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Introduction

Au moment où ce mémoire a été rédigé, les manifestations d’opposition à l’ouverture
de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux femmes seules et aux couples de femmes
se sont multipliées. Du fait de la révision des lois de Bioéthique, les discussions sur
l’homoparentalité sont à nouveau au cœur de l’actualité.
Ces cinquante dernières années, les formes familiales se sont multipliées. Aujourd’hui,
construire une famille n’est pas forcément associé à la procréation biologique par coït. D’autres
manières de faire famille se développent mais elles sont inégalement reconnues par la société
et par la loi. Il y a quelques décennies, les enfants de parents divorcés étaient considérés hors
normes ; dans la société actuelle, les enfants issus de couples homosexuels entrent petit à petit
dans les mœurs.
Dans le contexte politique présent en France, les débats sur l’homoparentalité sont au
cœur de l’actualité, notamment avec l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples
homosexuels en 2013 ainsi que des nombreuses manifestations d’opposition de l’association
« La Manif Pour Tous ». L’ouverture du mariage pour les couples de même sexe, a permis une
plus grande visibilité et reconnaissance de ces couples par rapport à l’État. Mais puisque l’accès
à l’AMP et la gestation pour autrui (GPA) leur est interdit, qu’en est-il de leur parentalité et des
possibilités d’accès à cette dernière ?
Cette introduction portera tout d’abord sur les définitions de l’homosexualité et de
l’homoparentalité. Nous verrons ensuite le cadre législatif qui entoure l’homoparentalité et les
solutions trouvées par les couples de femmes pour procréer. Enfin, nous nous intéresserons à la
pression qu’exerce le contexte socio-normatif sur ces couples et sur leur parentalité.

1. Définitions
1.1 L’homosexualité
L’homosexualité est définie selon le Larousse comme une attirance sexuelle pour les
personnes de son propre sexe. [1] Mais la définition sociologique ne peut se cantonner à une
simple attirance sexuelle, c’est ce qu’il nous faut définir ici.
Ce terme n’apparaît qu’au XIXème siècle principalement dans des écrits de médecine et
de psychologie. L’homosexualité ne constitue pas la norme des rapports sexuels et amoureux
et elle a longtemps été interdite par la loi, jusqu’en 1982 en France. Elle a également été
pathologisée comme maladie mentale jusqu’en 1990, lorsque l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) supprime l’homosexualité de la liste des maladies mentales. [2]
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Aujourd’hui, la sociologie s’y intéresse à différents niveaux, que ce soit celui des
pratiques sexuelles mais aussi celui des styles de vie et en tant qu’expérience du monde social
du fait d’être, mais de moins en moins, hors norme.
D’après la sociologue Anne Revillard, l’homosexualité peut être pensée comme une
condition subie, donc naturelle, ou comme un choix. Elle peut être aussi pensée comme une
simple sexualité ou plus largement comme une identité de genre.
Elle définit deux types de perspectives :
-

La perspective essentialiste : l’orientation du désir est indépendante de la volonté.

-

La perspective constructiviste : l’attirance envers des personnes du même sexe est une
construction culturelle. [3]
L’homosexualité est de plus en plus acceptée socialement dans notre société française.

Il reste néanmoins des pays qui condamnent cette sexualité, pouvant aller jusqu’à la peine
de mort. Quarante-huit pays pénalisent les personnes homosexuelles par la prison, la torture,
la peine de mort ou les travaux forcés. (Annexe I)
Mais il existe aussi des pays plus favorables aux couples de même sexe en légalisant
l’AMP pour ces couples ou la GPA. (Annexe II) [4]
1.2 L’homoparentalité
Le terme d’homoparentalité est apparu dans les années 1990. Selon M. Gross,
l’homoparentalité se définit par toute situation familiale dans laquelle au moins l’un des deux
parents s’auto-identifie comme homosexuel. La naissance de cette notion témoigne d’une
revendication de ces familles à « être des familles comme les autres ».
Il existe deux situations, soit les enfants sont arrivés dans un contexte homoparental
dans lequel le projet parental est élaboré par une ou des personnes homosexuelles, soit ils sont
nés d’une union hétérosexuelle avant que l’un des parents ne recompose un foyer avec une
personne du même sexe.
Avec les progrès de la médecine, la procréation et la sexualité peuvent être
individualisées et donc séparées. L’infertilité d’un couple homosexuel n’est pas médicale (les
individus ne sont pas stériles) mais fonctionnelle (du fait de leurs attributs génitaux respectifs,
les individus ne peuvent procréer ensemble). Ces femmes ont donc besoin de l’intervention
d’une tierce personne pour pouvoir procréer. [5]
2

