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Revolution de la filiation
Conflit émergent entre les droits des adultes et les
besoins des enfants

Sommaire Exécutif

Aujourd’hui, le modèle parental composé d’un père et d’une mère est assailli dans
son principe même partout dans le monde.

Au Canada, presque sans débat, la loi controversée ratifiant le mariage entre parte-
naires du même sexe introduisait sans bruit la stipulation éliminant le terme “parent
naturel” de toutes les lois fédérales, pour le remplacer par le terme “parent légal”.
Ce changement déplaça brusquement le pouvoir de définir qui sont les parents d’un
enfant, l’enlevant à la société civile pour l’accorder à l’État, avec des conséquences
encore inconnues.

En Espagne, après la légalisation récente du mariage homosexuel, le corps législatif
a changé les actes de naissance de tous les enfants espagnols, y inscrivant “progéni-
teur A” et “progéniteur B” au lieu de “mère” et “père”. Ce changement efface les
mots “mère” et “père” du premier document émis à chaque enfant par l’État.

En Nouvelle-Zélande et en Australie, des instances législatives influantes ont pro-
posé que l’on autorise les enfants conçus en utilisant du sperme ou des ovules de
donneurs à avoir trois parents.  Mais ni l’un ni l’autre des deux pays ne s’est penché
sur l’éventualité très réelle que ces trois parents pourraient se séparer et faire de l’in-
térêt de l’enfant un sujet de litige.

Aux États-Unis, les tribunaux décident souvent qui sont les parents légaux, parmi
les nombreux adultes impliqués dans le projet parental, dans la conception, la nais-
sance et l’éducation d’un enfant. On voit de plus en plus souvent les juges de
plusieurs États recourir au concept de parent “psychologique” pour accorder le
statut de parent légal à des adultes sans aucun lien de parenté, de mariage ou
d’adoption avec l’enfant. Dans certains cas, ces jugements ont été prononcés malgré
l’opposition des parents biologiques de l’enfant.

De plus, les réussites obtenues aux États-Unis dans le débat sur le mariage homo-
sexuel ont encouragé les adeptes du mariage en groupe, qui désirent abolir la
signification du mariage et de la filiation selon lesquels ces termes s’appliquent à
deux personnes.

En même temps, des scientifiques dans le monde entier effectuent des expériences
invraisemblables sur l’ADN des ovules et du sperme, permettant d’imaginer des
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enfants nés avec un seul ou trois parents génétiques, ou avec deux parents du
même sexe. Les gros titres des journaux annonçaient récemment des recherches
menées par de grandes universités en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, dont le
but est de permettre à des couples du même sexe et à des personnes célibataires
de procréer. En Angleterre, on a autorisé les scientifiques à créer des embryos ayant
trois parents génétiques. La recherche sur les cellules souches a introduit la possi-
bilité très réelle de voir naître un de ces jours un enfant cloné; le scientifique à
l’origine de la fertilisation in vitro (comme traitement de l’infertilité) a déjà affirmé
en public que le clonage devrait être offert à des couples sans enfants pour qui les
autres alternatives sont restées inefficaces. Et ainsi de suite.

Presque toutes ces décisions, comme beaucoup d’autres, ont été prises au nom des
droits des adultes à créer les familles qu’ils désirent. Mais qu’en est-il des enfants?

Ce rapport examine le conflit mondial émergent entre les droits des adultes et les
besoins des enfants dans les nouvelles définitions du statut parental. Le rapport fait
entendre les voix surprenantes de la première génération de jeunes adultes conçus
en ayant recours au sperme de donneurs. Leurs préoccupations, ainsi que les données
abondantes en sciences sociales indiquant qu’en général les enfants se portent le
mieux quand ils sont élevés par leurs propres mères et pères, suggèrent qu’il serait
utile de marquer un temps d’arrêt dans la course mondiale vers la redéfinition du
parent.

Aujourd’hui, il est urgent pour nos sociétés de réfléchir, de débattre et de mener des
recherches concernant les politiques et les pratiques qui serviront le mieux les
intérêts des enfants—ceux qui sont déjà nés et ceux qui naîtront. Ce rapport fait valoir
le fait que partout dans le monde l’Etat prend un rôle de plus en plus actif dans la
définition et la réglementation du rôle parental (bien au-delà de sa fonction historique,
vitale et limitée, axée sur l’enfant, consistant à trouver des parents appropriés pour
les enfants qui en ont besoin). Le rapport décrit la manière dont l’Etat crée de
nouvelles incertitudes et vulnérabilités lorsqu’il tente de régir la filiation, souvent en
portant une plus grande attention aux droits des adultes qu’aux besoins des enfants.
En général, le rapport ne s’exprime ni pour ni contre des politiques particulières
(interdire la conception à l’aide de donneurs, par exemple); il essaie plutôt d’attirer
l’attention publique—dont on a un besoin urgent—sur les changements révolution-
naires s’appliquant au statut parental, de souligner les risques et les contradictions
découlant d’une intervention étatique accrue, et d’insister que nos sociétés entre-
prennent immédiatement un débat dynamique axé sur l’enfant.

Les mères et les pères sont-ils importants pour les enfants? Le modèle mère-père
offre-t-il des avantages qui méritent d’être appuyés? Les enfants sont-ils des biens à
produire pour le marché? Quel rôle devrait-on accorder à l’État dans la définition du
statut parental? Lorsqu’il y a conflit entre les besoins des enfants et les droits des
adultes, comment doit-on le résoudre? Ce rapport se penche sur ces questions. Nos



sociétés se trouvent face à un choix: ou bien elles répondent à ces questions de
manière démocratique, après un sérieux examen intellectuel et moral et des débats
publics, sans quoi en peu de temps nous nous apercevrons qu’on a répondu à ces
questions à notre place. Il y va des aspects essentiels du bien-être des enfants—leur
santé physique et sociale, et leur integrité morale et spirituelle.
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Introduction

LES NOMBREUX changements des dernières années concernant le mariage, la
procréation et la structure familiale ont tous eu pour effet de remettre en
question la définition du parent d’un enfant. Au fil du temps, des tribunaux et

la culture ont désigné différentes personnes comme figures parentales dans la vie
d’un enfant, y compris beaux-parents, partenaires des parents en dehors du mariage,
donneurs de sperme, mères-porteuses et même des membres de la famille élargie
ou des amis de la famille.

Cet élargissement du terme “parent” a eu lieu d’abord suite à l’accroissement consid-
érable du nombre de personnes seules ayant des enfants, et suite à la banalisation du
divorce. Mais plus récemment—car grand nombre d’événements importants ont eu
lieu ces derniers mois—la redéfinition du statut parental prend de nouvelles formes
correspondant à la modification des attitudes culturelles; les techniques de reproduc-
tion évoluent, l’accès qu’on y a se généralise et la science n’a de cesse d’inventer des
moyens de procréation. Un nombre croissant de couples de même sexe élève des
enfants, et beaucoup d’entre eux réclament le droit au mariage. De nouveaux acteurs
se joignent au débat sur le mariage, y compris les adeptes du mariage en groupe, et
la loi s’efforce de rester à jour, créant souvent autant d’incertitudes qu’elle n’élimine.

Plutôt que de s’efforcer à unir l’homme et la femme qui conçoivent, portent et
élèvent un enfant, et que ce soit cette unité  qu’on appelle “parents”, la tendance
actuelle vers la redéfinition sépare les parents génétiques, congénitaux et sociaux,
en leur attribuant des rôles de plus en plus fragmentés et des termes légaux distincts.1

Dans les pays occidentaux et ailleurs, des commissions d’experts, des tribunaux, des
experts juridiques et des groupes médicaux prônent la redéfinition du statut
parental, presque sans connaître et sans tenir compte des influences venant d’autres
disciplines et du public en général.

Aujourd’hui, les besoins et les identités des enfants—ceux qui sont nés et ceux qui
naîtront—sont menacés par les politiques et les pratiques qui transforment et
fragmentent le rôle parental.

Redéfinir le parent—La situation actuelle à travers le
monde

Les événements qui transforment de manière radicale la définition du parent se
déroulent à une vitesse ahurissante à travers le monde.

Au Canada, la loi récente qui a légalisé le mariage homosexuel à travers le pays effa-
cait en même temps le terme “parent naturel” de toute législation fédérale, pour le
remplacer par le terme “parent légal.”2 Cette stipulation eut pour effet de changer la
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définition du parent pour tous les enfants canadiens, afin de permettre la légalisation
tant controversée du mariage homosexuel. 

C’est également au Canada que deux jugements étonnement contradictoires sont en
vigueur: dans certaines provinces, un enfant adopté a maintenant le droit de con-
naître l’identité de ses parents biologiques, alors que révéler l’identité des parents
biologiques à un enfant conçu à l’aide de sperme ou d’ovule de donneurs constitue
un délit fédéral passible d’amende, d’emprisonnement ou des deux.

En Espagne, suite à la légalisation du mariage entre partenaires du même sexe, le
Bureau de l’état civil a enlevé les mots “mère” et “père” du premier document le
pays émet à chaque citoyen: l’acte de naissance. Ces mots sont désormais remplacés
par “progéniteur A” et “progéniteur B”3

En même temps, étrange coïncidence, des commissions législatives dans trois autres
pays ont publié des rapports le printemps dernier sur les techniques de reproduction
assistée. Chacun de ces rapports apporte des changements radicaux à la définition
du parent.

Dans un rapport intitulé “Nouvelles Questions portant sur le Statut de Parent Légal,”
la Commission juridique de la Nouvelle-Zélande a soumis la proposition inédite
d’autoriser les enfants conçus à l’aide de sperme ou d’ovules de donneurs à avoir
trois parents légaux ou plus, afin d’accorder aux donneurs de sperme ou d’ovules
l’option de devenir parents légaux.4

En Australie, la Commission des réformes juridiques de Victoria a proposé que l’on
ouvre l’accès à des services d’insémination artificielle aux couples de même sexe et
aux célibataires, comme on le fait dans nombreux pays dont les États-Unis (bien que
cela soit encore illégal dans certains pays européens et autre pays). Le raisonnement
de la Commission était saisissant. Elle affirmait qu’élargir l’accès à l’insémination par
donneur pour en faire bénéficier les couples de même sexe et les personnes seules
est une mesure essentielle car cela aura pour effet de réduire la discrimination
sociale visant les enfants élevés dans ce type de famille.5 Dans un rapport subséquent,
cette Commission proposait que les donneurs de sperme et d’ovules bénéficient de
l’option de devenir le troisième parent légal d’un enfant.

En même temps, en Irlande, la Commission de la Procréation Humaine Assistée a
étonné un grand nombre de gens en proposant qu’un couple qui élabore un projet
parental par l’intermédiaire d’une mère porteuse soit automatiquement déclaré par-
ents légaux de l’enfant, enlevant à la femme qui donne naissance à l’enfant toute
protection ou statut légal si elle devait changer d’avis.6 Un membre de la
Commission, en désaccord avec la majorité, déclarait, en guise d’avertissement, “Si
la mère porteuse offrait de la résistance [à renoncer au bébé], on pourrait utiliser
contre elle une contrainte raisonnable.”7
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Pendant ce temps, en Inde, les nouvelles directives relatives aux techniques de
reproduction assistée, émises en juin 2005 par le Conseil Indien de la Recherche
Médicale, déclarent que “l’enfant né suite à l’utilisation de gamètes de donneurs
[sperme ou ovules] n’aura aucun droit quelqu’il soit de connaître l’identité de ses
parents génétiques.” Le titre du journal local affirmait que les nouveaux réglements
“contribuent considérablement à mettre fin à l’exploitation”—se situant dans l’optique
des adultes qui donnent ou qui reçoivent du sperme ou des ovules, mais ne tenant
pas compte du point de vue des enfants qui ne pourront jamais connaître leurs
origines.8

D’autres mesures prises par des gouvernements indiquent un niveau croissant
d’intervention de l’État, et un contrôle accru exercé sur la reproduction et la vie de
famille.

En Grande Bretagne, une loi récente interdisant l’anonymat du donneur a provoqué
une diminution abrupte du nombre de personnes voulant faire don de sperme ou
d’ovules.9 Peu de temps après, les services gouvernementaux de santé ont mis sur
pied une campagne dynamique de recrutement de donneurs de sperme et d’ovules,
ne se limitant pas à autoriser la procréation planifiée d’enfants séparés d’un ou de
leurs deux parents biologiques, mais encourageant cette procréation de manière
explicite.10

Le Danemark fournit un autre exemple d’appui étatique actif. Dans ce pays, où les
impôts sont élevés, l’État subventionne le don de sperme en stipulant que les
revenus des donneurs de sperme seront exonérés d’impôts. L’entreprise danoise
Cryos, une des plus grandes banques de sperme au monde, expédie presque trois
quarts de son sperme à des individus et des couples outre-mer, avec l’appui
implicite des contribuables danois.11 De plus, prenant une mesure encore plus
étonnante, le parlement danois a ratifié récemment, par une marge étroite, une loi
donnant accès aux couples de lesbiennes et aux femmes seules à l’insémination arti-
ficielle dans des hôpitaux publics.12

Au Vietnam, l’hôpital d’État manque de donneurs bénévoles de sperme. Il a donc
conçu le projet d’établir une banque de sperme communautaire en demandant à
ceux qui désirent obtenir du sperme de référer un membre de la famille ou un ami
qui donnera du sperme à la banque, en vue d’utilisation par un autre couple. La
demande accrue de sperme provient de “familles où le mari et la femme sont des
cadres, et de femmes qui désirent avoir un enfant sans se marier.”13

En Australie, une loi ratifiée en 1984 autorisant les donneurs de sperme à prendre con-
tact avec leurs enfants de plus de 18 ans a mené à la proposition émise cette année
selon laquelle les enfants conçus à l’aide de sperme de donneurs pourraient recevoir
une lettre du gouvernement les avertissant du désir du donneur de sperme de pren-
dre contact avec eux. En Australie comme ailleurs, la plupart des parents d’enfants
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conçus à l’aide de sperme de donneur n’ont jamais révélé la vérité à ces enfants.14 Afin
de parer au choque éventuel, le gouvernement à Victoria a proposé de monter une
campagne publique avertissant les jeunes adultes qu’ils pourraient être contactés par
un père donneur de sperme dont ils ne connaissent pas l’existence.15

Entre temps, aux États-Unis le domaine des techniques de procréation se développe
toujours presque sans réglementation. Des décisions très difficiles sont souvent con-
fiées à des juges de juridictions locales (dont les cas arrivent parfois devant des
cours suprêmes). Ces tribunaux doivent trop souvent décider qui sont les parents
d’un enfant en choisissant parmi les nombreux adultes impliqués dans le projet
parental, dans la conception, la naissance et l’éducation de l’enfant.

Récemment, la Cour Suprême de la Californie a entendu trois cas concernant des
couples de lesbiennes qui avaient eu des enfants en utilisant du sperme de don-
neurs, et qui se sont séparés par la suite. Dans ces cas, la figure maternelle (qui,
dans aucun des cas n’avait adopté l’enfant) a perdu l’accès à l’enfant ou ne
souhaitait plus avoir une obligation financière envers l’enfant. Le tribunal a décidé,
dans les trois cas, que la mère non biologique est comparable au père de l’enfant
et doit détenir un statut parental à part entière, avec les droits et les responsabilités
que ce statut implique.16 Le résultat risque d’avoir des conséquences de grande
portée non seulement pour les couples de même sexe, mais pour les nombreux
couples hétérosexuels dans des familles recomposées,17 ainsi que pour ceux qui
pourraient se servir de techniques de reproduction ou élever ensemble des enfants
pendant un certain temps en dehors du mariage, sans adoption et sans autre
structure légale.

En Pennsylvanie, dans la contrée d’Erie, un juge devait décider récemment à qui
accorder le statut de parent dans un cas où une mère porteuse avait porté des
triplets pour un couple dont l’homme avait 62 ans et la femme 60 ans. Lorsque le
couple n’est pas venu chercher les bébés, l’hôpital a entamé la démarche pour les
placer en maison d’accueil. En apprenant cela, la mère porteuse, avec approbation
du juge obtenue par la suite, les a pris chez elle et s’est mise à les élever comme
ses propres enfants. Mais le couple ayant eu recours à la mère porteuse continue à
réclamer l’accès légal aux enfants (et l’homme de 62 ans est obligé de pourvoir à
leurs besoins), tandis que l’étudiante qui a fourni ses ovules réclame ses droits
parentaux également.18

Dans un autre cas entendu actuellement dans la Cour Suprême de Pennsylvanie, un
donneur de sperme a été sommé par une juridiction inférieure à prendre en charge
des jumaux conçus par fertilisation in vitro. Selon la juridiction inférieure, la mère
et le donneur de sperme avait commis un tort envers les jumaux et leur avait fait
perdre leurs droits en établissant l’entente qui déchargeait le donneur de toute
responsabilité à leur égard. On demande maintenant à la Cour Suprême de ren-
verser cette décision.19
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Suite à ces deux cas, les législateurs en Pennsylvanie ont réuni une sous-commission
chargée des techniques de reproduction. Un avocat siégeant à la commission a
déclaré, “Dans la société actuelle, il devient fréquent pour un donneur de sperme
ou d’ovules, et pour une mère de substitution de participer à la création d’une
famille, et il est dans l’intérêt de tous les citoyens de l’État que l’on établisse la
définition légale du parent, ainsi que ses droits et responsabilités.”20 L’article rap-
portant ces développements présentait la question uniquement du point de vue de
la protection des droits des adultes, y compris donneurs d’ovules et de sperme,
mères porteuses et parents légaux. La question de l’effet de ces décisions sur les
enfants n’était pas évoquée.

