité à tous 
les deux. (…) Mon père, par rapport à son vécu, à son âge, à son éducation… Et 
l’ami dont on parle également, on n’était pas très surprises, finalement, qu’il 
réagisse comme ça. C’est un peu comme ça chez eux, les filles sont en rose et 
les garçons en bleu, on se marie à l’église,… C’est un côté très traditionnel. (…) 
Je me dis que des familles recomposées, peut-être, nous verrait plus comme 
un autre modèle de famille qui n’est pas surprenant. Mais c’est sûr que des 
familles traditionnelles depuis toujours avec des papas et des mamans, des 
parents qui ne sont pas séparés, c’est peut-être un peu hors norme pour eux. 
Moi, je mets ça sur le compte de chacun, avec son vécu, sa culture, ses 
croyances,…  

4.6 Compréhension de l’autre 
et tolérance 

S : Mon père, il est très angoissé et je pense qu’il a un éternel complexe 
d’infériorité et que… il s’inquiète. Et puis, lui ne l’a pas choisi. Moi, c’est un 
chemin que j’ai délibérément choisi. Donc voilà.  

4.8 Légalisation des relations S : On s’est vraiment très fort renseignées sur les statuts, qui allait être Claire 
pour cet enfant, quels droits et quelles obligations elle allait avoir,… Et donc 
très vite, tout a été fort clair pour nous. On savait qu’on devait passer par 
l’adoption pour qu’elle soit sa fille. (…) Le jugement d’adoption a été prononcé 
il y a quinze jours et Anna a enfin, officiellement, deux parents. Ça aussi, c’était 
une étape ! 

4.11 Rituels et histoires 
familiales 

C : Très vite, Safia a tiré son lait pour que je puisse donner les biberons, surtout 
le dernier biberon du soir, comme ça j’avais un petit moment plus… plus câlin, 
en tête-à-tête rien qu’avec elle. Dès le départ, on a essayé que j’aie aussi ces 
moments…  

S : C’est toujours toi qui l’as mise au lit.  

C : Oui, encore maintenant. C’est devenu notre rituel et notre moment câlin 
aussi.  

4.10 Manifestations publiques 
de maternité 

Observations : C’est Claire qui amène Anna à la crèche, la tient dans ses bras 
pour arriver au LTP, interagit principalement avec elle durant les entretiens.  

4.11 Justification parentale Observations : Claire donne les biberons à Anna, la couche tous les soirs, la fait 
manger, joue avec elle davantage encore que Safia, l’amène à la crèche,…  
 

C : …en expliquant ou en prouvant que c’est… qu’il n’y a rien de mal ou de sale. 
En montrant qu’on est une famille aussi équilibrée que les autres, qu’Anna est 
bien dans sa peau comme peuvent l’être les enfants issus de familles normales.  

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau des stratégies familiales 

utilisées par la famille comme étant un niveau élevé. 
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Selon le modèle FAAR et nos hypothèses… 
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ANNEXE 22 : Analyse des dimensions étudiées 

pour la famille E 

 

Stresseurs psychosociaux rencontrés par la famille B 

SOURCE 
SPHÈRE 

TOUCHÉE 
TERMES UTILISÉS 

TYPE ET 

INTENSITÉ 

EMOTIONS 

ASSOCIÉES 

Mère de 
Béatrice 

Famille 
d’origine 

B : Froide. Elle s’est interrogée 
« pratiquement parlant ».  (…) C’est un 
peu complexe… Ma mère a tendance à 
boire un peu et n’est pas très agréable 
quand elle a bu. Donc les seules 
conversations qu’on ait eu sur ma 
sexualité, c’était de la curiosité malsaine 
pour savoir comment ça se passait 
sexuellement.  

Froideur 

Curiosité  

Exaspération 

Déception 

 

Mère de 
Daniela 

Famille 
d’origine 

D : Il a fallu un peu de temps… Elle avait 
un idéal pour moi. Ce n’est pas le schéma 
qu’elle avait en tête. Elle a eu un peu de 
mal au début. Elle n’imaginait pas (…) 
qu’on puisse construire quelque chose 
dans le long terme. C’était plutôt de la 
tristesse. Quand je lui ai annoncé, elle a 
pleuré immédiatement en se disant 
qu’elle n’aurait jamais de petits-enfants 
de mon côté. (…) Au début, elle était très 
froide avec Béa. Elle l’a un peu blâmée… 
Mais ça n’a pas duré longtemps. Et puis 
c’est venu naturellement, on n’a pas 
brusqué les choses.  