2. Le cadre législatif actuel
2.1 Le mariage
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvre droit au mariage, en France, pour les couples
de personnes de même sexe et à l’adoption des enfants du conjoint ou à l’adoption conjointe
d’enfants en France et dans certains pays étrangers. [6]
Les Pays-Bas ont été le premier pays au monde à légaliser le mariage entre deux
personnes de même sexe en 2001. Il existe maintenant treize pays européens (Belgique,
Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, France, Grande-Bretagne,
Luxembourg, Irlande, Finlande et le dernier l’Allemagne en 2017) et le Canada, certains États
des Etats-Unis, l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil, la Colombie, le Mexique, l’Afrique du Sud,
la Nouvelle-Zélande et Taïwan. [7] (Annexe I)
2.2 La filiation et l’adoption
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 indique la possibilité du partage de l’autorité
parentale avec une tierce personne de même sexe. Avant cette loi, la deuxième mère, n’avait
aucune autorité sur l’enfant. En cas de séparation ou de décès de la mère légale, la deuxième
mère n’avait aucun droit sur l’enfant. [8] La France fut condamnée en 2008 par la Cour
Européenne des droits de l’Homme pour discrimination envers les homosexuels en ce qui
concerne l’adoption. [9]
Avec la loi du 17 mai 2013 sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, le
droit à la filiation et à l’adoption par la deuxième mère a évolué, bien que le mariage n’entraîne
pas automatiquement la filiation pour les enfants des familles homoparentales. Dans le cadre
d’un couple hétéroparental, le mariage entraîne la présomption de paternité, c’est-à-dire que si
une femme mariée accouche, son mari est présumé être le père automatiquement. Dans ce cas,
il fera une déclaration de naissance dans les cinq jours qui suivent l’accouchement. S’il a un
enfant avec une autre femme que son épouse ou pour un couple non marié, le père fera une
reconnaissance anticipée et une déclaration de naissance s’il souhaite obtenir la filiation avec
cet enfant. En France, la présomption de paternité et la reconnaissance anticipée ne sont pas
accessibles aux couples de même sexe.
Mais les homoparents peuvent désormais débuter une procédure d’adoption plénière de
l’enfant du conjoint ou de la conjointe et cela pour chaque enfant du couple.
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La procédure se déroule devant le Tribunal de Grande Instance et comprend plusieurs étapes :
•

Le consentement à l’adoption à établir par le notaire et la rédaction de la requête.

•

Une déclaration de choix de nom doit être conjointe à cette requête car l’enfant porte le
nom de naissance de la mère même si celle-ci porte le nom de son épouse en nom
d’usage. Ainsi, un premier enfant et le suivant peuvent porter un nom différent tant que
l’adoption de l’enfant de la conjointe n’est pas jugée.

Un livret de famille est délivré aux épouses à l’occasion de leur mariage mais aucun enfant ne
sera reconnu comme « commun » au moment du mariage et inscrit sur ce livret ce jour là.
L’enfant ne sera rajouté sur ce livret qu’après l’adoption plénière de l’enfant de la conjointe.
[6]
2.3 La procréation et l’AMP
Selon la loi de bioéthique de 1994, modifiée par la loi du 6 Août 2004, l'AMP s'adresse aux
couples hétérosexuels (mariés, pacsés ou en concubinage) en âge de procréer, vivants et qui se
trouvent dans l'une des situations suivantes :
-

Le couple ou l'un des membres du couple présente une infertilité pathologique
médicalement constatée.

-

L'un des membres du couple est porteur d'une maladie grave, susceptible d'être
transmise au conjoint ou à l'enfant. [10]

Une personne célibataire ou un couple de personnes de même sexe ne peuvent donc pas
recourir à l’AMP en France.
Le rapport Léonetti de 2010 estime nécessaire de maintenir la condition selon laquelle
le couple doit être formé d’une femme et d’un homme. La révision de la loi bioéthique en 2011
confirme que la prise en charge des couples homosexuels hommes ou femmes est interdite de
même que la GPA. Le comité d’éthique de l’American Society for Reproductive Medecine
(ASRM) affirme qu’il y a une obligation à traiter également toutes les personnes, quels que
soient leur statut marital et leur orientation sexuelle. [11]
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L’article 511-9 du code pénal indique que tous les praticiens qui orientent leurs patientes
à l’étranger pour une AMP risquent d’être pénalisés de cinq ans d’emprisonnement et de 75
000€ d’amende. « Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la
préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amende. » et « Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre
à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons. » [12]
Cet article a été rappelé aux professionnels de santé par un courrier envoyé le 13 Janvier
2013 (Annexe III). Marisol Touraine a ensuite abrogé ce courrier en juillet 2016 mais dans les
faits, l’article 511-9 du code pénal est toujours en vigueur. En l’absence d’une loi qui abrogerait
l’ancienne, les peines encourues sont toujours en vigueur, en dépit des déclarations de la
ministre Marisol Touraine. [13]
Le 15 juin 2017, le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) émettait un avis
favorable à l’ouverture de l’AMP en France pour les femmes seules et les couples de femmes.
Concevoir un enfant dans un contexte homoparental, par exemple, est un projet longuement
réfléchi, concerté, qui fait de la grossesse un évènement programmé et désiré. Au contraire, le
maintien du cadre légal actuel - qui réserve l’insémination artificielle avec donneur (IAD) aux
couples formés d’un homme et d’une femme - pourrait constituer une discrimination de la part
de la société à l’égard des demandeuses. [14]
L’ouverture de l’AMP à toutes les femmes sera proposée par le gouvernement français
dans le cadre de la révision de la loi bioéthique en 2018. [15]
2.4 Conséquence du cadre législatif
Etant donné le cadre français actuel, certaines personnes vont donc à l’étranger pour
bénéficier d’un autre cadre législatif. Cela s’appelle le « tourisme procréatif ». Les françaises
se tournent majoritairement vers la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et
l’Espagne pour avoir recours à la procréation. [11]
Il existe différents moyens d’accéder à la parentalité pour les lesbiennes :
-