En Ohio, un projet de loi récent portait sur la pratique de plus en plus répandue
de “l’adoption d’embryon,” situation où un couple ayant un embryon non utilisé,
créé dans le cadre d’un projet de procréation assistée, donne l’embryon à un autre
couple, qui l’implante dans l’uterus de la femme et qui élève l’enfant comme le
sien propre. Le projet de loi définit la mère qui donne naissance à l’enfant, et non
pas la mère biologique, comme étant la mère légale, et précise que le mari de la
mère dont l’enfant est né, et qui a consenti à l’adoption de l’enfant, en est le père
légal.21

Bien que de tels jugements et propositions puissent clarifier certaines situations, ils
créent en même temps d’étonnantes incertitudes insolites, et posent à la jurispru-
dence de nouveaux problèmes à résoudre, compte tenu de la très large gamme
d’adultes—du donneur de sperme au mari d’une femme à qui on a implanté
l’embryon de quelqu’un d’autre, en passant par la mère porteuse ou le donneur
d’ovules, jusqu’à l’ancienne amie ou ancien ami d’un parent—à qui l’on peut désigner
le statut de parent d’un enfant. 

En même temps, l’intensité du débat public concernant le mariage homosexuel, et
la visibilité croissante des couples de même sexe qui élèvent des enfants contribuent
à créer de nouvelles incertitudes quant à la signification du rôle parental. Ces
nouvelles incertitudes pourraient concerner un grand nombre d’enfants, pas seule-
ment ceux, relativement peu nombreux, qui sont élevés par des homosexuels et des
lesbiennes.

Au Massachusetts, une décision 4 contre 3 de l’autorité judiciaire de l’État a légalisé
le mariage homosexuel il y a presque trois ans. (Il est intéressant de noter que de
toutes les lois, décisions et propositions dont il est question dans ce rapport, le
mariage homosexuel au Massachusetts est une des premières.) Suivant cette décision
du tribunal, le Ministère de la Santé Publique a modifié le certificat standard de
mariage, remplaçant les mots “mari” et “femme” par les termes “partie A” et “partie
B”. De plus, il a proposé que l’on change les actes de naissance de tous les enfants
nés au Massachusetts en remplaçant les mots “mère” et “père” par les termes “Parent
A” et “Parent B.”22
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Comme au Canada et en Espagne, une fois qu’on légalise le mariage homosexuel,
certains adeptes avancent immédiatement l’argument que le concept légal de par-
ent, peu importe les enfants impliqués, doit changer, quitte à éliminer les mots
“père” et “mère” des premiers documents qu’un État émet à tous les enfants.23

Le fait est que les couples de même sexe, les parents adoptifs, les célibataires et les
couples infertiles utilisant des donneurs demandent, en règle générale, que le nom
d’un ou des deux parents biologiques ne paraisse pas à l’acte de naissance—et que
celui d’un parent non biologique y paraisse sans qu’il y ait adoption légale. Au
Québec, lorsqu’une femme vivant dans une union civile homosexuelle donne nais-
sance à un enfant, la loi accorde le statut parental à sa partenaire, qui peut figurer
comme père de l’enfant dans l’acte de naissance.24 Une décision semblable a été
prise récemment par un tribunal en Ontario; le juge a souligné que le témoignage
des mères dont les noms n’ont pas été inscrits automatiquement aux actes de nais-
sance ‘révèle une grande souffrance’ et que certaines de ces femmes trouvent l’exi-
gence d’adopter l’enfant “immorale”25. En Californie, on autorise également une
“deuxième mère” à s’inscrire à l’acte de naissance en tant que père. L’année
dernière, un juge au New Jersey a décidé pour la première fois dans cet État que la
partenaire d’une femme qui a conçu un enfant à l’aide de sperme de donneur, a
automatiquement le droit d’être inscrite à l’acte de naissance de l’enfant en tant que
parent de naissance, sans l’obligation d’adopter l’enfant, comme c’est le cas des
maris de femmes se servant de sperme de donneurs.26 Plus tôt cette année, l’État de
Virginie a émis à un couple de lesbiennes qui adoptait un enfant un acte de nais-
sance portant les termes “Parent 1” et “Parent 2,” car le couple avait refusé d’inscrire
un de leurs noms à la rubrique “père” de l’acte de naissance.27 Un procès semblable
vient d’être intenté en Oregon.28 D’autres suivront sans doute.

Partout au monde, l’État joue un rôle de plus en plus actif dans la redéfinition du
parent. La nouvelle définition met de plus en plus l’accent sur les droits des adultes
à avoir des enfants, plutôt que les besoins des enfants de connaître et d’être élevés
par leurs mères et pères, dans les limites du possible. L’État est maintenant systé-
matiquement impliqué  dans la réglementation, la ventilation et la résolution de lit-
iges autour de la procréation et le statut parental. Peu d’endroits offrent une résis-
tance active à cette tendance mondiale.

C’est peut-être la position adoptée par la France qui offre l’exemple le plus étonnant
d’opposition. Dans ce pays, le rapport de la Commission parlementaire “Famille et
droits des enfants,” rendu public en janvier 2006, a exprimé un point de vue tout à
fait contraire à la tendance. Les auteurs du rapport remarquent sur un ton critique
que “le désir d’avoir un enfant semble s’être transformé en droit à un enfant.” Ils affir-
ment que “lorsqu’il s’agit des vies des enfants, les législateurs se doivent d’agir avec
prudence et de rechercher calmement un consensus social…” Les auteurs du rapport
recommandent que l’on décide contre la légalisation du mariage homosexuel, invo-
quant des inquiétudes liées à l’identité et le développement des enfants quand la loi
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crée de “fausses filiations,” ou dans une situation où il y a “deux pères ou deux mères
—ce qui, sur le plan biologique, n’est ni réel ni plausible.” Recommandant “le
principe de précaution,” les auteurs du rapport concluent que la procréation assistée
doit continuer à être fondée sur des justifications médicales, qu’elle doit s’appliquer
à la configuration “une mère—un père—un enfant,” et que le recours aux mères por-
teuses doit rester interdit.29

Un autre développement notable s’est produit en Italie l’été passé, lorsque les
électeurs ont rejeté un référendum qui aurait rendu moins restrictive la loi relative
à la procréation. La loi qui est restée en effet interdit le recours au sperme et aux
ovules de donneurs, et autorise les techniques de procréation assistée pour les cou-
ples mariés seulement. Un exemple un peu moins restrictif est celui du Taiwan, où
l’année dernière le Conseil des ministres a approuvé une loi sur les techniques de
procréation assistée, qui limite l’utilisation de ces techniques aux couples stériles,
interdit de recevoir du sperme et des ovules de parents proches, et n’autorise pas
que le sperme ou les ovules d’un même donneur soit utilisés par plus de deux cou-
ples. Mais des exemples de ce type sont rares.30

Pourquoi la redéfinition mondiale du parent menace 
l’identité de l’enfant

Pourquoi devons-nous nous soucier des nombreuses décisions, lois et propositions
partout dans le monde qui visent à redéfinir le mariage?

Une bonne société protège les intérêts des citoyens les plus vulnérables, partic-
ulièrement ceux des enfants. En ce moment, l’institution la plus essentielle pour la
survie des enfants—celle de l’union parentale—est soumise à une redéfinition fon-
damentale, avec l’appui tacite de l’État, quand ce n’est pas l’État qui prend les rênes
en main. De plus en plus, la loi et la culture considèrent le rôle parental une insti-
tution axée principalement sur le droit des adultes à avoir des enfants, plutôt que
sur le besoin qu’ont les enfants de leur mère et de leur père. Ces changements sans
précédent sont introduits le plus souvent sans conscientisation et sans débat public.

Le fil conducteur reliant grand nombre de ces décisions est le droit des adultes aux
enfants. La revendication de ces droits est légitime. Le désir d’avoir un enfant est
une force puissante ressentie profondément dans l’âme. L’incapacité de porter ses
propres enfants est perçue comme une perte énorme, qui provoque parfois un deuil
jamais éteint. Nous devons réagir à ce désir avec respect et compassion. Il est
légitime de demander que la médecine et la société viennent en aide à ceux qui ne
peuvent pas avoir des enfants.

Mais les droits et les besoins des adultes qui veulent concevoir des enfants ne sont
pas le seul facteur à prendre en compte.
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Les enfants ont, eux aussi, des droits et des besoins. Par exemple, la Convention de
l’ONU sur les Droits des Enfants, ratifié en 1989, affirme que “l’enfant aura…le droit
dès sa naissance à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans les limites du
possible, le droit de connaître ses propres parents et d’être élevé par eux.”31

Les auteurs de la Convention tiennent compte de plusieurs éléments essentiels à
l’identité, la sécurité et l’épanouissement humains: avoir un nom, être citoyen d’un
pays dont les lois vous protègent et, lorsque c’est possible, être élevé par les deux
personnes dont l’union physique vous a créé.

Les adultes qui sont en faveur des nouvelles techniques de procréation disent sou-
vent que la biologie n’a pas d’importance pour les enfants, que ces-derniers n’ont
pas besoin d’autre chose que d’une famille aimante. Pourtant, la biologie semble
importer beaucoup aux adultes, qui se donnent parfois beaucoup de mal—se
soumettant à des procédés médicaux très risqués; se procurant des ovules, du
sperme et même l’uterus de personnes inconnues; et payant des sommes élevés—
pour créer un enfant ayant des liens génétiques avec au moins un d’entre eux. Il est
donc très contradictoire de voir ces mêmes adultes insister que la relation biologique
de l’enfant avec un donneur absent (mère ou père) ne devrait pas importer à l’enfant.

Bien entendu, l’État a un rôle réel et urgent à jouer dans la définition de l’autorité
parentale. Il est vrai que certains parents biologiques représentent un danger pour
leurs enfants. Il est vrai aussi que l’adoption est une institution sociale favorable aux
enfants qui en ont grandement besoin. L’adoption est une expression admirable
d’altruisme, d’un type d’amour qui va au-delà de nos tendances bien ancrées de pro-
téger d’abord ceux avec qui nous avons des liens de sang. Mais l’adoption légale
n’a jamais eu pour but d’appuyer l’argument qu’un enfant ne se soucit pas de savoir
qui est sa mère et son père, ni de justifier la séparation plannifiée d’un enfant de sa
mère ou de son père biologique avant même que cet enfant soit conçu.

Personne ne nie que la biologie n’est pas tout. Elle ne doit pas déterminer, et ne déter-
mine pas, toute la portée des relations humaines. Certains parents biologiques peuvent
nuire à leurs enfants et certains enfants se portent mieux lorsqu’on les éloigne de ces
parents (bien qu’en général, comme on va le voir, il est plus probable que les enfants
soient en sécurité avec leurs parents biologiques qu’avec des adultes n’ayant pas de
liens de parenté avec eux.) Quoi qu’il en soit, les actions et témoignages des enfants
et des adultes confirment souvent, de manière puissante, que la biologie importe.

Avant d’être emporté par le mouvement précipité vers une nouvelle définition du
parent, il faut s’arrêter et poser certaines questions dérangeantes, du point de vue
des enfants. Les enfants ont-ils une attitude aussi flexible que l’imaginent ceux qui
voient ces changements sous l’angle des droits des adultes? Que pensent les enfants
du “meilleur des mondes” envisagé pour le nouveau parent? Les sentiments des
enfants méritent-ils d’être pris en considération?
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Le Point de vue des enfants

Les voix émergentes des enfants 

Les enfants élevés sans leurs propres mères et pères mariés l’un à l’autre perçoivent
leurs vies dans une lumière très différente de la perspective que les experts légaux,
les tribunaux et les futurs parents leur attribuent. Par exemple, des études sur la vie
intérieure d’enfants de parents divorcés révèlent des effets nuisibles qu’on n’avait
pas imaginé au début de l’enthousiasmante révolution du divorce sans faute.32

Pour être clair, la question n’est pas de savoir si les enfants aiment leurs parents.
C’est un fait presque universel que les enfants aiment leurs parents sans qualifica-
tion, que leurs parents soient mariés, divorcés, célibataires ou homosexuels. La véri-
table question est de savoir quels sont les sentiments des enfants, et comment ils
perçoivent leur identité, lorsque leur mère ou leur père, ou bien les deux, sont
absents de leur quotidien.

La première génération d’enfants conçus à l’aide de donneurs, qui atteint maintenant
l’âge adulte, constitue une étude de cas remarquable pour examiner cette question.
La plupart de ces jeunes adultes ont été conçus par des couples mariés qui ont eu
recours au sperme de donneur. Beaucoup tiennent maintenant à faire connaître l’im-
pact considérable sur l’identité des enfants de la situation où des adultes conçoivent
un enfant en ayant à l’avance l’intention de le séparer d’un parent biologique.33

Souvent, ces jeunes gens disent qu’on leur a volé le droit fondamental d’être élevés
par, ou du moins de connaître, leurs pères biologiques. Ils disent que ce refus con-
scient est un facteur déterminant de leur recherche d’identité. Les adolescents et
adultes conçus à l’aide de sperme de donneurs créent des associations,34 s’expriment
souvent dans les journaux35 ou utilisent l’Internet pour essayer de prendre contact
avec les donneurs de sperme et pour trouver des demi-frères et demi-sœurs conçus
avec le même sperme.36 Ces jeunes gens habitent les États-Unis, le Canada,
l’Australie, l’Angleterre, le Japon et d’autres pays. Il est difficile de connaître les
chiffres exacts, mais on calcule que le nombre d’enfants nés aux États-Unis chaque
année grâce à l’insémination artificielle se situe entre 3 000 et 75 000, et qu’environ
3 000 enfants chaque année sont conçus à l’aide d’ovules de donneurs.37

Bien que ces nombres ne soient pas très élevés, ils augmentent, et les histoires
racontées par ces jeunes gens soulèvent non seulement des questions concernant
leurs propres expériences, mais aussi la perspective pour la génération suivante
d’enfants nés par l’intermédiaire de techniques encore plus complexes.

Les jeunes gens conçus par l’intermédiaire de donneurs soulignent que le consen-
tement éclairé de la personne la plus concernée—l’enfant—n’est pas obtenu dans
les procédés de procréation assistée qui séparent sciemment les enfants d’un ou des
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deux de leurs parents biologiques. Ces enfants demandent comment l’État peut
aider et défendre une pratique qui les prive de leur droit de naissance de connaître
et d’être élevés par leurs propres parents, et qui cache sans leur consentement la
moitié de leur patrimoine génétique. Certains se disent “bancals” ou “à moitié adop-
tés.”38 Un d’entre eux se définit comme “esclave par parenté.”39 Certains de ceux qui
ont des parents génétiques homosexuels (hommes ou femmes) se qualifient eux-
mêmes de “progéniture de pédé,” bien que d’autres dans la même situation trou-
vent ce terme offansant.40 Il n’existe pas d’études sur l’expérience affective à long
terme de ces jeunes gens.41 Il est évident qu’il nous faut entreprendre des études de
cette nature, rigoureuses et à long terme. Pour l’instant, il est essentiel d’entendre ce
qu’ils ont à nous dire.

Narelle Grech, une femme australienne conçue à l’aide d’un donneur, et qui a main-
tenant un peu plus de vingt ans, pose la question: “Comment peut-on créer un
enfant en sachant pertinemment qu’elle ou lui ne pourra pas connaître ses antécé-
dents et, par conséquent, ne pourra pas se connaître?” Elle se demande quel message
social est transmis aux jeunes hommes par la conception qui utilise des donneurs:
“Vont-ils penser que causer la grossesse d’une femme ou d’une jeune fille est inof-
fensif, et qu’ils peuvent ensuite la quitter, puisque, après tout, la biologie n’a pas
d’importance?”