(…) 

D : [Pendant la grossesse], elle m’a une 
fois dit qu’elle ne réalisait pas, elle se 
demandait comment elle allait réagir, en 
se disant qu’il n’y aura « rien de moi »… 
Elle s’est juste posé la question, quoi.  

Incompré-
hension 

Déception 

Tristesse 

Tristesse 

Compréhension 

 

Oncle et 
cousine de 
Daniela 

Famille élargie D : Mon oncle, c’est quelqu’un qui a 
beaucoup de mal avec le changement. On 
est très proches, mais il est complexe. Il a 
quand même un peu de mal avec les 
différences. C’est quelqu’un d’hyper-
fermé au départ, genre raciste… mais pas 
vraiment dans le fond. Il aime bien se 
plaindre. Il lui faut le temps pour chaque 
chose… (…) [Lors de l’annonce de la 
grossesse], il s’est un peu fermé ce soir-là. 
Il a mal réagi mais il aurait bien voulu 

Fermeture 

Désapproba-
tion 

 

 

 

 

Compréhension 
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qu’on le mette au courant autrement. 
C’était trop brusque pour lui. (…) [Ma 
cousine aussi], elle a beaucoup de mal 
avec ça, pcq sa sœur est dans la même 
situation. Elle le rejette complètement. 
Elle met un voile là-dessus, elle tourne le 
dos, tout simplement. 

 

Déni de 
l’homosexu-
alité 

 

Compréhension 

Amis du 
secondaire 
de Daniela 

Amis D : J’ai perdu des gens avec qui j’étais en 
secondaire. Ils l’ont appris pendant que 
j’étais à l’étranger… pas mal de portes se 
sont fermées. Ils ont vécu ça de loin, ce 
n’est pas la même chose que quand on en 
parle à la personne, qu’on explique… et ce 
sont des gens que je ne vois plus du tout. 
J’ai eu de drôles de retours… Ce n’est pas 
vraiment de l’homophobie… si ? (…) 
Disons qu’il y a eu un tri qui s’est fait 
naturellement. (…) Mais voilà. Trop de 
différence… Comme ça, on le sait.  

Rejet Tristesse 

Compréhension 

Acceptation 

Amis 
irlandais de 
Béatrice 

Amis B : Après ma rétho, je suis partie vivre en 
Irlande. C’est quand même un pays très 
très catholique et fort fermé sur la 
question, donc… Ça n’a pas été une étape 
comique dans ma vie. J’ai vécu ma 
première expérience avec une irlandaise 
qui ne l’acceptait absolument pas… Elle 
pouvait être très méchante avec moi. Il y 
avait de l’homophobie.  

Homophobie Tristesse 

Acceptation 

Voisin Communauté D : Il a énormément de mal avec ça. J’en ai 
discuté avec son parrain et, quand on a 
emménagé, il lui avait dit : « Mais tu te 
rends compte, c’est deux filles ! (rires) Ce 
n’est pas logique… » Alors maintenant, 
avoir un enfant, je n’ose pas imaginer ce 
qu’il pense ! Mais en nous côtoyant…  

Homophobie Humour 

« Beaucoup 
d’homos » 

Communauté 
homosexuelle 

B : Beaucoup de personnes homos, c’est 
un discours que beaucoup tenaient… 
comme quoi, parce qu’on était homos, on 
ne pouvait pas fonder une famille.  

Hétérosex-
isme 

Désapproba-
tion 

Désaccord 

Collègues de 
Daniela 

Professionnel D : On est 150 collègues, donc il y a de 
tout. (…) Je sais que ça a fait le tour, je sais 
qu’il y a eu des ragots, des questions… (…) 
Et même, ce ne sont pas des gens qui vont 
me regarder de travers, ils ne vont jamais 
rien dire devant moi… mais je sais qu’ils 
ne l’acceptent pas.  