L’insémination artificielle avec donneur médicalisée (IAD médicalisée)
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-

La fécondation in vitro (FIV) avec donneur

-

L’insémination artificielle avec donneur artisanale (IAD artisanale)

-

L’adoption

Le donneur peut être connu, anonyme ou semi-anonyme.
Le donneur connu est un donneur dont le couple connaît l’identité (un proche, un ami), il
peut avoir reconnu ou non l’enfant. Il peut être impliqué comme père auprès de l’enfant, on
parle alors de coparentalité.
Le donneur anonyme est un donneur dont le couple ignore l’identité et dont celle-ci ne
pourra pas être révélée. Le couple ainsi que l’enfant n’auront aucun moyen de savoir qui est le
donneur.
Le don semi-anonyme : l’enfant, à sa majorité (ou ses 16 ans, selon les cas) peut demander
à être en contact avec son donneur, si celui-ci est vivant et toujours d’accord. Le don semianonyme permet à l’enfant d’avoir accès à ses origines s’il le souhaite. Le problème de ce type
de donneur est que cette démarche n’est pas soumise, en France, à une réglementation. Il n’y a
donc aucun document officiel. Le coût est lui plus élevé. [5]
En Espagne, la réglementation en vigueur est celle du donneur inconnu alors qu’aux PaysBas, en Belgique et au Danemark, l’accès aux origines est possible sous certaines conditions.
[16]
Avec l’IAD, la fécondation a lieu dans l’utérus de la femme. L'acte médical consiste à
déposer les spermatozoïdes dans l'utérus à l’aide d’un cathéter, afin de faciliter la rencontre
entre le spermatozoïde et l'ovule. Le plus souvent, la femme suit préalablement un traitement
hormonal (stimulation ovarienne). [10] Celui-ci n’est pas obligatoire car les femmes
homosexuelles n’ont pas de problème d’infertilité médicale.
C’est la technique la plus utilisée aujourd’hui, par les couples de femmes.
Dans le cas d’une FIV, la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l'utérus de la
femme. Le sperme est directement injecté dans l'ovule pour former un embryon in vitro.
L'embryon est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère. Si le nombre d'embryons
obtenus est supérieur au nombre d'embryons transférés, les embryons non utilisés peuvent être
conservés pour être réutilisés par la suite. [10]
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L’IAD artisanale est une technique de procréation sans intervention médicale. Cela
consiste à injecter du sperme dans le fond du vagin au moment de l’ovulation à l’aide d’une
seringue ou une pipette.
Cette technique est également souvent utilisée dans le cas d’une coparentalité pour pouvoir
concevoir l’enfant. [11]
L’adoption remplace le lien de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine pour un
nouveau lien de filiation avec sa famille adoptive, ou bien valide un lien de filiation entre enfant
et conjoint(e) du parent. [17]
Depuis la loi de 2013, l’adoption est possible pour les couples homosexuels mariés.
Avant cette loi, les personnes homosexuelles pouvaient adopter en tant que célibataire
uniquement, mais dans les faits n’obtenaient jamais l’adoption si elles déclaraient être
homosexuelles. Maintenant, elles peuvent adopter conjointement les enfants. [6]
Les mères lesbiennes peuvent choisir de procréer ou d’adopter en tant que femme
célibataire (une seule mère) ou bien en couple de femmes. Elles peuvent aussi opter pour la
coparentalité.
La coparentalité est une forme de parentalité. C’est une situation où les géniteurs d’un
enfant ne constituent pas un couple conjugal. Ce projet peut concerner deux, trois ou quatre
personnes, toutes également parents du même enfant. Cette construction nécessite certaines
règles - qui peuvent, d’un commun accord, être formalisées à l’écrit sous forme de forme de
chartre mais n’ont pas de valeur juridique - pour définir le rôle de chacun. [18]
Les femmes lesbiennes optaient plus pour la coparentalité il y a quelques années alors que
maintenant l’IAD médicalisée avec donneur anonyme est très largement utilisée. Les
représentations ont évolué, maintenant être parent ne coïncide pas obligatoirement avec le fait
d’avoir procréé. [19]
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3. Le contexte socio-normatif
3.1 L’hétéronormativité
La société française a toujours un jugement social hétéronormatif. Selon Louis-Georges Tin,
l’hétéronormativité est « une idéologie de la primauté exclusive de l’hétérosexualité à
l’exclusion quasi promue de l’homosexualité ». Cette idéologie repose sur « l’illusion
téléologique selon laquelle l’homme serait fait pour la femme et surtout la femme pour l’homme.
En attribuant à l’hétérosexualité le monopole de la sexualité légitime, cela propose une
justification des stigmatisations et des discriminations que subissent les personnes
homosexuelles ». [20] La société est donc encore marquée par cette idéologie hétéronormative.
Un sondage réalisé par l’Agence de Biomédecine en 2007 montre qu’en cas d’infertilité, l’AMP
est rentrée dans les mœurs pour 78% des personnes répondantes. Mais l’AMP doit rester
réservée, pour 55% des sondés, exclusivement aux couples hétérosexuels. Pour eux, l’AMP ne
doit pas concerner les couples homosexuels. Il y a 38% des sondés qui seraient favorables à
l’ouverture de l’AMP pour les femmes seules et seulement 29% pour les femmes
homosexuelles. [21]
Cependant, les opinions évoluent et les chiffres concernant ce sondage ne cesse
d’augmenter. Le dernier sondage réalisé en mars 2018 indique que les français seraient
favorables à 60% à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes. [22]
L’hétéronormativité explique également l’inégalité de traitement des couples homosexuels
autant dans les lois que dans les relations sociales, c’est ce qu’on appelle l’hétérosexisme. Cette
idéologie explique que l’on n’ouvre donc pas l’AMP aux femmes seules et homosexuelles, le
mariage n’entraîne pas automatiquement la filiation pour les enfants, et la reconnaissance
volontaire de l’enfant en mairie n’est pas accessible. Cette idéologie hétérosexiste a également
un impact dans les relations des lesbiennes avec leur entourage et le personnel soignant du fait