Une autre femme australienne, Joanna Rose, demande pourquoi tout le monde
“trouve choquant” qu’une femme parte de l’hôpital avec le bébé de quelqu’un
d’autre, alors qu’ils trouvent tout à fait normal que des enfants soient conçus par des
donneurs. Elle affirme: “Notre besoin de connaître et d’être connus de notre parenté
génétique est aussi fort et aussi justifié que celui de n’importe qui d’autre.” Elle écrit
de manière touchante: “Je pense que la douleur de la stérilité ne doit pas être
apaisée au dépens de la génération suivante.”42

Lorsqu’ils sont interviewés, les jeunes adultes conçus à l’aide de donneurs expriment
souvent le sentiment que le donneur de sperme “est la moitié de qui je suis.” Une
jeune femme nommée Claire est vraisemblablement le premier enfant de donneur
bénéficiant du don de sperme avec donneur identifié, et de la possibilité de con-
tacter son père quand elle aura 18 ans. Elle dit qu’elle veut rencontrer le donneur
parce qu’elle veut savoir “ce qu’est la moitié de moi, la moitié de mes origines.”43

Zannah Merricks de Londres dit, “Je veux rencontrer le donneur parce que je veux
connaître l’autre partie de mes origines.”44 Lindsay Greenawalt, une jeune femme de
Canton, Ohio, qui cherche des renseignements concernant son donneur de sperme,
dit: “J’ai le sentiment qu’on m’a enlevé le droit de savoir qui je suis et d’où je viens.”45

Eve Andrews, une jeune fille de 17 ans au Texas a l’intention de demander à la
banque de sperme de la Californie, qui a participé au projet parental par lequel elle
a été conçue, de transmettre une lettre à son donneur quand elle aura 18 ans. “Il y
a dans ma vie beaucoup de questions qui sont restées sans réponses, et je voudrais
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obtenir ces réponses,” dit-elle. Par contre, sa mère, qui a 51 ans et qui a été inter-
rogée au cours de la même étude, a précisé, “En tant que femme devant faire face
à la possibilité de la stérilité, votre seul désir est d’avoir un bébé… Ça ne m’a même
pas traversé l’esprit que cet enfant pourrait un jour vouloir trouver son père
biologique.”46

Un jeune homme de 31 ans, médecin au Japon, a appris qu’il avait été conçu à l’aide
de sperme de donneur lorsqu’il examinait les globules blancs de ses parents (et
leurs groupes sanguins). “Ce qui m’a fait le plus mal, c’est que mes parents ne m’ont
rien dit pendant 29 ans,” a-t-il dit. “Et si mes parents ne me mettaient pas au courant,
je n’avais aucun moyen d’exercer mon droit de connaître mes origines
biologiques.”47

Une jeune fille de 14 ans en Pennsylvanie a écrit à la chronique “Dear Abby”
lorsqu’elle a appris qu’elle avait été conçue à l’aide de sperme de donneur. Dans
quelques phrases, elle a identifié les problèmes auxquels se trouvent confrontés
les jeunes gens conçus de cette manière, problèmes qui représentent maintenant
un défi pour notre société. Elle a écrit: “Ça me fait peur de penser que je pourrais
avoir des frères ou des sœurs quelque part48 et que ça peut ne pas leur importer
que j’existe.” Cette adolescente, qui lutte seule pour surmonter un sentiment d’aban-
don, de douleur et de confusion, remet en question, de façon bouleversante, la
position sociale et légale qu’on adopte actuellement dans ce contexte : “Je ne
comprends pas pourquoi il est légal d’être donneur, alors qu’un enfant pourrait en
résulter.”49

Certains réagissent aux propos des adultes conçus à l’aide de donneurs en disant
que ces jeunes adultes sont en contradiction avec eux-mêmes. Ils disent qu’en
remettant en question la pratique de la conception à l’aide de donneurs, ces per-
sonnes refusent leur propre existence, car sans sperme ou ovules de donneurs ils
ne seraient pas nés. Je trouve cette réaction extrêmement dépourvue de sensibilité.50

Chacun de nous, peu importe la façon dont il est arrivé ici, devrait pouvoir raconter
son histoire et ses difficultés et s’attendre à ce qu’on lui accorde respect et dignité,
et non pas qu’on lui reproche d’ignorer de manière irrationnelle les circonstances
de sa naissance, ou de manquer d’appréciation pour sa propre existence.

L’Importance des parents biologiques: preuves apportées par les sci-
ences sociales

Du point de vue des sciences sociales, que savons-nous des expériences des enfants
qui ne grandissent pas avec leurs propres mères et pères? Dans certains domaines,
nous avons des connaissances abondantes. Dans d’autres, il nous faut apprendre plus.

Aux cours des décennies récentes, les experts en sciences sociales sont arrivés à un
consensus largement appuyé quant aux avantages du mariage pour les enfants. Un

Page 18



article récent du New York Times rapporté que: “Du point de vue de l’enfant, selon
un nombre croissant de chercheurs en sciences sociales, la famille la plus propice à
l’épanouissement est celle où il vit avec ses deux parents biologiques, dont le
mariage est peu conflictuel.”51

Les enfants élevés par des parents divorcés ou qui ne se sont jamais mariés, ont plus
de risque de vivre dans la pauvreté, de mal réussir à l’école, d’avoir des problèmes
psychologiques et des maladies mentales, et d’être impliqués dans des activités crim-
inelles. Les enfants élevés en dehors d’une famille constituée par un couple marié
ont moins de probabilité de finir des études universitaires et d’obtenir des postes de
niveau élevé. En tant qu’adultes, ils ont plus de risque de divorce et plus de risque
d’avoir des enfants en dehors du mariage.

En termes du bien-être physique des enfants, et de leur santé, le mariage est associé
à un risque très diminué de mortalité infantile. Les enfants vivant avec leurs propres
parents mariés sont en meilleure santé physique, en général, que les enfants dans
d’autres types de familles. De manière tragique, pour les enfants ne vivant pas avec
leurs deux parents mariés l’un à l’autre, le risque d’abus et de suicide est consid-
érablement plus élevés.52

De plus en plus de gens se rendent compte que le mariage offre des avantages
importants aux enfants. Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que c’est le
mariage du propre père et de la propre mère de l’enfant (par opposition à un
remariage) qui produit ces avantages. Par exemple, quand on regarde les principaux
indices du bien-être des enfants, tels que la grossesse des adolescentes, échec sco-
laire, délinquance et abus, les enfants élevés dans des familles avec beaux-parents
ressemblent plus aux enfants de parents célibataires qu’aux enfants élevés par leurs
propres parents mariés.53

Certains adeptes de la légalisation du mariage homosexuel disent que ce sera une
bonne chose pour les enfants, parce qu’ils auront deux parents mariés. Mais les don-
nées sur les belles-familles suggèrent que ce n’est pas aussi simple. Nous ne savons
pas en quelle mesure les résultats moins bons liés à ces familles peuvent être
attribués aux antécédents de rupture et à d’autres problèmes spécifiques aux belles-
familles, et en quelle mesure ces résultats reflètent le fait que l’enfant est élevé dans
une famille où un parent est sans lien biologique avec lui.54

La plupart des beaux-parents sont des gens responsables qui s’occupent de leur
mieux des enfants qu’ils élèvent. Cependant, il est essentiel que les décideurs de
politiques concernant la famille connaissent les multiples résultats de recherches
montrant que les enfants élevés par des adultes sans liens biologiques avec eux sont
exposés à un risque d’abus considérablement augmenté. En général, les concubins
des mères et les beaux-pères abusent des enfants plus souvent que les pères; le
risque est particulièrement élevé quand c’est le concubin de la mère qui s’occupe
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des enfants quand la mère est absente. Plus de soixante-dix études réputées rap-
portent le fait qu’un nombre étonnant—entre le tiers et la moitié—de filles dont les
parents sont divorcés disent avoir été molestées ou abusées sexuellement pendant
leur enfance, le plus souvent par le concubin de leurs mères ou par leurs beaux-
pères.55 L’examen de quarante-deux études a révélé que “la majorité des enfants
ayant subi de l’abus sexuel…semblent faire partie de familles monoparentales ou de
familles reconstituées.”56 Deux chercheurs experts dans ce domaine résument la sit-
uation ainsi: “Vivre avec un beau-parent se révèle être le principal facteur permet-
tant de prévoir l’abus grave d’un enfant.”57

Les domaines de l’évolution biologique et de la psychologie nous fournissent des
explications du fait que les enfants sont, en général, plus en sécurité chez leurs par-
ents biologiques. David Popenoe, sociologue à l’université Rutgers, résume la
recherche en ces mots : “Du point de vue de la psychologie de l’évolution, l’or-
ganisation de la famille nucléaire humaine est basée [en partie sur] …une prédis-
position à protéger les intérêts des relations génétiques avant ceux des individus
avec qui on n’a pas de liens de parenté : le principe de l’entraide intra-familiale, la
priorité de la parenté ou le népotisme.58 En ce qui concerne les enfants, cela veut
dire que les hommes et les femmes ont évolué de façon à investir plus dans des
enfants avec qui ils ont des liens biologiques que dans ceux avec qui ils n’en ont
pas.59 Ce favoritisme biologique se manifeste partout dans le monde.60

Bien entendu, reconnaître que les adultes ont tendance à favoriser leurs propres
enfants ne veut pas dire que cette prédisposition soit toujours une bonne chose.
Mais c’est reconnaître que cette tendance est très commune et probablement forte-
ment inscrite chez l’humain. Idéalement, nous pourrions tous nous soucier autant
des enfants des autres que de nos enfants, mais en pratique la race humaine n’a pas
atteint un tel degré de développement.

Cela dit, l’adoption constitue une situation exemplaire. Lorsque l’Etat choisit avec
soin des parents adoptifs, que ces derniers reçoivent un appui social dans leur rôle
parental, et que les enfants adoptés sont élevés dès la naissance par des parents
ayant un engagement solide et durable l’un envers l’autre, les vies de ces enfants
sont très semblables à celles des autres enfants, et sont nettement meilleures que
celles des enfants non désirés vivant dans des milieux abusifs ou négligents. Là
encore, le fait que, même si la biologie n’est pas tout—les parents biologiques peu-
vent être inadéquats et les parents adoptifs sont en général très responsables—les
sciences et les voix des enfants eux-mêmes nous disent que la biologie compte.

Quelle est la pertinence de la recherche sur les belles-familles ou autres familles
alternatives pour les enfants élevés par des parents de même sexe? Nous ne le
savons pas encore. La recherche actuelle sur les parents de même sexe est limitée
par le petit nombre de couples homosexuels qui élèvent des enfants, par rapport à la
population globale, et par le fait que ces couples commencent à peine d’être visibles.
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La littérature traitant du rôle parental assumé par des couples homosexuels a fait
l’objet de plusieurs études académiques.61 Une des plus détaillée a été menée par
Steven Nock, sociologue à l’Université de Virginia, à qui on a demandé de soumet-
tre un mémorandum destiné à éclairer un cas majeur dans un tribunal canadien.
Après avoir examiné quelques centaines d’études, il a conclu que tous les articles
“contenaient au moins une erreur vitale de structure ou d’exécution de la recherche”
et que “pas une seule de ces études n’a été menée en respectant les protocoles sci-
entifiques de recherche.”62

Les limites et les erreurs de structure notées par Nock et par d’autres experts com-
prennent: les échantillons ne sont pas représentatifs au niveau national; les résultats
portent sur des facteurs restreints (qui intéressent surtout les psychologues du
développement et non pas les sociologues étudiant la famille); souvent, les études
sont fondées sur le point de vue de la mère concernant ses propres aptitudes en
tant que parent, plutôt que sur des indices objectifs du bien-être de l’enfant; de plus,
il n’existe presque pas d’études à long terme qui suivent les enfants des parents de
même sexe jusqu’à l’âge adulte. Mais le problème le plus important est que la
grande majorité de ces études comparent des mères lesbiennes célibataires avec des
mères hétérosexuelles célibataires—en d’autres termes, des enfants dans un type de
famille sans père avec des enfants dans un autre type de famille sans père.63

En quoi l’expérience à long terme des enfants élevés par des mères lesbiennes et
par des pères homosexuels diffère-t-elle de celle des enfants élevés par leurs pro-
pres parents? Nous ne le savons pas encore. Mais nous savons que par rapport aux
enfants dans beaucoup d’autres types de familles alternatives—parents divorcés,
parents hétérosexuels jamais mariés, belles-familles et mères célibataires—les
enfants élevés par leurs propres mères et pères mariés, dans une famille avec peu
de conflit, sont en général dans une situation avantageuse.64

Semblablement, en ce qui concerne les enfants conçus à l’aide de sperme de don-
neur, ovule de donneur ou mère-porteuse, on n’a pas encore des données sur leur
bien-être psychique à long terme. Les chercheurs devraient écouter les histoires qui
commencent à se faire entendre, et étudier l’expérience de ces enfants avec soin.

Il nous reste beaucoup à apprendre. Mais les faits et l’observation attentive des vies
des enfants suggèrent fortement qu’il est important pour eux qu’on reconnaisse leur
besoin d’être élevé, dans les limites du possible, par leurs propres mères et pères.
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Nouvelles définitions du parent—Quel avenir?

Confusion croissante concernant la signification de la paternité et de
la maternité

La redéfinition du parent est en train de modifier notre culture et notre système
juridique d’une manière qui ne fait qu’accroître les incertitudes quant à la significa-
tion de la paternité et de la maternité.

Ces nouvelles incertitudes sont évidentes dans des décisions, propositions et situa-
tions rapportées du monde entier. En Australie, les donneurs de sperme ont main-
tenant le droit de contacter leur progéniture ayant 18 ans ou plus. Mais qui sont ces
hommes? Sont-ils des donneurs de sperme, ou sont-ils des pères qui ont le droit de
connaître leurs enfants?

En Nouvelle-Zélande, La Commission du droit a proposé que les donneurs de
sperme et d’ovules aient l’option de devenir parents légaux s’ils le désirent. Qui sont
ces gens? Sont-ils des donneurs? Sont-ils des parents légaux? Si ces parents
biologiques ont l’option de prendre ou de laisser des responsabilités envers des
enfants, comme bon leur semble, pour quelle raison empêcherait-on d'autres par-
ents biologiques de le faire?

La revue Washington Post Magazine a publié récemment l’histoire d’une femme qui
a donné naissance à deux enfants en utilisant le sperme d’un même homme. Elle a
retrouvé le donneur et a traversé le pays avec ses deux enfants, âgés de 7 et 3 ans,
pour qu’ils rencontrent leur père.65 Il les a reçus chez lui pendant une semaine.
Depuis, la mère a changé à titre légal les noms des enfants (en leurs donnant
comme second prénom le patronyme du donneur); elle a également nommé le don-
neur tuteur des enfants dans l’éventualité de son décès à elle. Elle encourage les
enfants à l’appeler “papa,” sans élaborer d’autres projets d’avenir. Un nombre inconnu
d’autres femmes ont conçu, elles aussi, avec le sperme de ce donneur. Pour ces
deux enfants de 7 et 3 ans, cet homme est-il un père? Un donneur de sperme? Autre
chose? Qui doit en décider?

L’été dernier en Angleterre, un nouveau site Web a été créé: www.parentsincluded.com.
Le site s’adresse à des femmes lesbiennes et célibataires qui désirent donner nais-
sance à un enfant conçu à l’aide d’un donneur, et qui veulent que les “deux parents”
jouent un rôle dans la vie de l’enfant. Les donneurs de sperme potentiels désirant
avoir une relation avec l’enfant conçu de cette manière sont priés de s’inscrire sur le
site. Si les désires d’une femme lesbienne ou célibataire et ceux d’un donneur de
sperme correspondent et qu’ils s’entendent sur la manière de participer tous les deux
à la vie et l’éducation de l’enfant, le tour est joué! Ils peuvent fonder une famille
désunie pour leur enfant avant même qu’il soit conçu.66 Un site semblable pour les-
biennes et homosexuels existe au Canada. Intitulé “LGBT Parent Matchmaker,” il
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assiste ceux qui habitent la région de Toronto et qui désirent trouver un ou plusieurs
partenaires du sexe opposé avec qui ils peuvent concevoir un enfant dont ils seront
les co-parents.67 Dans le même ordre d’idées, l’été dernier aux États-Unis l’annonce
suivante paraissait sur un site Web d’informations de Hollywood ouest: ‘Je suis une
mere célibataire qui souhaite avoir un autre enfant, mais ne désire pas utiliser du
sperme de donneur anonyme. Si vous voulez être père avec des droits de visite,
envoyez une photo et une letter de presentation à Kelly W…’68

Le sens même du terme “donneur de sperme” est en train de changer. Certaines per-
spectives créent une équivalence entre père et donneur de sperme. Dans d’autres
contextes, le terme “donneur de sperme” devient une insulte que certaines femmes
jettent à la tête de leurs anciens partenaires, pères de leurs enfants. Dans un article
paru en Floride, une adolescente dit de son ancien petit ami dont elle porte l’enfant
qu’il est “le donneur de sperme, pas un père.”69 Dans un autre article, les amies
d’une femme enceinte appellent son ancien ami, père de son enfant, “un simple
donneur de sperme.”70 Ce terme semble signifier que l’homme leur est indifférent
(et qu’elles espèrent qu’il le sera à leurs enfants). C’est une injure percutante qui
rabaisse un homme, pour qui elles ont sans doute de l’affection, au niveau d’un pro-
duit biologique primaire.