Commérage 

Désapproba-
tion 

Indifférence 

Future école Scolaire D : C’est la partie la plus compliquée. Ce 
sera notre crainte dès le premier jour, ça 
l’est déjà. (…) C’est l’endroit où l’enfant 
peut être fragilisé. 

Anticipation  Crainte 

Anticipation  
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Psy pour 
insémination 

 

Institution 
sociale 
(médical) 

D : L’entretien avec le psychologue était 
plus stressant. On devait quand même 
prouver devant quelqu’un qu’on était 
aptes à… (…) Le moment le plus 
désagréable… 

Hétérosex-
isme 
institutionnel 

Jugement/ 
évaluation 

Stress /Pression 

Malaise 

Infirmières  Institution 
sociale 
(médical) 

B : C’est un hôpital catholique aussi… 
Donc certaines infirmières se voilaient la 
face, appelaient Daniela ma sœur ou ma 
tante. (…) Une en particulier ne 
comprenait pas ou ne voulait pas 
comprendre, elle niait. Elle n’y a même 
pas pensé, je crois. Elle me voyait, dès la 
naissance, mais elle disait toujours « votre 
mari… » C’était juste comique en fait. Ce 
n’était vraiment pas négatif…  

Déni de 
l’homosexu-
alité 

 

Invisibilité 
du parent 
non-bio 

Humour 

Adoption Législation B : Quand on a lancé les démarches, il 
fallait absolument qu’on sache la place de 
l’autre… Et dès qu’elle sera née, c’est la 
première chose qu’on va faire, 
évidemment [l’adoption]. (…) C’est 
dommage que ça prenne un peu de 
temps… d’ici là, Dani n’aura pas de statut 
légal par rapport à l’enfant, ce qui est un 
peu dur, quand même, parce qu’elle est là 
depuis le début et que c’est sa fille autant 
que la mienne. C’est un petit regret par 
rapport à la législation en ce moment. On 
se rend bien compte que, sur papier, Dani 
n’existe pas.  

Hétérosex-
sime légal 

Parent non-
bio non 
reconnu 

 

Insécurité 

Regret  

 

Société Société D : Malheureusement, on trouve que 
l’image qui est parfois donnée du couple 
homo n’est pas celle qu’on voudrait qui 
soit montrée… Et, il n’y a rien à faire, 
l’image va se répercuter sur l’enfant qu’on 
aura… elle subira cette incompréhension. 
(…) On est encore fort sous la loupe… 
Dans la vie, on aura plus à prouver. La 
critique est plus facile, je pense.  

B : Quand elle ira à l’école, je m’attends à 
quelque chose de plus difficile que 
maintenant. Comme le dit Dani, la critique 
sera facile… genre, si on a une enfant 
difficile, si elle a des mauvais points… On 
dira que c’est lié au fait qu’elle n’ait pas 
une famille traditionnelle.  

Stéréotypes 

 

 

 

 

 

 

Pression 
sociale 

Anticipation 

Déception 

Résignation  

 

 

 

 

Compréhension 

Frustration 

 

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau de stress psychosocial perçu 
par la famille comme étant un niveau modéré. 
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Support social disponible pour la famille B 

SOURCE 
SPHÈRE 

TOUCHÉE 
TERMES UTILISÉS 

En général Famille 

Amis 

Professionnel 

B : Tous, ils sont vraiment aux petits soins. Tout le monde est 
vraiment très très chouette. (…) … que des réactions positives. 
Des questionnements, des grandes discussions qui nous ont 
aidées à avancer et à nous poser les bonnes questions. (…) On 
n’est pas livrées à nous-mêmes du tout, très présents, fort fort 
impliqués.  

Père de Béatrice Famille d’origine B : On lui a annoncé de suite la grossesse, parce qu’on avait 
envie de fêter avec quelqu’un. (…) On est très proches, je ne 
sais pas ce que je ferais sans lui. Moi, s’il y a une base dans ma 
vie, c’est lui. Si je le perds, tout s’écroule. Il est mon point de 
repère. (…) Il appelle Dani sa troisième fille. Il était très 
content. Mes parents se rendent compte qu’elle est qqn de 
bien et que j’étais très bien avec elle. Il a toujours été très 
accueillant, très présent.  