des représentations sociales des individus. [20]
Avec les nombreux débats sur l’homosexualité, le mariage pour tous et maintenant
l’AMP, la visibilité des mères lesbiennes devient de plus en plus importante. Cependant, ce
sujet reste encore tabou dans de nombreuses familles, à cause de la pression sociale exercée par
notre société. Dans l’enquête sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie (SOS
Homophobie, 2015), seulement 26% des répondantes parlent à tous les membres de leur famille
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de leur orientation sexuelle ou de leur partenaire, un peu moins de 30% en parlent à la majorité
et 13% n’en parlent à personne. [23]
3.2 La lesbophobie
La forte hostilité qu’ont fait régner les mouvements d’opposition au mariage pour tous a
fait augmenter la lesbophobie. La lesbophobie est littéralement définie comme la peur des
lesbiennes. Cela désigne tout acte ou attitude discriminante envers les lesbiennes. Cela peut être
l’occultation des lesbiennes dans la culture, l’histoire, les médias, la presse. Il existe une
stigmatisation lesbophobe, par exemple, les lesbiennes sont vues comme des « rabatteuses du
porno ». La sexualité entre deux femmes est secondaire dans notre société hétéronormative,
elle est utilisée de manière réductrice dans la pornographie comme objet de voyeurisme pour
les hommes hétérosexuels. La lesbophobie traduit aussi une certaine violence à l’égard des
lesbiennes du fait de la transgression sexuelle des rôles féminins et masculins et de
l’indépendance sexuelle à l’égard des hommes dans notre société patriarcale. Cette violence est
traduite par des « attaques de leur sexe féminin, de leur genre androgyne et de leur insoumission
à l’ordre hétérosexuel et patriarcal. »
Selon Raymonde Gérard, « Il ne suffit pas d’ajouter, […], le terme de « sexisme » au terme
« homophobie » : le premier concerne toutes les femmes, le second n’évoque le plus souvent
que les attaques contre les gais, alors que la haine envers les lesbiennes conjugue les deux
phénomènes, car elles sont discriminées à la fois comme des femmes dans un monde régi par
les hommes et comme homosexuelles dans une société hétérosexuelle ».
La discrimination à l’encontre des lesbiennes représente l’oppression sexuelle exercée sur
les femmes dans notre société hétéronormative et patriarcale. [24]
3.3 Le sentiment de légitimité des lesbiennes
L’ouverture du droit au mariage pour tous et le recours à l’AMP à l’étranger ont permis aux
lesbiennes d’affirmer leur sentiment de légitimité à devenir mère. D’après Martine Gross, une
évolution est également notable dans la manière dont se font appeler les mères non biologiques.
En 1997, elles ne se faisaient pas appeler « maman » mais plutôt par leur prénom ou un surnom.
En 2001, les femmes se font de plus en plus appeler « maman » ou « maman » suivi du prénom.
[25]
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Une évolution des représentations fut également remarquée : la notion de
« procréation » tend à s’éloigner pour davantage laisser place à la notion de « projet parental de
couple ».
Notre système actuel de filiation s’appuie sur le biologique. Ce système confond
filiation et procréation. Selon Vecho, Gross et Poteat, les couples lesbiens ont un besoin de
légitimation de leur identité parentale et familiale. [26]
3.4 Études françaises des mères lesbiennes
Jusqu’en 1997, en France, aucune étude scientifique n’avait été publiée en ce qui
concerne les questions d’homoparentalité. Aujourd’hui, il existe plusieurs études françaises sur
la lesboparentalité. Notamment avec les travaux de V. Descoutures qui a réalisé de nombreux
entretiens avec des mères lesbiennes pour aborder le fonctionnement quotidien à l’intérieur du
couple, les rôles parentaux en fonction du statut de la mère (biologique ou non statutaire) ainsi
que leur rapport avec le cadre hétéronormatif. [27] Elle a également écrit un article sur La figure
du garant. Dans cet article, elle montre que les mères lesbiennes font référence à plusieurs
personnes (donneur de sperme, médecin) ou institutions (clinique) venant cautionner leur
démarche par une aide qui leur ait apportée, elle nomme ces personnes des garants. Pour elle,
le garant est un lien entre la norme (hétérocentrée) et la transgression (le fait que les lesbiennes
deviennent mère) : « le garant est une figure qui neutralise l’effet de transgression de la norme
(notamment le sentiment de culpabilité) ». [28]
L’article de C. Frémont intitulé l’ambivalence de la transmission des normes du genre
par les mères lesbiennes : de la critique des stéréotypes à leur reproduction « pour le bien de
l’enfant », vise à montrer les représentations qu’ont les femmes homosexuelles des normes du
genre et la transmission du genre à leurs enfants. Elle montre que protéger les enfants du
stigmate auquel peut les exposer leur situation familiale est leur première préoccupation dans
les choix éducatifs qui touchent aux signes du genre. [29]
Et pour finir, les nombreux travaux de M. Gross, notamment les articles Les tiers de
procréation dans les familles homoparentales et Les représentations de la parenté et termes
d’adresse dans les familles lesboparentales qui visent à décrire les fonctionnements familiaux.
Elle montre par exemple l’évolution des termes d’adresse choisis pour la mère non statutaire
(de « marraine » dans les années 1990 à « maman » aujourd’hui) ainsi que la désignation des
liens de parenté par ces femmes. [30] [25]
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Toutes ces études montrent que la lesboparentalité évolue mais que le cadre
hétéronormatif exerce une pression sur ces couples qui reste encore très forte.
Au vu du contexte juridique et social hétéronormatif en France, nous pouvons nous
demander dans quelles mesures ce contexte influence le vécu des couples de femmes
(représentations, choix et organisation) du parcours procréatif du désir d’enfant au début de la
grossesse.
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Matériel et méthode