Mais en termes de signification équivoque de la maternité et la paternité, le
développement de loin le plus frappant, dont la portée pourrait être la plus
grande—développement que l’on observe déjà dans nombreux tribunaux—est la
reconnaissance croissante du statut de parent “psychologique” ou parent “de
facto.” Aux États-Unis, dans au moins dix États y compris Washington, la
Californie, Maine, Massachusetts, New Jersey et Wisconsin, il est possible qu’une
personne sans lien biologique ou adoptif avec un enfant (ni lien marital avec le
parent de l’enfant) obtienne des droits parentaux en tant que parent psy-
chologique ou parent de facto. Afin d’établir rétrospectivement si un adulte a joué
le rôle de “parent” dans la vie de l’enfant, le tribunal prend en compte le fait que
l’adulte a vécu dans la famille de l’enfant, a été encouragé par les parents de ce
dernier de jouer un rôle parental, a agit comme parent sans compensation finan-
cière et a passé assez de temps avec l’enfant pour qu’un lien affectif puisse
s’établir entre eux.71 Beaucoup de ces procès sont intentés par un ancien parte-
naire qui accuse le parent actuel de l’enfant de le priver de son droit d’accès à
l’enfant. Dans d’autres cas, le parent actuel de l’enfant impute à l’ancien partenaire
de se dérober à ses obligations parentales et demande qu’il en soit tenu respons-
able. Ces cas concernent en général des partenaires de même sexe, mais ils peu-
vent avoir des conséquences graves et encore inconnues pour nombreux hétéro-
sexuels qui sont ou qui ont été les beaux-parents d’un enfant72 ou qui ont vécu
avec un partenaire.

En Grand Bretagne, suite à une décision récente et très inquiétante, la garde de deux
sœurs de 4 et 7 ans a été enlevée à leur mère biologique. Le tribunal a décidé que
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les enfants vivront avec l’ancienne partenaire de la mère, à qui on accorda la tutelle,
bien qu’elle n’ait pas de lien biologique ou légal avec les enfants. La décision se
fondait sur le fait que la mère avait violé un droit de visite en s’installant avec les
enfants dans une autre région du pays. Un des juges impliqués dans la décision a
tout de même exprimé des réservations: “Cela m’inquiète beaucoup d’enlever ces
enfants de la tutelle de leur seul parent biologique connu, qui les a élevées pendant
presque toute la durée de leurs jeunes vies, et chez qui ils semblent heureux et
épanouis.”73

Ceux qui sont en faveur d’accorder des droits et des responsabilités légales à des
parents “psychologiques” soutiennent que ces derniers ont à cœur les intérêts de
l’enfant. Ces adeptes disent que la loi ne devrait pas permettre à des parents
biologiques ou adoptifs d’empêcher leur enfant d’avoir une relation avec une per-
sonne qu’il considère comme une mère ou comme un père; et qu’elle ne devrait pas
non plus permettre à quelqu’un qui a joué le rôle de parent de se dérober à ces
responsabilités une fois la relation des adultes terminée.

Cela exprime des intentions louables, mais l’option est malavisée, car il existe déjà
une situation de loin préférable pour les enfants. Même lorsque le mariage homo-
sexuel n’est pas sanctionné par la loi, la plupart des États aux États-Unis autorisent
les partenaires de même sexe d’adopter en tant que deuxièmes parents. Dans la plu-
part des cas qui sont entendus devant un tribunal, le deuxième “parent,” pour une
raison ou pour une autre, n’a pas exercé l’option d’adopter. Le couple n’est peut-
être pas arrivé à un accord concernant l’adoption. Ou bien, le deuxième “parent”
était incertain quant au degré de responsabilité qu’il voulait accepter. (Il se peut
aussi que le couple habite un État qui ne permet pas ou ne facilite pas l’adoption
par un deuxième parent chez les couples de même sexe; mais cela révèle la néces-
sité d’élargir l’accès à l’adoption par un deuxième parent, plutôt que de créer une
nouvelle catégorie appelée “parent psychologique.”)

Contrairement à la manière progressive, parfois ambiguë, dont les parents font entrer
de nouveaux partenaires dans la vie de leurs enfants, en allant jusqu’à leur demander
d’appeler cette nouvelle personne “maman” ou “papa,” ces mêmes parents peuvent
changer d’avis de manière soudaine si la relation se dégrade. C’est pourquoi un
processus d’adoption clairement défini (et, dans l’intérêt de l’enfant, assez difficile)
est la meilleure façon pour la loi de protéger les intérêts des enfants et leurs rela-
tions avec les deux parents dans l’éventualité qu’ils se séparent. En tant que procé-
dure légale, l’adoption est proactive, rigoureuse et claire. L’enfant, l’autre parent de
l’enfant, la communauté et l’Etat savent exactement quand l’adulte en question est
ou n’est pas le parent de l’enfant. Une fois qu’un adulte devient parent adoptif, toute
une gamme de lois et de normes définissent clairement son rôle dans la vie de
l’enfant. Un parent adoptif ne peut pas simplement entrer et sortir de la vie de
l’enfant. Son statut est permanent et vouloir s’en défaire entraîne des conséquences
légales et sociales qui sont claires. En général, adopter est une bien meilleure façon
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de protéger les enfants que de demander à un juge de décider si un adulte qui a
fait partie de la vie de l’enfant remplit les conditions nécessaires pour devenir son
parent légal; cela est vrai surtout quand le juge doit passer outre les objections du
parent biologique ou adoptif de l’enfant.74

Dans “le meilleur des mondes” du parent redéfini, les donneurs de sperme sont, ou
peut-être ne sont pas, des pères.75 Les partenaires féminines des mères, même les
anciennes partenaires, peuvent être mères (ou pères!). Malgré leur lien biologique
et congénital avec l’enfant, les donneuses d’ovules et les mères-porteuses ne sont
pas, en général, considérées des mères, mais elles peuvent l’être.76 Les pères absents,
lorsqu’ils contrarient leurs anciennes amies, peuvent se voir réduits verbalement à
de simples donneurs de sperme. Mais dans la plupart des cas, contrairement aux
donneurs de sperme, l’État les oblige à pourvoir aux besoins de l’enfant pour des
années à venir. 

Que veut dire le mot “père”? Que veut dire le mot “mère”? Qui en décide? Quelles
sont les réactions des enfants à ces décisions?

Le Clonage et la procréation homosexuelle

Il n’y a pas longtemps, l’idée de clonage de reproduction suscitait l’horreur chez la
plupart des gens. Mais cela n’est plus de cas.

Bien que le chercheur sud coréen en clonage Hwang Woo-suk soit maintenant dis-
crédité, la recherche sur le clonage avance, avec un appui public croissant, dans
nombreux États et pays partout dans le monde.77 Le même mois où Hwang Woo-
suk a fait l’annonce, maintenant suspecte, qu’il avait créé 11 nouvelles lignes de
cellules souches dérivées d’embryons humains, une équipe de scientifiques de
l’Université de Newcastle en Grande Bretagne a annoncé qu’elle avait créé des
embryons humains clonés, dont un s’était développé dans le laboratoire pendant
cinq jours. Alors que l’exploit sud-coréen a fait les grands titres des journaux du
monde entier, une semaine plus tard la nouvelle britannique n’a presque pas fait de
remous. Cloner des embryons était déjà une nouvelle périmée.

Ces chercheurs effectuent ce qui s’appelle du clonage “thérapeutique,” ce qui sig-
nifie que les cellules sont prélevées d’embryons clonés encore viables. Bon nombre
de pays ont interdit le clonage pour des fins de procréation, mais autorisent divers
degrés de clonage thérapeutique. Pourtant, la seule différence entre le clonage
thérapeutique et reproductif est que dans le cas de ce-dernier, l’embryon cloné est
implanté dans l’utérus d’une femme.78 La technique d’implantation—fertilisation in
vitro—est de plus en plus utilisée depuis 1978.

Quelqu’un a-t-il déjà implanté un embryon cloné dans l’utérus d’une femme? Un
groupe de marginaux portant le nom de Raéliens prétend l’avoir fait, mais les rapports
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n’ont pas été confirmés. À ce jour, aucun scientifique réputé n’a annoncé un tel
exploit. Mais pour combien de temps encore?

Un article étonnant publié dans le journal britannique Guardian portait le titre
“Technique offre de l’espoir aux couples sans enfants.” La technique en question est
le clonage reproductif. Les experts cités, qui ont participé à une conférence qui met-
tait de l’avant cette possibilité, sont des scientifiques des plus estimables. Le pro-
fesseur Robert Edwards, qui fut le premier à concevoir la fécondation in vitro, et qui
créa le premier bébé “éprouvette,” Louise Brown, en 1978, déclara que “le clonage
reproductif devrait être proposé aux patients qui n’ont pas obtenu des résultats avec
les autres formes de traitement.” Par exemple, le clonage “serait utile aux gens qui
ne peuvent pas produire leurs propres ovules ou sperme.”79

À la même conférence, James Watson—oui, le James Watson qui a découvert, avec
Francis Crick, la structure de l’ADN—soutenait que “le clonage n’est pas une mau-
vaise chose en soi.” Il ajoutait, “Je suis pour tout ce qui peut améliorer la qualité de
vie d’une famille.”

Les critiques soulignent que le clonage chez les animaux a donné lieu à nombreux
cas d’animaux mort-nés, nés avec des anomalies, ou qui sont morts peu de temps
après la naissance, avant qu’on produise un animal vivant et paraissant en bonne
santé (bien que même parmi ces derniers, certains ont développé de graves prob-
lèmes de santé par la suite). Le professeur Edwards rassure ces critiques en disant
que le dépistage génétique des embryons éliminera ces problèmes. Plaçant une
énorme confiance en l’aptitude de la science médicale à détecter tout problème de
l’embryon—et acceptant avec désinvolture que les embryons défectueux seront élim-
inés—il a affirmé que “très bientôt” “on n’implantera que des embryons sains au
cours de la procréation assistée.” La “naissance d’un enfant ayant des anomalies con-
génitales après une thérapie visant à stimuler la fécondité” sera “une chose du passé.”

Il terminait son discours en affirmant, “Si nous baissons les bras et déclarons que
c’est impossible, nous abandonnons nos patients.”80

L’utilisation potentielle des techniques de clonage dans le cadre de la procréation
assistée n’est qu’un exemple de la manière dont la recherche sur les cellules souches
se rapproche de l’industrie de la fécondation. Un autre exemple est lié au problème
que représente pour les chercheurs de ce domaine le manque constant d’ovules
humaines nécessaires à leur travail. Les ovules ne peuvent être prélevées qu’en
soumettant les femmes à des régimes risqués de médicaments et de chirurgie.81 Les
scientifiques britanniques qui ont cloné récemment un embryon humain,
annonçaient une semaine plus tard la mise sur pied d’un projet dans le cadre duquel
on demanderait aux femmes recevant une thérapie de procréation assistée de don-
ner leurs ovules surnuméraires à la recherche sur les cellules souches. La proposition
a été approuvée par le comité d’éthique de l’université, et elle a été soumise à
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l’autorité britannique de réglementation de la fécondation. Cela pourrait mener à la
situation où le médecin d’une femme, celui même en qui elle place sa confiance au
cours de ses longs efforts (des années dans certains cas) à devenir enceinte, lui
demande de contribuer ses ovules surnuméraires à des expériences sur le clonage.82

Et ce n’est pas le pire.

Des scientifiques à la fine pointe de la technologie portent maintenant un grand
intérêt à la création de sperme et d’ovules artificiels qu’ils comptent unir par des
moyens insolites afin de créer des embryons humains destinés à être implantés dans
l’uterus.

L’été dernier, des chercheurs de l’Université Sheffield en Grande Bretagne ont
annoncé qu’il leur est possible de produire des cellules immatures pouvant se trans-
former en ovules et spermatozoïdes. La réussite de leur projet voudrait dire, par
exemple, qu’un homme célibataire pourrait fournir et les ovules et le sperme à utiliser
dans une thérapie de procréation assistée; ou que des couples de même sexe
n’auront plus besoin de recourir aux donneurs de sperme et d’ovules—car ils seront
tous deux les parents génétiques de leurs enfants.83

Les gros titres des journaux du monde entier commentères les implications de cette
annonce: “Les conséquences de ce travail pourraient mener à la possibilité pour les
couples homosexuels ou pour des hommes célibataires d’avoir leurs propres
enfants,” écrivait le Guardian.84 “La technique rendrait possible aux couples homo-
sexuels d’avoir des enfants biologiques,” disait le New Zealand Herald.85 Un article
concernant la recherche à l’Université Sheffield et des recherches semblables menées
à l’Université Monash en Australie portait le titre: “Éliminer les donneurs.”86 Un article
provenant de Copenhagen et diffusé sur un site américain de soutien aux parents
homosexuels (hommes et femmes) annoncait: “Recherche sur les cellules souches
offre de l’espoir aux couples homosexuels.” L’article déclarait que cette recherche est
“une nouvelle gigantesque pour la communauté homosexuelle et lesbienne.”87

En même temps, l’automne dernier une équipe à Edinburgh a annoncé qu’elle avait
provoqué la division d’un oeuf de sorte à créer le premier embryon humain sans père
génétique.88 La même semaine, les scientifiques britanniques de l’Université Newcastle
ont obtenu l’autorisation de créer un embryon humain ayant trois parents génétiques.89

Encore et encore, les annonces répétées de progrès importants mettent l’accent sur
l’importance, urgente et fondamentale, d’assister les adultes qui désirent avoir des
enfants. Rarement, on cite quelques experts chargés de questions d’éthique, qui
expriment des inquiétudes liées aux risques de santé. Mais presque personne ne
pose les questions les plus essentielles: celles qui concernent les effets physiques et
affectifs à long terme que subiraient des enfants créés de cette manière; et les effets
pour une société qui perçoit la vie humaine comme juste bonne à faire l’objet
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d’expériences de laboratoire qui profiteront à d’autres. Pour ne rien dire des con-
séquences plus globales pour les enfants et la société du fait de voir le rôle de par-
ent, de plus en plus, comme un moyen de satisfaire les désirs des adultes—en
demandant à l’État d’intercéder pour définir et gérer ce rôle.90

Mariage en groupe: Polyamorie et polygamie

Quelque soit l’opinion qu’on a concernant la légalisation du mariage homosexuel,
et malgré le fait que la plupart de ses adeptes expriment haut et fort leur désap-
probation du mariage en groupe, des événements récents ont montré clairement
que les réussites du mouvement pour le mariage homosexuel ont encouragé
d’autres groupes de se servir du langage des droits civils pour modifier le sens actuel
du mariage et du rôle parental, selon lequel il s’agit d’union entre deux personnes.91

Deux de ces groupes sont particulièrement étonnants.92

Les adeptes de la polyamorie sont peut-être les acteurs les plus récents dans ce type
de mouvement. La polyamorie (plusieurs amants) est différente de la polygamie
(plusieurs mariages). La polyamorie concerne la relation de trois personnes ou plus,
dont deux pourraient être mariés l’un à l’autre. Ceux qui pratiquent ce style de vie
se considèrent hétérosexuels, homosexuels, bisexuels ou tout simplement “multi,”
alors que les polygames sont en général hétérosexuels. Ceux qui adoptent la
polyamorie se disent différents des “swingers” des années 1970, précisant que leurs
relations mettent l’accent sur la communication ouverte, de sorte qu’ils pratiquent
une “polyfidélité éthique.”

Ce type de relation existe dupuis longtemps, mais leurs adepts cherchent main-
tenant une visibilité accrue et de l’acceptation. Les journaux en parlent souvent. Un
article récent dans le Chicago Sun-Times annonçait que la “Heartland Polyamory
Conference” aura lieu cet été en Indiana (une conférence semblable du “Midwest”
a eu lieu il y a deux ans près de Wisconsin Dells).93 Le mois passé, un article du
Chicago Tribune racontait l’histoire de John et Sue, couple marié, et de Fred, Peggy
et Bill qui partagent leur lit. Le journaliste les appelait “un groupe très dynamique.”94

Les journaux alternatifs publient des articles sur ce style de vie régulièrement; on
peut en lire dans le Village Voice et le Southern Voice et, de plus en plus, dans les
journaux des campus universitaires.