(…) 

B : [Si Louisa rencontrait une situation difficile à l’école] Je 
téléphonerais à mon père et je lui demanderais ce que je dois 
faire ! Parce que mon père, c’est un peu le grand sage… Il a 
toujours la parole qu’il faut au moment où il faut.  

Mère de Béatrice Famille d’origine B : C’est très très naturel et elle s’entend très bien avec Dani. 
(…) Je ne peux pas la décrocher n’importe quand, il faut la 
prévenir à l’avance si elle doit garder la petite. (…) Ce n’est pas 
un point de repère… Je ne peux pas compter sur elle comme 
sur mon père. C’est une relation plus pragmatique. Si on la 
prévient, elle peut garder Louisa.  

Sœur jumelle de 
Béatrice 

Famille d’origine B : C’est quelqu’un de très froid et pas très affectueux. Mais à 
la fois, c’est étonnant, je découvre ma sœur sous un autre 
jour… J’avais très peur de la choisir comme marraine. Je la 
découvre autrement avec Louisa, c’est très chouette.  

Père de Daniela Famille d’origine D : Il l’a très très bien pris, il est content d’avoir une fille en 
plus.  (…) Je pleurais le jour où je lui ai annoncé. Il a cru que 
j’avais une maladie grave… Du coup, il était très content ! Il 
trouvait que ça ne valait pas la peine de me mettre dans cet 
état-là. Donc, mon père, aucun souci avec ça. (…) C’est très 
affectueux comme relation. 

Mère de Daniela Famille d’origine D : Une relation « fusionnelle ». C’est une relation très 
profonde, on se comprend, on est fort semblables. Et c’est une 
relation très respectueuse. Il y a un climat de confiance. (…) 
[Par rapport à Louisa] Elle était heureuse. C’est sa petite-fille à 
part entière.  

Beau-père de 
Daniela 

Famille d’origine D : Beaucoup de respect… Il est plus froid, très pris par son 
boulot, mais la relation est très honnête, très affectueuse, 
sincère.  
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Frères et sœurs de 
Daniela 

Famille d’origine D : On est très très proches. On se voit très régulièrement. (…) 
Donc une belle grande famille. C’est une stabilité pour nous 
aussi. On part en vacances tous ensembles. On est très 
proches. (…) Mon frère était au courant des inséminations et 
impatient d’avoir des nouvelles. On est très proches, 
complices. (…) On partage vraiment les mêmes valeurs. On me 
la famille en avant, avant tout. (…) On lui a demandé d’être le 
parrain, un rôle masculin important dans la vie de Louisa.  

Sophie et Cé Amis B : Des amies qui sont la base… Elles me connaissent depuis 
que je suis très jeune. Je peux toujours compter sur elles. C’est 
vraiment basé sur l’affection. Et l’aspect pragmatique aussi. (…) 
Sophie, elle nous supporte… Elle vient d’être maman et je lui 
téléphone si j’ai un doute par rapport à la santé de Louisa. 

Vanille et Lys  Amies D : Mes amies les plus anciennes. On a toujours été trois depuis 
le début de secondaire. (…) On est très très différentes. C’est 
une relation stable. C’est les bases, ce sont les fondations. On a 
besoin les unes des autres. Elles font partie de nos vies.  

Antoine (meilleur 
ami de Daniela) 

Amis D : Il est en couple avec Julien. C’est une relation simple et 
honnête, à cœur ouvert. On a besoin l’un de l’autre. 

Corinne et Flo (amies 
communes) 

Amis D : Nos deux meilleures amies, avec qui on ferait tout. (…) On 
ne leur avait pas dit tout de suite, mais elles savaient pour nous 
deux. Et pour l’arrivée de Louisa, elles étaient au courant de 
toutes les démarches et elles suivaient régulièrement ce qui se 
passait.  