1. Hypothèses et objectifs
1.1 Problématique
Sachant le contexte juridique et social hétéronormatif en France, on peut se demander
dans quelle mesure ce contexte influence le vécu des couples de femmes (représentations, choix
et organisation) du parcours procréatif du désir d’enfant au début de la grossesse.
1.2 Objectifs
L’objectif principal de cette étude est de recueillir les représentations et les pratiques
des femmes homosexuelles quant à leur parcours procréatif compte tenu de l’interdiction pour
elles de recourir à l’AMP en France. Les pratiques s’intéressent aux comportements et aux
actions des individus alors que les représentations s’intéressent à l’opinion et à la perception
du monde des individus. Les objectifs secondaires sont d’étudier l’impact de
l’hétéronormativité sur le parcours procréatif de ces femmes ainsi que la réaction des proches
de ces femmes quant à l’annonce du projet de grossesse ou de la grossesse.
1.3 Hypothèses
Nous avons émis les hypothèses suivantes :
-

Le désir d’enfant arrive tardivement car il y a une pression hétéronormative et qu’il y a
une période de temps assez longue de réflexion qui en découle.

-

C’est la femme qui est la plus disponible d’un point de vue organisationnel qui va porter
l’enfant.

-

Le fait de devoir aller à l’étranger a un impact négatif sur le vécu du parcours procréatif.

-

Il y a un renforcement des liens familiaux et une acceptation du couple plus importante
par l’entourage à l’annonce de la grossesse.
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2. Méthode et matériel
2.1 Le type d’étude
Pour l’étude du vécu du parcours procréatif des couples de femmes, une étude qualitative
transversale a été réalisée avec des entretiens semi-directifs.
2.2 Lieu et durée d’étude
L’étude a été menée sur tout le territoire français pour essayer d’avoir le maximum de
participantes et une hétérogénéité du vécu et des parcours. Les femmes ont été sollicitées par
différents moyens : par rencontre dans les services de consultations, de salle de naissance ou de
suite de naissance du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, par le biais de
l’association APGL ou par bouche à oreille.
Les entretiens ont commencé le 26 Juin 2017 et le dernier a eu lieu le 14 Septembre
2017. L’étude a donc duré environ trois mois.
2.3 Échantillon
L’échantillon de personnes enquêtées est constitué de huit couples de femmes
homosexuelles vivant ensemble au moment de l’entretien et ayant eu un projet parental
commun abouti avec au moins un enfant de moins de dix ans.
Les couples lesbiens avec uniquement des enfants conçus dans une union hétérosexuelle
antérieure ont été exclus car le projet parental n’était pas commun. Les couples de femmes
séparées et tous les projets n’ayant pas abouti à une naissance d’un enfant vivant et viable ont
été également exclus car cela rajouterait un biais sur le vécu du parcours procréatif.
2.4 Méthode
Les femmes ont été interrogées en couple. Les entretiens ont été réalisés à leur domicile
ou par Skype® si la distance ne permettait pas d’aller à leur rencontre. Ils ont duré de 1h15 à
2h30.
Les entretiens ont été enregistrés et sont anonymes. Les prénoms des femmes ont été
changés pour ne pas qu’elles soient identifiables.
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Une grille d’entretien a été réalisée pour pouvoir diriger l’entretien. Les différents
thèmes abordés dans les entretiens étaient :
-