Mais la polyamorie n’est pas appuyée uniquement par des milieux marginaux. Le
sujet fait son apparition parmi les questions d’actualité dans le domaine du droit de
la famille et du plaidoyer pour la famille. Dans un rapport récent sur le droit de la
famille, le professeur Dan Cere de l’Université McGill cite des exemples, dont celui
d’un professeur de la Faculté de Droit de Chicago, Elizabeth Emens, qui a publié
l’année dernière, dans une revue juridique de l’Université de New York, un argu-
ment légal en faveur de la polyamorie; un rapport majeur, “Beyond Conjugality”,
publié par l’influante Commission du droit du Canada soulève la question: Les

Page 28



relations légalement reconnues devraient-elles “se limiter à deux personnes?” Dans
l’ouvrage “An Introduction to Family Law,” publié par les presses de l’Université
Oxford, un professeur de droit britannique commente sur un ton désapprobateur:
“L’horreur qu’inspire la bigamie semble prendre ses racines dans l’image tradition-
nelle du mariage comme lieu exclusif d’une relation sexuelle, et dans le refus
d’envisager une telle relation entre partenaires multiples.”95, 96

En même temps, le Projet Alternatives au Mariage, dont les principaux porte-parole
s’expriment souvent dans des émissions d’information diffusées par de grandes
chaînes de radio et télévision, fait connaître la cohabitation et le mariage homosexuel,
y compris la polyamorie, sujet “choque” dans la gamme des alternatives qu’il
défend.97 Parmi les organisations affiliées à des institutions religieuses, les
Universalistes unitariens pour la conscientisation à la polyamorie espèrent être les
premiers à reconnaître et donner leur bénédiction à ces relations.98

Les adeptes de la polyamorie imitent sciemment le langage de ceux qui appuient
les lesbiennes, les homosexuels et les bisexuels. Ils se plaignent de devoir garder
leurs amours multiples “dans le placard.” Ils disent qu’ils doivent cacher leur style
de vie de crainte qu’ils puissent perdre leurs emplois ou la garde légale de leurs
enfants, et que révéler leur vraie nature polygame serait “sortir du placard.” Que
cette nature, ils n’y peuvent rien.

Les enfants peuvent compliquer les choses. Les sites Internet pour les praticiens de
la polyamorie consacrent beaucoup d’espace aux défis auxquels sont confrontés les
parents polyamoureux.

Sur le site Livejournal.com, une mère explique: “La polyamorie, c’est ce que mes
enfants connaissent. Ils savent que certains enfants on deux parents, d’autres trois
ou plus. Il se trouve qu’eux, ils en ont quatre. À vrai dire, la polyamorie n’affecte
presque pas les enfants, à moins que vous soyez si préoccupés par vos nouvelles
amours que cela vous fasse négliger vos enfants.’99

Sur le même site, une mère ayant plus d’expérience donne des conseilles à une
jeune femme enceinte qui ne sait pas comment elle va gérer le bébé et son style de
vie polyamoureux: “tre mère... et vivre en polyamorie n’est pas de la torte, mais ça
peut se faire. Cela veut dire que parfois vous emenez le bébé avec vous quand vous
rendez visite à votre “autre parentaire,” ou que celui-ci passe plus de temps chez
vous, avez votre mari et le bébé. Parfois, il y aura des imprévus et vous allez devoir
annuler vos projets à la toute dernière minute parce que le bébé est malade... Tous
les adultes dans la situation doivent se montrer très patients, mais ça peut se faire.
Les premiers six mois sont difficiles.” (italiques de la personne citée)100

Une autre femme est offusquée par le fait que sa meilleure amie n’appuie pas la
relation polyamoureuse qu’elle entretient avec un couple dont la fille a six ans. Elle
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écrit, “Peu importe que cette enfant soit heureuse et contente, selon mon amie, ses
parents et moi sommes en train de lui infliger un traumatisme grave parce que nous
ne lui cachons pas tout à fait notre relation.” Elle continue en soupirant, “Parfois,
des gens intelligents, gentils et raisonnables qui vous connaissent bien peuvent
quand même avoir des attitude irrationnelles et des préjugés.”101

Un autre site pour les adeptes de la polyamorie diffuse la plainte suivante: “Un
des défis auxquels sont confrontées les familles pratiquant la polyamorie est le
manque d’exemples de ce type de relation dans la litérature et les médias.”102 Un
site offre une revue pour enfants, “PolyKidsZine.” La revue “appuie les principes
et la mission de la Société de polyamorie.” Elle contient “des jeux, des divertisse-
ments, des histoires exaltantes à propos de l’éthique des familles vivant en
polyamorie.” La collection de livres comprend des titres comme “Le Pouvoir mag-
ique des nombreux parents de Marc” et “Les Deux mamans et trois papas de
Heather.”103

Personne ne peut prévoir l’avenir de la polyamorie. Mais ce que l’on sait, c’est qu’il
y a un autre phénomène qui constitue une attaque culturelle du mariage en tant
qu’union de deux personnes: la résurgence de la polygamie.

Ce printemps, une nouvelle série télévisée, Big Love, sur la chaîne HBO, présente
une famille imaginaire plutôt sympathique et polygame, vivant dans l’État de Utah.
Cette émission a propulsé la polygamie à la une des journaux, et a ravivé le débat
sur la légalisation de la polygamie dans les médias, et pas n’importe lesquels! Un
article dans le numéro de mars de Newsweek, intitulé “Polygames, unissons-nous!”
cite un adepte qui affirme: “La polygamie est la prochaine lutte pour des droits
civils.” Il poursuit son argument en disant: “Si un enfant peut avoir deux mères,
pourquoi pas deux mères et un père?”104 À la fin de la même semaine, les hôtes de
l’émission Today, Lester Holt et Campbell Brown, reçurent une famille polygame et
menèrent avec elle un entretien chaleureux.

Au cours du même mois, le New York Times porta une attention particulière à la
polygamie. Un article rapportait les réactions de quelques femmes polygames au
premier épisode de Big Love. Selon elles, “[La polygamie] peut être un style de vie
alternatif viable entre adultes consentants.”105 Dans un autre article de journal, un
économiste plaisantait en disant que la polygamie est illégale surtout parce que les
législateurs ont peur que dans un tel système ils n’arrivent pas à se trouver des
épouses.106 Ailleurs, le journaliste John Tierney présente l’argument que “la polyga-
mie n’est pas pire que l’actuelle alternative américaine, la monogamie en série.” Il
ajoute: “...si le meilleur argument qu’on peut trouver contre le mariage homosexuel
est qu’il pourrait entraîner la légalisation de la polygamie, que la noce commence!”107

Et pour que rien ne manque, la couverture du numéro du 19 juin, 2006 de la revue
New Yorker arborait l’image de trois mariées souriantes et un marié sur le point de
départ dans une décapotable portant l’inscription “just married”.
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L’émission Big Love n’est pas le seul lieu où on met en valeur la polygamie. L’hiver
dernier beaucoup de Canadiens ont été outrés lorsque deux études gouvernemen-
tales émises par le Ministère de la Justice ont recommandé que la polygamie soit
légalisée; un des rapports affirmait que cette mesure est justifiée par le besoin
d’attirer plus d’immigrants musulmans qualifiés.

Stanley Kurtz—dont la rubrique a souvent analysé ces développements—disait dans
une enquête récente que nombreux juristes aux États-Unis veulent décriminaliser la
polygamie. L’article de Jonathon Turley, professeur de droit à l’Université George
Washington, en faveur de la polygamie, publié dans USA Today, a été très remar-
qué; Il n’est qu’un seul parmi beaucoup d’autres. Selon Kurtz, aujourd’hui un grand
nombre de juristes experts avances l’argument que “les abus de la polygamie abon-
dent dans l’isolation, la honte et le secret dus à la criminalisation.”108 Ce n’est pas la
polygamie qui est le problème, mais seulement la “mauvaise” polygamie.

Mais pourquoi une société voudrait-elle accorder la reconnaissance légale aux
unions polyamoureuses ou polygames? Une justification possible pourrait être liée
à la possibilité de reconnaître comme troisièmes parents les donneurs de sperme et
d’ovules pour la conception d’un bébé, comme l’ont proposé l’année dernière la
Commission de droit de la Nouvelle Zélande et la Commission de réforme légale de
Victoria. Au Canada, on a déjà soumis aux tribunaux la demande de reconnaître
trois parents légaux. Dans un cas concernant un couple de lesbiennes qui voulait
que le père biologique soit reconnu comme troisième parent, le juge a écrit qu’il
aurait voulu accepter la requête si la loi en vigueur ne l’en avait pas empêché.

Lorsqu’on reconnaîtra trois parents légaux ou plus à certains enfants—si jamais cela
se fait, l’argument pour reconnaître certaines formes de mariage en groupe est
prévisible: “Pourquoi devrait-on nier aux enfants avec trois parents les mêmes pro-
tections sociales et légales qu’on accorde aux enfants ayant deux parents?”

Si jamais cela devenait réalité, les enfants seront à plaindre. Nous voyons déjà les réper-
cussions sur la vie des enfants lorsque deux parents se séparent et sont en désaccord
quant aux intérêts des enfants. Qu’est-ce que ça serait si trois adultes ou plus ayant des
droits par rapport à l’enfant mettaient fin à leur relation? À l’avenir, entre combien de
résidences demandera-t-on à un enfant de voyager et de diviser son temps afin de
satisfaire les besoins parentaux de ces nombreux adultes? Trois, quatre, plus?

Mais jusqu’au jour où la procréation unisexuelle ou la procréation à trois devient
réalité, les enfants seront le fruit de l’union entre un homme et une femme. Comme
dit Sylvianne Agacinski, philosophe française féministe, tous les enfants auront tou-
jours une “origine double”109 : celle de la mère et celle du père, origine que nous
ne pouvons pas nier et que les enfants ne peuvent certainement pas ignorer, car ils
la voient chaque fois qu’ils se regardent dans le miroir. Lorsque nous changeons
l’aspect mère-père du mariage, ou la définition se rapportant à deux personnes,
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nous changeons également la signification du rôle parental d’une manière qui pro-
duira des changements significatifs dans la vie et l’avenir des enfants.

Conclusion

EN CE MOMENT, presque sans débat public, la relation la plus fondamentale pour
la survie même des enfants—celle avec leurs parents—est en train d’être
transformée de manière radicale par de nouvelles lois, projets de loi et pra-

tiques influençant le mariage, la reproduction et la vie de famille, tandis que l’Etat
joue un rôle de plus en plus actif dans la définition de la fonction parentale s’ap-
pliquant à de plus en plus de catégories d’enfants.

Etant donné que certaines décisions soient déjà prises, les mesures que devraient
prendre l’Etat et les dirigeants sociaux dans un proche avenir ne sont pas claires.
Par exemple, certains pays ont décidé d’interdire le don anonyme de sperme et
d’ovules. Cela semble être une mesure positive du point de vue des enfants—
puisqu’on peut affirmer, preuves à l’appui, que les enfants ont besoin et ont le droit
de connaître leurs origines. Mais accepter l’idée que les enfants conçus à l’aide de
donneurs ont le droit de connaître leurs origines, c’est accepter qu’ils puissent avoir
une relation avec le donneur (et non seulement un dossier contenant des informa-
tions), et même que le donneur puisse obtenir un statut parental légal, comme en
Nouvelle-Zélande et en Australie, où des commissions ont proposé d’offrir aux don-
neurs l’option de devenir le troisième parent légal de l’enfant. 

Quel sera l’avenir des enfants ayant trois parents légaux ou plus? Nous n’en savons
rien.

En Grande Bretagne, où une nouvelle loi a interdit le don anonyme, le nombre
d’hommes prêts à donner du sperme a chuté de manière significative. Par con-
séquent, les services de santé de l’Etat ont mené une campagne énergique pour
recruter des donneurs de sperme et d’ovules, mesure qui non seulement permettait
la conception voulue d’enfants qui ne connaîtront pas, et ne seront pas élevés par
leurs parents biologiques, mais qui encourageait cet état de choses de manière
active. En même temps, les couples britanniques qui désirent concevoir ont une
raison de plus d’aller à l’étranger, dans des pays ou des régions avec moins de règle-
ments—comme l’Espagne, l’Inde, l’Europe de l’Est ou ailleurs—pour se procurer du
sperme et des ovules, ou des mères-porteuses, rendant encore plus improbable la
possibilité que l’enfant puisse retracer ses origines ou bâtir une relation avec un
donneur lointain (et parfois très pauvre) quelque part à l’étranger.

Encore une fois, quelles seront les conséquences pour les enfants? En ce moment,
nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous avons déjà des raisons sérieuses de nous
en inquiéter.

Page 32



C’est pour toutes ces raisons que ce rapport n’offre pas, en conclusion, la liste
habituelle de recommandations spécifiques. Au lieu de quoi, le rapport lance un
appel.

Une chose est claire: Quand une société change le mariage, elle change la signifi-
cation du rôle parental. La transformation révolutionnaire du divorce et la croissance
du nombre de femmes élevant seules des enfants ont affaibli les relations des pères
avec leurs enfants et ont introduit une multiplicité d'acteurs parfois appelés “par-
ents.” L’emploi de techniques de procréation assistée par des couples mariés hétéro-
sexuels—et plus tard par des célibataires et des couples de même sexe—a
engendré des incertitudes supplémentaires quant à la signification de la maternité
et la paternité, et a laissé les enfants face à des pertes insoupçonnées par les adultes.
La légalisation du mariage homosexuel, vue par certains comme un changement
mineur n’affectant qu’un petit nombre de gens, introduit la possibilité alarmante de
séparer l’institution légale de mariage de tous liens biologiques entre parents et
enfants. Entre temps, les réussites obtenues par les adeptes du mariage homosexuel
ont encouragé d’autres groupes qui désirent abolir la configuration deux-personnes
du mariage et de l’unité parentale.

Nous en sommes là. Dans le domaine juridique et dans la culture, le modèle con-
stitué par deux parents naturels perd du terrain et se voit remplacé par l’idée que
les enfants vont bien lorsqu’ils sont confiés à un ou plusieurs des adultes nommés
parents, du moment que ces parents sont gentils avec eux. Ce changement, qui
prend de plus en plus d'ampleur, est encouragé par des adeptes qui se disent
experts dans quelques domaines spécifiques. Mais on peut arrêter cette tendance.
Ceux d’entre nous qui se sentent concernés peuvent et doivent entamer et mener
une discussion à propos des vies des enfants et de l’avenir du rôle parental.

Un principe fondateur de cette discussion pourrait être le suivant: Lorsqu’il y a con-
flit entre les droits des adultes et les besoins des enfants, il faut donner précédence
aux intérêts de la partie la plus vulnérable—dans ce cas, les enfants.110 De nom-
breuses preuves existent pour appuyer l’idée qu’en général un enfant se porte le
mieux lorsqu’il est élevé par sa propre mère et son propre père, qui sont mariés
ensemble. L’adoption reste, bien entendu, une alternative utile en faveur de l’enfant.
Quant aux nouveaux types de familles qui deviennent visibles, comme celles où les
parents sont des homosexuels ou des lesbiennes, ou celles où les enfants ont été
conçus à l’aide de sperme ou d’ovules de donneurs, ou par l’intermédiaire de mères-
porteuses, il nous reste à apprendre qu'elles seront les expériences subjectives à
long terme de ces enfants.

Afin de donner le temps à cette discussion et à des recherches supplémentaires, ce
rapport demande un moratoire, une pause. Avant qu’on comprenne mieux et qu’on
puisse déterminer les priorités concernant les besoins des enfants, les législateurs, tri-
bunaux et commissions ne doivent pas ratifier des recommandations ou changements
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qui subvertissent l’importance normative des mères et des pères dans la vie des
enfants, et ne doivent pas appuyer la pratique de refuser sciemment aux enfants à
naître la possibilité de connaître et d’avoir une relation avec leur propre mère ou père.
Ils doivent plutôt concentrer leurs efforts sur un questionnement et un débat actifs
concernant les besoins des enfants et le rôle des pères et des mères dans leurs vies.

Le bien-être des enfants partout dans le monde nous oblige à agir—non pas plus
tard, mais maintenant. Au nom de ces enfants, ceux qui sont nés et ceux qui
naîtront, nous devons ouvrir un débat parfois dérangeant concernant le bien-être
des enfants nés à une époque où on est en train de redéfinir très vite le rôle du père
et de la mère. Mais rien n’est inévitable si on agit maintenant.
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Principal Investigator, The Future of Family Law: Law and the Marriage Crisis in North America, (New
York: Institute for American Values, 2005), section sur la filiation.