Personnel médical Institution sociale 
(médical) 

B : Ils ont l’habitude, c’est courant, en fait. On était même un 
peu surprises que ce soit aussi courant. C’est une usine à 
insémination, en fait… autant des hétéros que des homos. 
Donc il n’y avait pas de regard différent, c’était vraiment 
positif. (…) On n’a jamais eu l’impression que qqn considérait 
ça comme quelque chose à part… A la naissance, tout le monde 
me félicitais de la même manière. C’est touchant…  

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau de support social disponible 

pour la famille comme étant un niveau élevé. 

 

Stratégies familiales mises en place par la famille B 

Révélation  

 

 

Observations : Tous les membres des familles d’origine et tous les amis de 
Daniela et Béatrice sont au courant de leur orientation sexuelle et de la 
spécificité de leur structure familiale, tandis que seulement une partie de 
leurs collègues le sont. Par ailleurs, elles ne corrigent pas les suppositions 
hétérosexistes des infirmières et ne donnent pas de détails au personnel 
administratif communal. 
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D : Pas parce qu’il y a une honte, mais parce qu’on ne parle pas de sa vie 
privée avec des gens à qui on dit juste bonjour.  

Nous pouvons supposer qu’elles se situent davantage dans la discrétion, ne 
faisant pas secret de leur orientation sexuelle et de leur structure familiale, 
mais ne l’affichant pas non plus.   

Préparation  

2.1 Communication ouverte 
sur l’orientation sexuelle 

D : Je trouve que c’est vraiment extraordinaire d’avoir les petits cousins qui 
posent des questions… et la manière dont on leur explique ça, c’est un 
apprentissage énorme ! Je crois que ça nous aidera. 

2.3 Sélection des écoles B : On a pensé la mettre dans la même école que ses cousins, les deux fils de 
son frère. On connait bien l’une des institutrices qui est au courant de la 
situation et nous connait depuis plusieurs années… Ce serait une bonne 
manière pour que les choses se passent un peu plus en douceur, qu’elle ait 
des alliés au sein du cadre scolaire pour mieux expliquer et faire passer les 
choses à ses copains de classe…  

2.5 Ouverture à la diversité D : [Histoire du petit garçon qui voyait pour la première fois un petit noir] Il 
faut partir de ça aussi, dire qu’il y a des différences chez tout le monde, que 
parfois elles sont plus apparentes…  

2.6 Création volontaire d’un 
réseau 

B : Elle sera toujours entourée. Il y aura toujours des personnages masculins 
dans sa vie. C’est important pour nous qu’elle ait ces repères pour mieux se 
défendre à l’école si jamais elle était attaquée parce qu’elle a deux mamans. 

D : On va faire en sorte qu’elle ait des bases solides, qu’elle ait toute cette 
diversité de personnes autour d’elle. La famille est là, et tous les gens autour 
de nous sont là pour lui apporter quelque chose de stable. Et je me dis que si 
on s’y met tous… Bien sûr, il y aura des moments difficiles, mais l’avantage 
est qu’elle pourra s’appuyer pas seulement sur nous… Ce ne sera peut-être 
pas vers nous qu’elle se tournera le plus, mais par contre les gens autour 
seront là aussi pour répondre à ses questions. Ce seront les bonnes 
personnes pour la guider. 

Confrontation  

3.4 Laisser le temps D : En nous côtoyant… On a une vie stable. Donc les gens qui au départ 
avaient du mal avec ça s’habituent tout doucement. Je pense que la 
discrimination est là au départ mais évolue bien. Et c’est chouette à voir. 
Parce qu’une fois qu’ils ont franchi le cap, ça se passe bien.  

Significations  

4.3 Normalisation D : On a un foyer, on a un chien, on a un chat. On a construit petit à petit les 
choses, comme tout le monde. J’espère qu’elle verra qu’on n’est pas une 
famille « anormale ». Parce qu’on est une famille, dans ce qu’on vit 
quotidiennement, totalement dans les normes. Je ne me vois pas du tout 
comme à côté des normes. Donc j’espère que c’est comme ça qu’elle nous 
percevra aussi.  