Les variables déterminantes (âge, profession…)

-

La vie amoureuse des deux femmes

-

L’envie de fonder une famille

-

La mise en place du projet parental

-

Le déroulement de la procréation

-

Le vécu du processus de procréation

-

Le budget nécessaire

-

La place du donneur

-

La réaction des proches

-

La réaction des professionnels de santé rencontrés

Huit entretiens ont été réalisés dont un qui est ininterprétable car la qualité de l’enregistrement
ne permet pas de retranscrire l’entretien. Il est donc exclu des résultats.
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Résultats

1. Description de l’échantillon
Sept couples de femmes composent l’échantillon. Ces femmes ont entre 27 ans pour la plus
jeune et 52 ans pour la plus âgée. La plupart des femmes ont entre 30 et 40 ans (9 femmes sur
14). Toutes les femmes de l’échantillon sont mariées.
Le niveau d’étude des femmes interrogées est compris entre Bac +3 et doctorat. La majorité
des femmes de l’étude ont un Master, Bac+5 (8 femmes sur 14).
Selon la classification de l’Institut Nationale de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE), les femmes de l’échantillon sont majoritairement dans la catégorie socioprofessionnelle cadre ou profession intellectuelle supérieure (10 femmes sur 14). [31] Elles sont
toutes en activité ou l’étaient avant la grossesse.
Les ressources financières des femmes interrogées sont toutes au-dessus du seuil de
pauvreté, défini par un revenu mensuel inférieur à 846 euros. Elles ont un salaire mensuel
compris entre 1200 et 4500 euros. La majorité a un salaire supérieur à 2000 euros par mois (8
femmes sur 14). [32]
Concernant la méthode procréative utilisée, la majorité a opté pour une IAD médicalisée (5
couples sur 7), un couple a opté pour la coparentalité et un autre pour une IAD artisanale.
Concernant le donneur, trois couples ont opté pour un donneur anonyme, deux couples ont
opté pour un donneur semi-anonyme et deux couples ont opté pour un donneur connu dont un
est aussi père de l’enfant (il l’a reconnu) et l’élève en coparentalité avec les mères.
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2. Synthèse par entretien
2.1 Entretien n°1
Couple formé par Paula, 27 ans, professeure des écoles et Valentine, 33 ans, responsable
en ressources humaines, en reconversion professionnelle dans l’ébénisterie. Elles se sont
rencontrées à la sortie d’une boîte de nuit par l’intermédiaire d’amies communes et se sont
mariées quatre ans après leur rencontre. Valentine a une fille Eléa, six ans, d’une précédente
union hétérosexuelle. Et elles ont eu un enfant ensemble, Rémi, né en 2017.
Valentine avait le projet de construire une famille avec Paula très rapidement. Paula fut
prête un peu plus tard, quand la construction de leur maison se terminait. Le choix de la mère
qui porterait l’enfant s’est porté sur Paula car elle n’avait pas encore d’enfant contrairement à
Valentine.
Elles ont choisi l’IAD artisanale avec un donneur connu qui est un ami du couple. Le
donneur n’a pas de lien particulier avec l’enfant, il sera là pour répondre à ses questions si
l’enfant en éprouve le besoin. Elles ont eu une période de réflexion et de discussion assez longue
avec le donneur pour aborder toutes les questions d’organisation et d’attente de chacun.
L’insémination a eu lieu au domicile du couple de femmes par Valentine. Il était important pour
elle d’être actrice dans le projet. Quatre tentatives ont été nécessaires pour que Paula soit
enceinte. Le processus a duré environ deux mois. Le don de leur ami a été gratuit.
Le vécu du parcours procréatif pour le couple est décrit comme rapide. Elles s’estiment
chanceuse d’avoir eu ce parcours là. Pour elles, le plus long a été le choix du donneur et le
« déverrouillage » psychologique qu’avaient les deux femmes.
La famille de Paula a très bien réagi à l’annonce de son homosexualité, elle a été
présente pendant sa grossesse et est heureuse de l’arrivée de Rémi.
Concernant la famille de Valentine, l’annonce de son homosexualité a été plus
compliquée. Une fois celle-ci révélée, sa famille l’a très bien accepté et est également heureuse
de l’arrivée de Rémi.
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2.2 Entretien n°2
Couple formé par Dorothée, 32 ans, éducatrice spécialisée et Carole, 33 ans, guide
conférencière. Elles se sont rencontrées à l’anniversaire d’une amie commune et se sont pacsées
un an et demi après puis mariées un an et demi après leur Pacs. Elles ont eu un enfant ensemble
nommé Léonard, né le 22 mai 2017.
L’envie de faire un enfant ensemble est arrivée rapidement dans leur relation. C’est
plutôt Dorothée qui est à l’origine du projet, c’est elle qui a fait les recherches. Carole était plus
en retrait jusqu’à la fin de ses études mais elle soutenait Dorothée. C’est Dorothée qui a porté