2. Le projet de loi C-38 a légalisé le mariage homosexuel au Canada. Le mariage homosexuel
était déjà légal dans sept provinces et un territoire, y compris l’Ontario, la Colombie Britannique et le
Québec.

3. Rapporté sous le titre “Actes de naissance espagnols tiennent compte des couples homosexuels,”
sur le site Advocate.com, le 8 mars 2006. On y cite un article du journal The Daily Telegraph de Londres.
Pour une plus ample discussion, voir George Weigel, “Europe’s Two Culture Wars,” Commentary, mai
2006. Weigel écrit, “… Cette année [en Espagne]…le gouvernement de Zapatero, qui a déjà légalisé le
mariage des couples homosexuels et l’adoption par des partenaires de même sexe, et qui a essayé de
limiter l’éducation religieuse dans les écoles espagnoles, a annoncé que les mots ‘mère’ et ‘père’ ne fig-
ureront plus sur les actes de naissance en Espagne. Selon le bulletin officiel du gouvernement, ‘le terme
‘père’ sera remplacé par ‘progéniteur A’ et ‘mère’ par ‘progéniteur B.” Le directeur du Bureau de l’état
civil a expliqué au journal ABC de Madrid que grâce à ce changement le certificat de naissance reflétera
la législation espagnole portant sur le mariage et l’adoption. De manière plus percutante, le commen-
tateur irlandais David Quinn perçoit les nouvelles réglementations comme ‘le retrait de la reconnais-
sance par l’État du rôle des mères et des pères, et l’extinction de la biologie et de la nature.’”

4. Commission de droit de la Nouvelle-Zélande, rapport 88, “New Issues in Legal Parenthood”
(avril 2005, Wellington, Nouvelle-Zélande).

5. Commission de réforme juridique de Victoria (Australie), rapport sur les techniques de pro-
création assistée (avril 2005, Melbourne, Australie), Section 2.35. L’argument soutient que la concep-
tion planifiée d’enfants sans relation avec leurs propres mères ou pères contribuerait à ce que les
enfants qui ne vivent pas avec leurs mères ou pères se sentent moins stigmatisés.

6. “Rapport de la commission sur la procréation assistée (Irlande),” avril 2005.
7. Christine O’Rourke, citée dans “Reproduction report ‘too radical for legalisation,’” dans The

Sunday Times—Ireland, 15 mai 2005, édition en ligne.
8. “ICMR guidelines go a long way in curbing exploitation,” NewIndPress.com 21 juin 2005; c’est

nous qui soulignons.
9. Maintes articles ont rapporté que l’interdiction du don anonyme a causé une diminution dra-

matique du nombre d’hommes prêts à devenir des donneurs en Grande Bretagne. Mais tout récem-
ment l’agence de réglementation des cliniques de fertilité en Grande Bretagne—la Human Fertilisation
and Embryology Authority—a nié ces déclarations, disant qu’il s’agissait d’un “myth,” et affirmant que
le problème consiste en une “disponibilité inégale” de sperme “à travers le pays.” Voir “Sperm don-
nor law not a deterent,” BBC News, 8 juin 2006, édition en ligne. N’empêche que l’impression, vraie
ou fausse, qui persiste est qu’il est très difficile d’obtenir du sperme de donneur en Grande Bretagne,
et extrêmement difficile d’obtenir des ovules.

10. Voir “Sperm donor campaign launched,” DeHavilland, National News, 26 janvier 2005; “Every
sperm donor recruited costs public £6,250, say critics,” [“Chaque donneur de sperme recruté coûte les
contribuables £6,250, selon les critiques”] News Telegraph, Charlotte McDonald-Gibson, 3 juillet 2005,
édition en ligne. Aux États-Unis, la cryobanque de la Californie pratique l’identité ouverte des don-
neurs de sperme depuis 2 décennies. Quelques unes des plus grandes banques de sperme aux États-
Unis commencent à proposer cette option. Voir “Sperm donation process moving toward more open-
ness in identifying fathers,” Pittsburgh Post Gazette, par Virginia Linn, 24 août 2005, édition en ligne.

11. Des pressions s’exercent maintenant sur l’État pour que des impôts soient prélevés sur ce
commerce lucratif. “Taxman has eye on sperm,” The Copenhagen Post, 3 juin 2005; article n’est pas
disponible en ligne. Voir aussi, “Danish tax may drain world’s top sperm bank,” China View, 27 mai
2005. La couverture par les médias de nouvelles se rapportant aux cryobanques a produit une quan-
tité d’histoires concernant des “bébés Viking” blonds, aux yeux bleus, nés partout dans le monde.

12. “Insemination rights for lesbians,” News.com.au via Reuters, 2 juin 2006.
13. Than Nien News, “Doctors call for community sperm donation in Vietnam,” 15 août 2005; arti-

cle par Thanh Tung, traduit par Minh Phat.
14. Les praticiens médicaux avaient l’habitude de conseiller aux patients recevant des thérapies

de fécondité (presque toujours des couples hétérosexuels) de garder secret leur recours au sperme

Page 35



de donneurs, pour leur protection ainsi que pour celle de l’enfant. En ce moment, la tendance encour-
age les parents à être honnêtes avec leurs enfants, mais beaucoup de parents hésitent à le faire,
surtout lorsqu’il y a un père légitime dans la famille.

15. “Pressure on Sperm Donor Laws,” The Age, par Carol Nader, 1 juin 2005, édition en ligne; “Ad
campaign planned for sperm donor kids,” Tanya Giles, 2 juin 2005, Herald Sun, édition en ligne; voir
aussi “Revisiting a law that was ahead of its time,” The Age, 6 juin 2005, éditorial affirmant que “en
1995 il y avait environ 10 000 enfants à Victoria nés à l’aide de sperme ou d’ovules de donneurs.”
L’auteur ajoute que les droits des enfants à connaître leurs origines génétiques prévalent sur les droits
des parents de ne pas leur révéler cette information. Une discussion plus détaillée de la campagne
de publicité visant $100 000 est présentée par Carol Nader dans “Bid to ease trauma as donors seek
children,” The Age, 27 janvier 2006, édition en ligne.

16. Bob Egelko, “State Supreme Court upholds rights, responsibilities of same-sex parents,” San
Francisco Chronicle, 22 août 2005, édition en ligne; Adam Liptak, “California Ruling Expands Same-
Sex Parental Rights,” New York Times, 23 août 2005, édition en ligne; David Kravets, “California Court
Protects Kids of Gay Couples,” Associated Press, 23 août 2005.

17. La revue Time a fait le commentaire suivant quand la Cour Suprême a refusé d’entendre un
cas de l’État de Washington où le statut parental de facto avait été accordé à l’ancienne partenaire de
la mère: “Alors que nous surveillons de près comment les droits des homosexuels sont accordés ou
refusés, nous faisons très peu attention au fait que les beaux-parents se trouvent dans le même
marasme légal. Bien que les relations avec des partenaires de la mère ou du père soient omniprésentes,
la loi les reconnaît rarement. Dans la plupart des États, les beaux-parents sont considérés des “étrangers
légaux,” même s’ils se sont occupés d’un enfant et pourvu à ses besoins pendant des années. Ces per-
sonnes n’ont aucune responsabilité officielle et presque pas de droits.” Les décisions des tribunaux rel-
atives aux parents hétérosexuels de facto se dérouleront sans doute de manière imprévue. Po Bronson,
“Are Stepparents Real Parents?” Time Magazine, 17 mai 2006, édition en ligne.

18. Une décision subséquente refusait à la donneuse d’ovules toute relation avec l’enfant. La mère-
porteuse obtint plus tard la charge des triplets; une décision récente exigeait qu’elle rembourse le père
biologique les honoraires qu’il lui avait versés pour ses services, ainsi que la pension alimentaire. La
mère-porteuse avait pris les bébés chez elle contre le désir du père biologique qui, selon elle, n’était
pas venu visiter les enfants à l’hôpital, avec sa partenaire, pendant six jours après leur naissance.
“Surrogate Mom Must Repay Biological Father,” AP, 16 mars 2006.

19. Un procès semblable, où une mere demande que le père, donneur de sperme connu d’elle,
pourvoit aux besoins de jumeaux de deux ans, a été intenté dans la region de Chicago. Comme dans
le cas de Pennsylvanie, la mère et le père biologique avait fait une entente entre eux concernant le
don de sperme. À ma connaissance, aux États-Unis, les hommes qui font don de sperme dans les clin-
iques n’ont pas été passibles de payer des pensions alimentaires.

20. Lawrence Kalikow, cité dans “PA Legislators Ponder Laws for Egg, Sperm Donors,” dans
Pittsburgh Tribune-Review, 5 juin 2005, édition en ligne.

21. Loi HB102 en Ohio. En Nouvelle Zélande, un article du New Zealand Herald intitulé “New
hope for childless couples,” rapporte que “un changement significatif de perspective sociale permet
que les embryons qui restent lorsque la fertilisation in vitro a réussi pour un couple soient utilisés par
d’autres couples qui essayent de procréer.” New Zealand Herald, par Stuart Dye, 8 septembre 2005,
édition en ligne.

22. Le gouverneur Mitt Romney s’est opposé à cette mesure et a demandé aux hôpitaux, lorsque
cette situation se présente, de rayer le mot “mère” ou “père” et de le remplacer par “deuxième par-
ent.” Il a précisé: “De toute manière, chaque enfant a une mère et un père. Ils ont le droit de savoir
qui ils sont…” Voir “Massachusetts debates birth certificates for babies of same sex couples,” Fox
News.com, 27 juillet 2005.

23. Une version atténuée de la même attitude est illustrée par une ville en Australie qui, à l’aide
de fonds régionaux et fédéraux, a diffuse une brochure intitulée “We’re Here” [“Nous sommes ici”] à
plus de 2000 garderies, afin d’encourager le personnel à surmonter la homophobie. La brochure
recommandait l’utilisation des termes “Partenaire A” et “Partenaire B” sur les formulaires, au lieu de
“mère” et “père.” Herald Sun, 5 août 2005, par Susie O’Brien.

24. Un article récent concernant cette politique a paru en première page du journal Montreal
Gazette le 1 juin 2005.

25. Le juge Paul Rivard de la Cour Suprême, cité dans l’article “Court rules lesbians can be co-
mothers; Ontario gives 12 months to change law,” par Tracey Tyler, Toronto Star, 7 juin 2006.

Page 36



26. En ce qui concerne l’adoption, la décision de révéler ou non l’identité de la mère de nais-
sance est sujette à contreverse, en partie par crainte que la perte d’anonymité influencera les femmes
à interrompre la grossesse.

27. Larry Fischer-Hertz, “Ulster gay couple wins legal battle; son’s birth certificate is changed,”
Poughkeepsie Journal, 19 janvier 2006. L’enfant a été adopté en Virginie.

28. Voir “Emmett has two mommies: the next gay rights battle heads to court,” Portland Mercury
News, 9 avril 2006, édition en ligne.

29. Assemblée Nationale de France, “Rapport parlementaire sur la famille et les droits des
enfants,” 26 janvier 2006.

30. La Finlande offre également une certaine résistance à la redéfinition du parent. Un article paru
dans ce pays rapporte qu’il y a “débat intense” autour d’un projet de loi qui soumettrait les thérapies
de fécondité à une réglementation. À la tête de ceux qui sont contre le projet de loi se trouvent les
Chrétiens Démocrates, qui forment l’opposition, et surtout Paivi Rasanen, présidente du parti. Elle
soumet, comme son principal argument, que d’être sans père pour un enfant est pire que d’être sans
enfants pour un adulte; par conséquent, le droit de l’enfant à un père doit avoir priorité sur tous autres
droits dans ce domaine. Tiré de “Opinions deeply polarized in parliamentary debate on fertility treat-
ment bill,” Helsingin Sanomat, 24 février 2006, édition en ligne. La Chine interdit, elle aussi, la vente
de sperme et d’ovules, et a déclaré récemment que ceux qui tirent profit des services de mères-
porteuses seront punis. Bien entendu, la réglmentation de la procréation en Chine, et surtout l’appli-
cation coercitive de la politique de l’enfant unique, donnent lieu à d’autres objections.

31. Voir http://www.unicef.ort/crc/. Les débats au moment de la ratification montrent clairement
que pour les signataires du traité le mot “parents” signifie la propre mère et propre père de l’enfant.

32. Elizabeth Marquardt, Between Two Worlds: The Inner Lives of Children of Divorce (New York:
Crown Publishers, sept. 2005); Judith Wallerstein, Julia Lewis et Sandra Blakeslee, The Unexpected
Legacy of Divorce: A 25-Year Landmar.k Study (New York: Hyperion, 2000).

33. Les personnes conçues à l’aide de donneurs disent que ce type de conception est très dif-
férente de l’adoption. Les enfants adoptés savent que leurs parents biologiques, pour une raison ou
pour une autre, n’ont pas pu les élever. Savoir cela peut être douloureux. En même temps, ils savent
que les parents qui les élèvent sont aussi ceux qui, avant la conception, ont décidé, intentionellement,
de les priver d’une relation avec au moins un de leurs parents biologiques. La douleur qu’ils pour-
raient ressentir n’est pas causée par un parent biologique inconnu qui les a abandonnés, mais par le
parent qui les élève et s’occupe d’eux tous les jours. Savoir cela crée un conflit entre la loyauté et
l’amour qu’ils ont pour les parents qui les élèvent et la quête d’identité qui survient à l’adolescence.
Lorsque les jeunes gens conçus à l’aide de donneurs demandent: “Qui suis-je? Quelles sont mes orig-
ines? Pourquoi suis-je ici?” ils confrontent souvent une multitude d’incertitudes que notre culture ne
comprend qu’à peine. Par exemple, Joanna Rose, étudiante de doctorat conçue à l’aide de donneur,
écrit: “Nos liens de parenté ont été brisés dans le cadre d’un ‘service’ rendu aux parents qui nous ont
élevés. Contrairement au principe étayant l’adoption, il ne s’agit pas d’un dernier recours, et les liens
de parenté brisés ne peuvent pas être dans notre intérêt...” Voir http://familyscholars.org/?p=4488.

34. Tangled Webs est une organisation dont le siège est à Victoria, en Australie; elle relie de
jeunes adultes partout dans le monde qui ont été conçus à l’aide de donneurs. Une autre organisa-
tion pour adultes conçus à l’aide de donneurs a été créée au Japon: “Japanese children of anonymous
sprem donors seek support, right to truth,” [“Enfants japonais de donneurs anonymes demandent sou-
tien, droit de savoir,”] tiré de Yomiuri Shimbun, reproduit dans le Fort Wayne News Sentinel, 5 juillet
2005, édition en ligne.

35. “I want to know where I come from,” [“Je veux savoir d’où je viens”] BBC News, 26 avril 2005,
édition en ligne; “Sperm and the quest for identity,” [“Sperme et quête d’identité”] BBC News, 1 juin
2005, édition en ligne; Nancy J. White, “Are you my father?” [“Es-tu mon père?”] Toronto Star, 16 avril
2005, édition en ligne; Carol Nader, “My dad is my dad, but who gave the sperm?” [“Mon père et mon
père, mais qui a donné le sperme?”] The Age (Australie), 3 juin 2005, édition en ligne; Judith Graham,
“Sperm donors’ offspring reach out into past,” [“Les enfants des donneurs de sperme se tournent vers
le passé”] Chicago Tribune, 19 juin 2005, édition en ligne; et la liste continue.

36. Aux États-Unis, voir www.donorssiblingregistry.com, site créé par une mère afin d’aider son
fils, conçu à l’aide de donneur, à retrouver des demi-frères et demi-soeurs. Le site a été présenté dans
le cadre d’émissions tels que Good Morning America, The Today Show, Oprah et beaucoup d’autres.
En Grande Bretagne, voir www.ukdonorlink.org.uk, centre bénévole d’échange d’information et de
contact unique en son genre, fondé par le Ministère de la Santé. Son mandat est “d’encourager plus

Page 37



de donneurs, enfants de donneurs et leurs demi-frères et demi-soeurs de s’inscrire sur les listes du
centre afin de se donner la possibilité de se contacter.” Voir “UK Donor Link Confirms Matches for
Half-Siblings,” Medical News Today, 1 juin 2005, édition en ligne. Il est tout de même ironique que le
Ministère de la Santé en Grande Bretagne finance d’une part le recrutement de donneurs de sperme
et d’ovules, et d’autre part les efforts des adultes conçus à l’aide de donneurs de contacter leurs don-
neurs et leurs demi-frères et soeurs. En Nouvelle Zélande, le gouvernement vient de créer un Registre
semblable de donneurs en août 2005: “Le Registre des techniques de procréation humaine assistée
enregistrera tous les dons futurs faits dans les cliniques de procréation assistée, et qui mènent à des
naissances, ainsi que des données concernant les donneurs et les naissances préalables. Cela perme-
ttra aux donneurs futurs et à leurs enfants de connaître leurs identités réciproques, et fournira la
même possibilité à ceux qui ont participé à des thérapies de fécondité préalables, si les uns et les
autres y consentent.” http//www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3385637a7144,00html “New register for
donors and donor offspring launched,” 22 août 2005.