4.4 Reconceptualisation de la 
famille et des liens familiaux 

B : On trouve que c’est important de participer à une étude. (…) Je suis 
intimement persuadée que ça ne doit pas changer grand-chose chez un 
enfant qu’il soit éduqué par deux personnes de même sexe, à partir du 
moment où on lui offre un environnement qui est stable et équilibré. Et donc 
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j’espère que c’est ce que l’étude va démontrer.  

D : Parce que, malheureusement, l’image qui est parfois donnée du couple 
homo n’est pas toujours celle qu’on voudrait… si on pouvait montrer un petit 
peu le contraire…  

4.5 Connaissance de la 
littérature 

B et D s’intéressent et cherchent à accéder aux mémoires de l’ULG. 

B : On a recherché de la documentation pendant les années précédent la 
grossesse, pour pouvoir un petit peu se préparer. (…) On a été directement 
sur internet chercher le bon dossier sur l’adoption. On a tous nos 
renseignements, on connait les démarches qu’on doit faire.  

4.6 Compréhension des 
discriminations à un niveau 
sociopolitique et historique 

B : Après ma rétho, je suis partie vivre en Irlande. C’est quand même un pays 
très très catholique et fort fermé sur la question, donc… Ça n’a pas été une 
étape comique dans ma vie.  

(…) 

B : C’est un hôpital catholique aussi… Donc certaines infirmières se voilaient 
la face, 

4.7 Compréhension et 
tolérance 

D : [Nos parents] ont quand même toujours un idéal pour nous. (…) Elle 
n’imaginait pas qu’on puisse construire quelque chose dans le long terme, et 
encore moins une famille. Donc voilà, de la tristesse.  

(…) 

D : [Amis de secondaire], C’est pcq ils ont vécu ça de loin, ce n’est pas pareil 
que quand on explique. On avait vingt ans, ce n’était pas vraiment de 
l’homophobie,… (…) [Et les collègues], les gens parlent, c’est inévitable… Et 
ceux qui n’acceptent pas, je respecte totalement, parce que si je n’étais pas 
dans la situation, je ne sais pas comment je réagirais non plus…  

(…) 

B : Il y a des choses dans la vie que je ne comprends pas non plus et par 
rapport auxquelles je suis un peu réfractaire… par exemple, les personnes qui 
changent de sexe. Donc ça ne m’étonne pas que les gens soient réfractaires à 
l’idée que deux femmes vivent ensemble. Et je le comprends, même. Parce 
que la grande majorité des gens ne vivent pas comme ça.  

(…) 

D : Je ne trouve pas ça anormal que certaines personnes aient des difficultés, 
des préjugés… C’est normal. Nos grands-parents en avaient. Parce que c’est 
l’inconnu… Je ne vais pas dire que je l’accepte, mais… pour autant que ça ne 
blesse pas… (…) Notamment par rapport au fait d’avoir un enfant, je crois 
que ça peut être un peu plus difficile pour les gens de comprendre. Qu’il y ait 
des couples gays, c’est une chose, mais qu’ils aient des enfants… (…) Déjà 
nous, dans la situation, il faut tellement de temps pour se poser les bonnes 
questions… Quelqu’un qui attrape ça au vol, c’est très difficile, je peux le 
concevoir.  

4.8 Légalisation des relations B : Les démarches qu’il fallait faire pour que Dani puisse adopter la petite. Et 
dès qu’elle sera née, c’est la première chose qu’on va faire, évidemment. (…) 
C’est sa fille autant que la mienne.  

4.11 Justification parentale D : On est là aussi pour montrer que ça peut bien aller. Enfin, on espère. C’est 
important qu’on véhicule cette image.  
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4.12 Rituels et histoires 
familiales 

D : Mon petit neveu de 7 ans se pose beaucoup de questions par rapport à 
nous. Il m’a demandé pourquoi Louisa n’avait pas de papa… J’ai simplement 
raconté notre histoire. Je lui ai dit que parfois, on tombe amoureux d’une 
personne et… C’est parti de ça. Et dire que nous aussi on avait envie de…  

 

 Ces éléments nous permettent de définir le niveau des stratégies familiales 

utilisées par la famille comme étant un niveau élevé. 

 

 

Selon le modèle FAAR et nos hypothèses… 

 

 

 

 

 

 