Léonard, Carole ne voulant pas porter d’enfant.
Elles ont choisi d’aller à la clinique de Gand, en Belgique pour faire une IAD
médicalisée avec donneur semi-anonyme. Une seule insémination a été nécessaire. Le budget
a été d’environ 2400 à 2500 euros avec l’achat de six paillettes de sperme. Il y a eu quatre mois
entre les premiers rendez-vous à la clinique et le début de grossesse.
Carole a été présente lors de l’insémination car elles ont réussi à changer de jour pour
se rendre à la clinique. Carole ne pouvait pas s’organiser pour aller à la clinique, soit le rendezvous tombait sur un de ses jours de congé, soit elle ne pouvait pas y aller et une amie de
Dorothée l’aurait accompagné.
Concernant le vécu de leur parcours procréatif, elles le décrivent comme rapide et elles
en ont un bon vécu. Elles ne se sont pas senties découragées pendant leur projet.
À l’annonce de l’homosexualité de Carole, les rapports avec ses parents étaient un peu
conflictuels puis ils ont fini par bien accepter son homosexualité mais aussi sa relation avec
Dorothée et étaient ravis de l’arrivée de Léonard.
La famille de Dorothée a bien réagi à l’annonce de son homosexualité, de son couple
avec Carole et est ravie de l’arrivée de Léonard.
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2.3 Entretien n°3
Couple formé par Laura, 41 ans, professeure de français et Armelle, 51 ans, conseillère
principale d’éducation. Elles se sont rencontrées par le biais d’une association
lesbienne militante et se sont pacsées un an après leur rencontre puis mariées 14 ans après leur
Pacs. Elles ont eu un enfant ensemble, nommé Honorine, née le 8 mai 2016.
L’envie de faire un enfant ensemble a toujours été présente pour les deux femmes.
Cependant, c’est l’ouverture du mariage et donc les droits relatifs à l’adoption qui ont permis
au couple d’entamer le processus procréatif.
Pour le choix de qui porterait l’enfant, c’est Laura qui était toute désignée à leurs yeux
car elle était plus jeune qu’Armelle. De plus, Armelle n’avait pas envie de porter mais pour
Laura, ce n’était pas non plus un « enjeu vital ».
Elles ont choisi d’aller à la clinique de Gand, en Belgique pour faire une IAD
médicalisée avec donneur semi-anonyme pour les six premières inséminations et avec un
donneur anonyme pour la septième. Sept inséminations ont été nécessaires pour que Laura soit
enceinte.
Le budget a été d’environ 2500 euros sans les trajets et les hébergements qui ont été
nécessaires. La durée du processus est de neuf mois entre la première insémination et le début
de grossesse. Armelle a accompagné Laura à toutes les inséminations. Il a fallu de
l’organisation pour que les deux femmes puissent se rendre ensemble à la clinique mais elles
n’ont pas été obligées de le dire à leurs employeurs respectifs.
Elles ont été aidées et conseillées par l’association APGL.
Les parents d’Armelle sont décédés mais le frère de celle-ci a très bien accepté la
nouvelle de la grossesse et l’arrivée d’Honorine. Concernant la famille de Laura, l’annonce de
son homosexualité a créé un zona chez la mère de celle-ci et a été difficilement acceptée. Son
père lui a mieux pris la nouvelle. Concernant l’annonce de la grossesse et l’arrivée d’Honorine,
les parents de Laura étaient contents, notamment parce qu’elle a été portée par Laura. Le
biologique avait une grande importance pour la mère de Laura. Les relations avec les frères et
les sœurs de Laura sont plus compliquées.
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2.4 Entretien n°4
Couple formé par Maud, 32 ans, médecin urgentiste et Annabelle, 34 ans, monitrice de
surf. Elle se sont rencontrées au Maroc par le biais de connaissances familiales respectives et
se sont mariées huit ans après leur rencontre. Elles ont eu ensemble des jumeaux, un garçon et
une fille, Ismaël et Leïla, nés le 27 octobre 2016.
Cela faisait environ trois ou quatre ans que l’envie de faire un enfant ensemble s’était
installée, à la suite de leur tour du monde. Cela est devenu plus concret à la fin des études de
médecine de Maud. Pour le choix de qui porterait l’enfant, c’est Maud qui a porté les jumeaux
car Annabelle ne voulait pas porter d’enfant. Elle est phobique des hôpitaux et ayant un travail
dans le sport, cela rendait les choses compliquées. Maud n’était pas contre le fait de porter, elle
voulait connaître l’état de grossesse mais ce n’était pas quelque chose d’essentiel pour elle.
Elles se sont rendues à la clinique de San Sebastian en Espagne, car cette clinique était
une des plus proches de leur domicile et celle-ci ne demandait pas d’entretien psychologique,
ce qui rebutait les deux femmes. Le choix de l’IAD a été une évidence pour elles qui ne
voulaient pas faire intervenir une tierce personne dans leur vie de couple puis leur vie de famille.