37. L’absence évidente du père biologique dans les familles constituées par des mères volon-
tairement célibataires et par des couples de lesbiennes et leurs enfants explique le fait que souvent
ces mères parlent ouvertement à leurs enfants du fait qu’ils ont été conçus à l’aide de sperme de
donneur; par contre, les études montrent que la plupart des femmes mariées, hétérosexuelles, ne
disent pas à leurs enfants qu’ils ont été conçus à l’aide d’ovules de donneur. Voir Nancy Hass pour
une analyse de cette situation: “Whose Life Is It Anyway?” Elle Magazine, septembre 2005. Un des
nombreux commentaires perspicaces de Nancy Hass attire l’attention sur le fait que des femmes
célèbres plus âgées peuvent devenir enceintes avec des ovules de donneur afin de donner l’im-
pression qu’elles sont en bonne santé et encore jeunes. (Parmi les hommes mariés hétérosexuels, on
observe une diminution du recours au sperme de donneur, grâce au traitement efficace de la stéril-
ité masculine.)

38. Ce langage est celui employé par des adolescents à Amy Harmon conçu à l’aide de sperme
de donneur: “Hello, I’m Your Sister. Our Father is Donor 150,” [“Bonjour, je suis ta soeur. Notre père
est le donneur 150”] New York Times, 20 novembre 2005, première page.

39. Joanne Rose, blogue Family Scholars
40. Voir Abigail Gardner, Families Like Mine: Children of Gay Parents Tell It Like It Is (New York:

Harper Paperbacks, 2005).
41. Une des études peu nombreuses portant sur leurs attitudes est celle de J.E. Scheib, M. Riordan

et S. Rubin, “Adolescents with open-identity sperm donors: reports from 12-17 year olds,”
[“Adolescents avec donneurs identifiés: témoignages d’enfants entre 12 et 17 ans”] Human
Reproduction, vol. 20, no.1, European Society of Human Reproduction and Embryology 2004, ps. 239-
252. La plupart des adolescents qui ont rempli le questionnaire ont répondu qu’ils allaient prendre
contact avec le donneur parce que cela les aiderait à apprendre d’avantage sur eux-mêmes. Ils disent
se sentir “assez jusqu’à très à l’aise” concernant leurs origines. Très peu d’entre eux disent qu’ils
désirent une relation “père-enfant” avec le donneur de sperme, et aucun d’entre eux ne désire lui
demander de l’argent. (Un des principaux soucis de cette étude était l’effet du don identifié sur les
adultes, ainsi que sur les enfants, et la plupart des rapports sur l’étude dans les médias soulignaient
“les bonnes nouvelles” pour les adultes, telles que: “Children ‘respect privacy’ of their sperm donor
fathers,” [“Les enfants respectent la vie privée de leurs pères donneurs de sperme”] News Telegraph,
par Nic Fleming, 12/11/2004, édition en ligne.) Bien que les résultats de l’étude méritent d’être pris
en compte, une enquête avec choix de réponse à cocher n’est pas la méthode idéale de juger des
expériences subjectives des adolescents. Il est plutôt difficile, également, d’enquêter sur des adoles-
cents et des enfants vivant encore chez leurs parents et dépendants d’eux. Il est probable qu’on
obtiendrait un portrait différent au moyen d’entretiens approfondis et plus longs avec de jeunes
adultes indépendants qui sont plus ouverts et qui ont réfléchi à leur enfance, surtout si on se fie à ce
qui commence à être rapporté par de jeunes adultes conçus à l’aide de donneurs.

42. Narelle Grech et Joanna Rose ont affiché leurs commentaries sur Family Scholars Blog au:
www.familyscholars.org.

43. Cité dans Tom Sylvester, “Sperm Bank Baby to Meet Test Tube Dad,” National Fatherhood
Initiative, Fatherhood Today, page 4, vol. 7, no. 2, printemps 2003. Parmi les sources pour cet article:
Brian Bergstein, “Woman to meet her father—a sperm donor,” Associated Press, 30 janvier 2002; Yomi
S. Wronge, “PA teen to contact dad who was sperm donor,” Mercury News, 20 janvier 2002; Trisha
Carlson, “Sperm bank baby to learn donor’s name,” KPIX Canal 5, 1 février 2002; et Tamar Abrams,
“Test Tube Dad,” sur www.parentsplace.com, 1 avril 2002.

Page 38



44. “I want to know where I come from,” BBC News, 26 avril 2005, édition en ligne.
45. Judith Graham, “Sperm donors’ offspring reach into past,” Chicago Tribune, 19 juin 2005, édi-

tion en ligne.
46. Idem.
47. “Japanese children of anonymous sperm donors seek support, right to truth,” [“Enfants

japonais de donneurs anonymes de sperme demandent soutien, droit de savoir”] tiré de Yomiuri
Shimbun, reproduit dans Fort Wayne News Sentinel, 5 juillet 2005, édition en ligne. Au Japon égale-
ment, une femme de 39 ans conçue à l’aide de donneur a dit à un journaliste: “J’ai le sentiment
d’être venue au monde pour satisfaire le désir de ma mère. Après sa mort, je me suis demandée
s’il me restait une raison de vivre.” Elle a ajouté: “… Je n’arrive pas à me débarrasser de l’impres-
sion que je ne suis pas née tant que fabriquée.” (italiques dans l’article) Voir Tomoko Otake, “Lives
in Limbo,” The Japan Times, 23 août 2005, édition en ligne.

48. Beaucoup d’adultes conçus à l’aide de donneurs se pose la question des demi-frères et sœurs:
en ont-ils et combien? Cela, pour deux raisons: parce qu’ils veulent connaître leur parenté pour mieux
comprendre qui ils sont, et parce qu’ils ont peur d’entamer des relations amoureuses, à leur insu, avec
un de ces frères ou sœurs (ou que leurs enfants en fassent autant avec les enfants de ces demi-frères
ou sœurs). Étant donné que bon nombre d’enfants à peu près du même âge ont pu être conçu à
l’aide du même donneur de sperme, qu’il soit possible qu’ils habitent dans la région de la banque de
sperme, et que, de surcroît, le fait de partager avec quelqu’un la moitié de son patrimoine génétique
donne un sentiment de “familiarité” qui rend la personne attrayante (surtout si on ne sait pas qu’il y
a un lien de parenté), la peur d’une rencontre amoureuse avec un demi-frère ou une demi-sœur n’est
pas déraisonnable. Narelle Grech, adulte conçue à l’aide de donneur, pose la question suivante sur
Family Scholars Blog: “Est-il possible qu’à l’avenir nous allons tous devoir nous soumettre à des tests
ADN avant de sortir avec quelqu’un, “au cas où?” Dans un article de journal, une mère qui a eu
recours à l’insémination avec donneur affirme sur un ton optimiste que son fils devra demander à ses
partenaires de se soumettre à des tests ADN une fois qu’il aura “une vraie vie amoureuse.” Voir Kay
Miller, “Le patrimoine du donneur 1047,” Minneapolis Star Tribune, 21 août 2005, édition en ligne.

49. Dear Abby, San Jose Mercury News, 2 janvier 2005, édition sur site. Abby a répondu à la jeune
fille, sur un ton expéditif, que le donneur “accomplit une action noble” et que “son identité est impos-
sible à retracer.”

50. Cette réaction equivaut à dire à un enfant de parents divorcés qu’il devrait être reconnaissant
pour le divorce, puisque sans lui il n’aurait pas eu le demi-frère ou demi-sœur né(e) d’un mariage
subséquent. Il n’y a pas de fondement rationnel ou compatissant pour suggérer à quelqu’un qui essaie
de parler de son histoire que faire cela équivaut à un désir d’effacer une vie humaine, la sienne ou
celle d’un autre.

51. Blaine Hardin, “2-Parent Families Rise After Change in Welfare Laws, New York Times, 12 août
2001. Environ deux-tiers des divorces mettent fin à des marriages peu conflictuels; environ un tiers
des divorces mettent fin à des mariages caractérisés par beaucoup de conflit. Voir Paul R. Amato et
Alan Booth, A Generation at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval (Cambridge: Presses de
l’Université Harvard, 1997), p. 220.

52. Voir citations complètes dans Why Marriage Matters: Conclusions from the Social Sciences,
deuxième édition, (New York: Institute for American Values, 2005); voir aussi “Evaluating Marriage:
Does Marriage Matter to the Nurturing of Children,” par Robin Fretwell Wilson, 42 San Diego Law
Review (2005): 847-881.

53. Les filles dans des familles recomposées ont un risque légèrement plus élevé d’être enceintes
pendant l’adolescence, par rapport aux filles dans des familles monoparentales; elles ont un risque
beaucoup plus élevé d’être enceintes pendant l’adolescence que les filles avec des parents qui n’ont
pas divorcé. Les enfants élevés dans des familles recomposées sont également plus aptes à se marier
pendant l’adolescence, par rapport aux enfants dans des familles monoparentales ou des familles où
les parents n’ont pas divorcé. (Voir Why Marriage Matters, notes de bas de page 36 et 37.) En ce qui
concerne les résultats scolaires, les enfants dont les parents se remarient n’obtiennent pas, en général,
de meilleurs résultats que les enfants élevés par leurs mères qui sont seules. (Why Marriage Matters
citation 84.) Une étude récente a trouvé que les garçons élevés dans des familles monoparentales ont
un risque deux fois plus élevé, et les garçons dans des familles recomposées ont un risque deux fois
et demi plus élevé de commettre un crime entraînant l’emprisonnement avant l’âge de trente ans.
(Why Marriage Matters, note de bas de page 130.) Les adolescents dans des familles monoparentales
et recomposées sont impliqués dans des actes délinquants plus souvent que les adolescents dont les

Page 39



parents sont restés mariés. (Why Marriage Matters, note de bas de page 131.) Les enfants vivant avec
des mères célibataires, avec les partenaires masculins de leurs mères ou avec des beaux-pères ont un
risque plus élevé d’être abusés. (Notes de bas de page sur les beaux-pères, voir Why Marriage Matters
notes de bas de page 153-155.)

54. Des enfants d’unions précédentes font parfois partie de familles homosexuelles qui ressem-
blent, sur ce plan, aux belles-familles. D’autres couples homosexuels mariés qui existent avant la nais-
sance ou l’adoption des enfants ressemblent sous certains aspects des familles hétérosexuelles
intactes, bien que dans ces couples au moins un des parents n’est pas le parent biologique de l’enfant,
comme dans les belles-familles (ou les familles hétérosexuelles adoptives).

55. Robin Fretwell Wilson écrit, “Ces études sur les familles désunies fournissent des résultats dif-
férents relatifs au pourcentage de filles molestées pendant l’enfance. Cependant, que le chiffre précis
soit 50% ou même 25%, le taux est phénoménal et indique que le risque pour les filles après un divorce
est beaucoup plus élevé que nous l’avions imaginé.” Elle ajoute, “Malgré ces études, il est très éton-
nant qu’un si grand nombre de filles dans des familles désunies disent avoir subi des abus sexuels pen-
dant l’enfance. Toutefois, puisque plus de soixante-dix études du domaine des sciences sociales con-
firment la relation entre le divorce et la molestation, on ne peut pas douter que le risque soit réel. Bien
que ce soit difficile à accepter, la vulnérabilité sexuelle d’une fille suite à un divorce augmente con-
sidérablement, et rien n’indique que ce risque va diminuer.” Dans “Children at Risk: The Sexual
Exploitation of Female Children after Divorce,” 86 Cornell Law Review 251: janvier 2001, p. 256.

56. Joseph H. Beitchman et al., “A Review of the Short-Term Effects of Child Sexual Abuse,” 15
Child Abuse and Neglect 537, 550 (1991), cité dans Robin Fretwell Wilson, note de bas de page 9.

57. Martin Daly et Margot Wilson, 1996. “Evolutionary Psychology and Marital Conflict: The
Relevance of Stepchildren,” dans Sex, Power, Conflict: Evolutionary and Feminist Perspectives, sous la
direction de David M. Buss et Neil M. Malamuth (Oxford: Presses de l’Université Oxford): 9-28, cité
dans Why Marriage Matters: Twenty-One Conclusions from the Social Sciences, publié par le “Center
of the American Experiment,” la “Coalition for Marriage, Family and Couples Education,” et le
“Institute for American Values” (2002).

58. Tiré de W.D.Hamilton, “Significance of paternal investment by primates to the evolution of male-
female associations”, dans Primate Paternalism, sous la direction de D.M. Taub (New York: Van
Nostrand, 1964), ps. 309-335.

59. Tiré de M.S. Smith, “Research in developmental sociobiology: Parenting and family behavior,”
dans Sociobiological perspectives on human development, sous la direction de K.B. MacDonald (New
York: Springer-Verlag, 1988), ps. 271-292.

60. David Popenoe, “The Evolution of Marriage and the Problem of Stepfamilies: A Biosocial
Perspective,” dans Stepfamilies: Who Benefits? Who Does Not?” sous la direction de Alan Booth et Judy
Dunn (Hilldale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1994), ps. 3-27.

61. Voir citations complètes dans “Do Mothers and Fathers Matter? The Social Science Evidence
on Marriage and Child Well-Being,” iMapp Policy Brief, 27 février 2004 (Washington, D.C.: Institute
for Marriage and Public Policy).

62. Attestation de Stephen Lowell Nock, Halpern c. Ministre de la Justice du Canada, No. 648/00
(Cour Suprême Ontario).

63. Voir “Do Mothers and Fathers Matter? The Social Science Evidence on Marriage and Child
Well-Being,” iMapp Policy Brief, 27 février 2004 (Washington, D.C.: Institute for Marriage and Public
Policy.

64. Environ deux tiers des divorces mettent fin à des mariages peu conflictuels; environ un tier
met fin à des mariages très conflictuels. Voir Paul R. Amato et Alan Booth, A Generation at Risk:
Growing Up in an Era of Family Upheaval (Cambridge: Harvard University Press, 1997), p. 220.

65. “Family Vacation,” par Michael Leahy, Washington Post Magazine, 19 juin 2005, édition en
ligne. D’autres versions dans les médias conprennent, “Anonymous Sperm Donor Meets Kids,” CBS
News, New York, 23 août 2005, en ligne: www.cbsnews.com.

66. Voir www.parentsincluded.com.
67. http://groups.yahoo.com/group/to-parent. Rappelons que le terme “coparent” est aparu dans

le contexte des couples divorcés où les mères et les pères étaient encouragés à être des “coparents”
efficaces après leur séparation. Maintenant, le terme est employé couramment pour décrire également
les situations où des hommes et des femmes (homosexuels ou hétérosexuels), bien avant la naissance
d’un enfant, formulent sciemment le projet d’élever l’enfant ensemble, sans qu’ils soient liés par une
relation sentimentale et, en général, sans qu’ils habitent ensemble.

Page 40



68. L’annonce donnait une adresse de boîte postale et précisait: “Doit être blanc, en bonne santé,
sans antécédents familiaux d’SDA ou SDAH.” Site visité le 12 juillet 2005.

69. “Baby Mamas,” par Rodney Thrash, St. Petersburg Times, 6 mai 2005, édition en ligne.
70. “All About Eves,” par Anne A. Jambara, Philippine Daily Inquirer, 8 mai 2005, édition sur site.
71. Voir Sara Butler Nardo, “De Facto Parenthood: The reformers’ latest unwholesome innovation

in family law,” The Weekly Standard, 6 mars 2006. L’auteur soutient que les tribunaux se basent sur
une “définition circulaire” selon laquelle “un parent est celui qui accomplit la fonction de parent...”
En novembre 2005, l’État de Washington a accordé, lui aussi, le statut de parent psychologique à l’an-
cien partenaire d’un parent (en l’occurrence, l’ancienne amie de la mère); la décision du tribunal est
citée sur le site http://www.courts.wa.gov/opinions/?fa=opinions.opindisp&docid=756261MAJb. Pour
une réfutation de l’argument de Nardo, voir Dahlia Lithwick, “Why courts are adopting gay parent-
ing,” [“Pourquoi les tribunaux appuient les parents homosexuels”] rubrique Opinion, Washington Post,
12 mars 2006, B02.

72. Voir Po Bronson, “Are Stepparents Real Parents?” Time Magazine, 17 mai 2006, édition en
ligne, pour un exposé du cas “parent de facto” de l’État de Washington, et ces implications pour env-
iron le tiers des américains qui vivent dans des belles-familles.

73. Frances Gibb, “Mother loses her children to former lesbian partner,” The Times Online, 7 avril
2006.

74. Bien sûr que c’est désolant de voir un parent briser la relation d’un enfant avec une personne
qui lui est proche. Malheureusement, cela peut se produire dans toutes sortes de situations: une mère
qui éloigne l’enfant des parents de son ex-mari, des parents qui éloignent les enfants d’oncles et tantes
qui les aiment, des parents qui renvoient soudain une nourrice à qui les enfants sont attachés, et ainsi
de suite. La loi n’a pas le pouvoir de guérir ces blessures, et les tentatives dans ce sens—avec inter-
vention de l’État dans des décision privées prises par des mères et des pères et qui ne se traduisent
pas par abus ou abandon des enfants—sont aptes à causer plus de mal que de bien aux enfants en
question. De plus, si dans certains États les couples de même sexe font l’objet de discrimination
quand ils demandent le statut de deuxième parent adoptif (c’est-à-dire, s’ils trouvent le processus plus
exigeant qu’il ne l’est pour les couples hétérosexuels faisant la même demande), ou si cette option
n’est pas disponible dans certains États, la bonne solution serait de régler les problèmes liés à l’adop-
tion par le deuxième parent, et non pas d’avoir recours a posteriori à une toute autre catégorie
générale appelée “parent psychologique.”

75. La firme “Family Evolutions” de New Jersey, qui appartient à un couple de lesbiennes ayant
des enfants, a créé une camisole et une bavette pour enfants, portant l’inscription “Mon papa s’appelle
Donneur.” (Sur leur site Web on peut voir leur jeune fils habillé de la camisole en question.) Voir
Elizabeth Marquardt “Kids Need a Real Past: Children with Donor Parents Suffer when Those Raising
Them Downplay Their Origins,” dans Chicago Tribune, 15 mai 2005. Disponible sur le site
http://www.americanvalues. org/html/donor.html.

76. “Egg donor has parenthal rights, courts say,” [“Tribunal décide que donneur de sperme a des
droits parentaux”] article dans Pittsburgh Post-Gazette, 10 septembre 2005, édition en ligne.

77. Aux États-Unis, l’Université Harvard a annoncé récemment son intention de commencer à
mener de la recherche sur des cellules souches, grâce à un financement privé. Harvard se joint à
l’Université de Californie à San Francisco et à quelques entreprises privées dans ce projet; ces équipes
de recherche ont pour but de cloner des embryons humains génétiquement compatibles avec des
patients.

78. De plus en plus, la distinction entre le clonage “thérapeutique” et “procréatif” semble dis-
paraître dans les médias—et, selon certains, ce ne sont que les ultra-conservateurs qui s’opposent au
clonage. Par exemple, au NPR, l’académicien Alan Wolfe a déclaré que le pape Benoit est d’extrême
droite parce qu’il s’oppose, entre autres, au “clonage.” Semblablement, dans une rubrique, Maureen
Dowd écrivait qu’une des nombreuses inquiétudes graves concernant le nouveau pape est qu’une fois
il a déclaré que le clonage est “plus dangeureux que les armes de destruction massive.”

79. Alok Jha, “Process Holds Out Hope for Childless Couples,” Guardian, 20 mai 2005, édition
en ligne.

80. Idem.
81. Une jeune femme en Grande Bretagne est morte récemment du syndrome d’hyperstimulation

ovarienne (SHSO), l’effet secondaire à haut risque le plus commun du don d’ovules. Une autre femme
atteinte de SHSO, qui a subi un accident cérébro-vasculaire avec atteinte cérébrale, vient de gagner
une poursuite judiciaire majeur en Grande Bretagne.

Page 41



82. Mark Henderson, “Cloning team calls for IVF egg donations,” Times Online, 31 mai 2005;
“Cloning research egg donor plan: women could be allowed to donate their eggs for therapeutic
cloning research under new rules to be considered by fertility watchdog,” [“Projet de don d’ovules
pour recherche sur le clonage: femmes pourraient obtenir le droit de donner leurs ovules à la
recherche sur le clonage thérapeutique selon nouvelles règles examinées par autorités régissant pro-
création”] Informations BBC en ligne, 14 février 2006.

83. Au Japon en 2004, des scientifiques ont créé une souris à partir de la matière génétique de
deux femelles—c’est-à-dire, une souris avec deux mères génétiques et sans père génétique. Pour ce
faire, ils ont créé plus de 450 embryons, dont 370 ont été implantés et 10 sont nés vivants. Un seul
vécut jusqu’à l’âge adulte. Les autres sont morts de toute une gamme de malformations congénitales.
Voir Bijal P. Trivedi, “The End of Males? Mouse Made to Reproduce without Sperm,” National
Geographic News, 21 avril 2004, édition en ligne. Comment pourrait-on envisager des expériences de
ce genre avec des enfants?

84. James Meikle, “Sperm and egg could be created from stem cells, says new study,” Guardian,
2 juin 2005, édition en ligne.

85. Maxine Firth, “Stem cell babies could have single parent,” New Zealand Herald, 21 juin 2005,
édition en ligne.

86. Milanda Route, “Doing Away with Donors,” Herald Sun (Australie), 21 juin 2005, édition en ligne. 
87. “Stem cell research may provide hope to gay couples,” [“Recherche sur cellules souches pour-

rait donner de l’espoir aux couples homosexuels”] en anglais sur le site www.proudparenting.com,
30 juin 2005. D’autres articles dans les médias plus tard la même année comprennent celui de Hannah
Seligson, “Science’s hope of two genetic dads; stem cell research could soon enable both partners in
gay, lesbian couples to pitch in,” Gay City News, 8-14 septembre 2005, édition en ligne. L’article cite
un médecin (qui n’est pas impliqué dans la recherche) qui affirme que “les couples homosexuels
doivent souvent confronter le problème pénible de ne pas être des parents génétiques.” Le journalist
écrit, “On espère que cette nouvelle découverte pourra atténuer le stress lié à ce problème chez les
couples homosexuels qui créent des familles.” L’article passe sous silence le risque de graves prob-
lèmes de santé (et autres risques) pour les embryons ou les enfants en question.

88. Roger Highfiel et Nic Fleming, “Scientists create human embryo without a father; source of stem
cells: ‘virgin’ territory for British researchers,” The Daily Telegraph, 10 septembre 2005, édition en ligne.

89. Mark Henderson, “Scientists win right to create human embryo with three genetic parents,”
Times Online, 9 septembre 2005.

90. Dans son article, “Where Babies Come From: Supply and Demand in an Infant Marketplace,”
Harvard Business Review, février 2006, ps. 133-142, Debora L. Spar suggère que la réglementation du
marché de l’industrie de la procréation aux États-Unis pourraient, entre autres choses, assurer l’égalité
des adultes. Elle écrit, “Les législateurs... pourraient décider qu’avoir des enfants est un droit fonda-
mental et que, par conséquent, la société doit trouver un moyen de fournir au moins un enfant à tous
ceux qui veulent être parents” (p.140). Spar n’affirme pas qu’elle appuie cette idée, mais elle ne
l’oppose pas non plus. Cette suggestion est la formulation la plus claire à date du droit des adultes
poussé jusqu’à sa conclusion logique—et effrayante.

91. Confrontés à la possibilité du mariage en groupe, au recours accru au sperme et aux ovules
de donneurs et aux mères-porteuses, ainsi qu’aux progrès des techniques de procréation, certains
adeptes du mariage homosexuel affirment que les hétérosexuels sont presque entièrement respons-
ables de ces changements révolutionnaires en termes de mariage et de filiation, étant donné leurs taux
élevés de divorce, les naissances hors du mariage, et le recours initial au sperme et aux ovules, ainsi
qu’aux mères-porteuses. Comme l’a écrit Stephanie Coontz dans le New York Times (“The Heterosexual
Revolution,” 5 juillet 2005), “Les homosexuels et les lesbiennes ont regardé la révolution suscitée par
les hétérosexuels et se sont aperçus que selon ses normes le mariage pouvait s’appliquer à eux aussi.”
Ces critiques ont raison dans une certaine mesure. Les hétérosexuels ont bel et bien semé la confusion
dans la signification du mariage et de la filiation. (Je passe le plus clair de mon temps à étudier les
effets du divorce sur les enfants.) Mais là où les critiques se trompent, c’est qu’ils ne tiennent pas
compte du fait qu’aucun des changements légaux et sociaux précédents n’a exigé la redéfinition légale
du mariage. Le mariage homosexuel exige que l’on redéfinisse cette institution en utilisant des termes
neutres, sans identification du sexe des personnes, qui rendent impossible à la loi et à la culture d’af-
firmer le besoin réel des enfants d’une mère et d’un père (au lieu de quoi, la loi et la culture ne peu-
vent qu’affirmer que l’enfant a besoin de “deux parents.” Parce que la grande majorité des enfants dans
la population ont des parents hétérosexuels, et non pas homosexuels, mettre fin au dialogue concernant

Page 42



l’importance des mères et des pères aura une influence néfaste surtout et principalement sur ce groupe
très majoritaire d’enfants. Attirer l’attention sur les conséquences troublantes, et peut-être non voulues,
de la légalisation du mariage homosexuel n’a pas pour but de stigmatiser les couples homosexuels qui
élèvent des enfants. Ces couples ont vécu et continueront à vivre en famille avec des enfants. Je suis
convaincue qu’ils ont besoin de protections légales et sociales pour eux et pour leurs enfants, et je
crois qu’on ne doit pas les priver des enfants dont ils sont les parents naturels. Mais il pourrait y avoir
des conséquences significatives non voulues pour la grande majorité d’enfants de parents hétérosex-
uels lorsque nous éliminons les mères et les pères du mariage et du droit de la famille, et que nous
créons un code légal neutre, dont le sexe des personnes est absent.

92. La plus grande partie de ce segment sera publiée dans un article (“The Future of Polygamy:
Two Mommies and a Daddy”) par Elizabeth Marquardt, dans Christian Century, à paraître.

93. Reid J. Epstein, “Whole lotta love; Polyamorists go beyond monogamy,” Milwaukee Journal-
Sentinel, 12 septembre 2004, édition en ligne. 

94. Trevor Stokes, Columbia News Service, “A polylife: monogamy with more partners,” Chicago
Tribune, consulté 24 février 2006, édition en ligne. 

95. Voir Dan Cere, The Future of Family Law.
96. Pour attirer l’attention sur leur argument voulant que des droits matrimoniaux doivent être

accordés non seulements aux couples homosexuels, mais aussi à tout groupe d’adultes aimants (lié
ou non par une relation conjugale), 250 académiciens de marque et leaders sociaux ont publié une
déclaration à la fin de juillet 2006 intitulée “Beyond Same-Sex Marriage: A New Strategic Vision for
All Our Families and Relationships”. Pour consulter le sommaire exécutif, la déclaration complète et
la liste des signataires, voir www.beyondmarriage.org.

97. Consultez le site Web: http//www.unmarried.org. À gauche, liste des “hot topics.”
98. Voir www.uupa.org.
99. Http://www.livejournal.com/community/polyamory/890327.html. Ce que je trouve de très

troublant dans ce contexte est l’acceptation commune que lorsque des adultes commencent une nou-
velle relation et/ou habitent avec un nouvel partenaire, ils deviennent les “parents” des enfants qu’ils
ont déjà chacun. Les enfants avec des parents hétérosexuels célibataires ou divorcés vous diront que
le fait que leur parent ait une relation sexuelle avec quelqu’un ne fait pas en sorte que cette personne
soit vue automatiquement comme un parent par l’enfant. Même le mariage (comme dans les belles-
familles) ne crée pas automatiquement (légalement ou psychiquement) une relation parent-enfant. En
général, des liens filiaux basés sur la confiance un beau-parent et un enfant se construisent lentement,
et parfois pas du tout. Qui plus est, un beau-parent doit adopter l’enfant afin de devenir son parent
légal (et avant que l’adoption puisse avoir lieu, il faut annuler les droits parentaux de l’autre parent
biologique de l’enfant — processus juridique exténuant.

100. Http://www.livejournal.com/community/polyamory/890327.html.
101. Idem. Sur le même site, une autre mère écrit qu’elle applique une “règle simple” pour son

fils de 12 ans quand il lui rend visite: “Ce qui se passe chez maman ne sort pas de chez elle, si tu
veux continuer à venir la voir.”

102. Http://www.polychromatic.com/kids.html.
103. Http://www.polyamorysociety.org/children.html.
104. Elise Soukup, “Polygamists, Unite! They used to live quietly, but now they’re making noise,”

Newsweek, 15 mars 2006, édition en ligne.
105. Felicia R. Lee, “Real Polygamists Look at HBO Polygamists; In Utah, Hollywood Seems

Oversexed,” New York Times, 16 mars 2006, section Affaires, édition en ligne.
106. Robert H. Frank, “Polygamy and the Marriage Market: Who Would Have the Upper Hand?”

New York Times, 28 mars 2006, pages Arts, édition en ligne. 
107. John Tierney, “Who’s Afraid of Polygamy?” New York Times, 11 mars 2006.
108. Stanley Kurtz, “Polygamy versus democracy; you can’t have both,” The Weekly Standard, 05

juin 2006, vol. 011, numéro 36, édition en ligne. Les rubriques de S. Kurtz au “National Review
Online” intéresseront tous ceux qui veulent se tenir au courant des arguments émergeants concernant
la polygamie et la polyamorie. Par exemple, voir la rubrique, “Big Love, from the Set: I’m taking the
people behind the new series at their word,” 13 mars 2006.

109. Voir Sylviane Agacinski, Politique des Sexes, Seuil, 1998, surtout chapitre “La Double Origine.”
110. Pour une discussion plus détaillée de ce principe et des problèmes liés à la redéfinition de

la function parentale, découlant de la désinstitutionalisation du mariage, voir le livre de David
Blankenhorn sur le mariage, à paraître chez Encounter Books, surtout chapitre 7: “Goods in Conflict.”

Page 43



About the Institute for American Values
The Institute for American Values is a nonpartisan organization dedicated to strengthening families
and civil society in the U.S. and the world. The Institute brings together approximately 100 leading
scholars—from across the human sciences and across the political spectrum—for interdisciplinary
deliberation, collaborative research, and joint public statements on the challenges facing families
and civil society. In all of its work, the Institute seeks to bring fresh analyses and new research to
the attention of policy makers in government, opinion makers in the media, and decision makers
in the private sector. 

Institute for American Values • 1841 Broadway, Suite 211 • New York, NY 10023 • United States •
Tel: (212) 246-3942 • Fax: (212) 541-6665 • info@americanvalues.org • www.americanvalues.org

About the Institute for Marriage and Public Policy
The Institute for Marriage and Public Policy is a nonprofit, nonpartisan organization dedicated to
high quality research and public education on ways that law and public policy can strengthen
marriage as a social institution. Working with top scholars, public officials, and community leaders,
iMAPP brings the latest research to bear on important policy questions, seeking to promote
thoughtful, informed discussion of marriage and family policy at all levels of American government,
academia, and civil society.

Institute for Marriage and Public Policy • P.O. Box 1231 • Manassas, VA 20108 • United States •
Tel: (202) 216-9430 • info@imapp.org • www.imapp.org

About the Institute for the Study of Marriage, Law and Culture
The Institute for the Study of Marriage, Law and Culture is a nonpartisan, nonprofit Canadian
association for research and study of current trends and developments in marriage and family. The
Institute draws together scholars from different disciplines and  seeks to stimulate ongoing research
by providing a forum for innovative and informed dialogue for scholars, policy makers and the
public at large.

Institute for the Study of Marriage, Law and Culture • 3484 Peel Street • Montreal, Quebec H3A
1W8 • Canada • Tel: (514) 862-4105 • Fax: (514) 398-2546 • inquiries@marriageinstitute.ca •
www.marriageinstitute.ca

About the Institute of Marriage and Family Canada
The Institute of Marriage and Family Canada (IMFC) is a non-profit, non-partisan initiative that

conducts, compiles and presents the latest and most accurate research to ensure that marriage and

family-friendly policy are foremost in the minds of Canada’s decision makers.

Institute of Marriage and Family Canada • 130 Albert St. Suite 2001 • Ottawa, Ontario K1P 5G4 •
Canada • Tel: (613) 565-3832 or Toll Free 1-866-373-IMFC • Fax: (613) 565-3803 • 
info@imfcanada.org • www.imfcanada.org