Elles ont choisi un donneur anonyme, après avoir hésité entre donneur anonyme et semianonyme car pour elles, elles forment une famille complète sans avoir besoin de connaître le
donneur et que cela pourrait créer un besoin chez leurs enfants alors qu’ils ne peuvent le
contacter qu’à partir de 16 ans.
Il y a eu deux inséminations puis trois FIV qui ont été réalisées car Maud était en
hyperstimulation avec le traitement hormonal.
Le processus procréatif a duré environ deux ans et le budget a été de 15 000 euros.
Pour elles, il a été difficile de s’organiser pour se rendre à la clinique mais aussi pour
faire les examens médicaux nécessaires avant les inséminations.
Concernant le vécu du parcours procréatif, elles le décrivent comme long, pénible et
épuisant. Maud a été plusieurs fois découragée durant le parcours.
La mère de Maud a été plutôt réticente au début de sa relation avec Annabelle et
également sur le choix du donneur, mais elle se considère comme la grand-mère des jumeaux
et a été très soutenante durant tout le processus procréatif.
Les parents d’Annabelle, ont bien accepté son homosexualité et sont ravis de la
naissance des jumeaux. Elles ont parlé de leur projet à leur famille dès le début. C’était
important pour elles car elles avaient besoin de leur soutien.
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2.5 Entretien n°5
Couple formé par Amélie, 38 ans, formatrice d’anglais et Agnès, 37 ans, professeure
d’anglais. Elles se sont rencontrées lorsqu’elles étaient au lycée. Elles ont été amies pendant
deux ans avant de se mettre en couple et se sont mariées quinze ans après leur rencontre. Elles
ont eu ensemble deux filles, Adèle née le 23 mai 2015 et Alexia née le 3 juillet 2017. Elles ont
été portées toutes les deux par Amélie.
L’envie de faire un enfant ensemble n’était pas présente dès le début de leur relation,
les deux femmes ont beaucoup voyagé. C’est à leur installation dans leur maison avec jardin
que l’envie d’autre chose et notamment de transmettre s’est faite ressentir.
Pour le choix de qui porterait l’enfant, le couple avait décidé au départ de porter un
enfant chacune. Mais après réflexion de la part d’Agnès, Amélie a porté les deux enfants.
Elles ont été à l’UZB (Universitair Ziekenhuis Brussel) de Jette, dans la banlieue de
Bruxelles, pour faire une IAD médicalisée avec donneur anonyme. Il a fallu cinq tentatives
d’inséminations pour Adèle, et trois tentatives pour Alexia pour réaliser leurs projets. Le budget
pour les deux grossesses est d’environ 10 000 euros et il a fallu environ un an et demi pour que
le premier projet de grossesse aboutisse.
Le couple a été aidé dans leur projet par un couple d’amies. Leurs amies leur ont donné
les conseils et renseignements nécessaires pour mettre en place le projet car elles ont ellesmêmes fait ce processus.
Leur vécu de leur processus procréatif est décrit comme long psychologiquement,
fatiguant et qui a nécessité une pause lors des tentatives pour la première grossesse. Elles ont
également ressenti un isolement médical du fait de l’absence de gynécologue et de la séparation
du parcours procréatif à l’étranger et de la prise en charge en France.
En ce qui concerne l’organisation, les trajets jusqu’à la clinique ont été faits en train
quand Amélie y allait seule et en voiture quand Agnès pouvait l’accompagner. Pour Agnès, il
a été très difficile de s’organiser pour accompagner sa femme.
La famille d’Amélie a coupé les ponts avec elle à l’annonce de son homosexualité.
L’annonce de la première grossesse d’Amélie a été mal vécue par la mère de celle-ci. Elle ne
voulait pas voir l’enfant puis elle a changé d’avis au huitième mois de grossesse. Sa position a
changé radicalement. Elle avait hâte de voir l’enfant et se considère maintenant comme la
grand-mère des deux fillettes.
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Pour Agnès, il y a eu un froid pendant trois ans avec sa mère à l’annonce de son
homosexualité vers 14 ans. Mais, Amélie a été très bien acceptée par la famille d’Agnès et la
grossesse ainsi que la naissance des deux fillettes ont été très bien acceptées.
2.6 Entretien n°6
Couple formé par Harmony, 46 ans, documentaliste et Héloïse, 52 ans, propriétaire
d’une cave à vin. Elles se sont rencontrées sur un site amical pour personnes homosexuelles et
se sont mariées environ deux ans après. Elles ont eu un enfant ensemble, Clément, né le 27
Février 2014 qui a été porté par Harmony.
L’envie de faire un enfant ensemble est arrivée très tôt dans leur relation, avant même
l’officialisation de leur relation. Héloïse ne souhaitait pas porter d’enfant mais avait le projet
d’en avoir un depuis longtemps. Elle cherchait quelqu’un pour pouvoir construire une famille.
Harmony, elle, avait renoncé à l’idée d’avoir un enfant depuis vingt ans mais n’était pas contre
l’idée de porter l’enfant une fois le processus enclenché.
Elles se sont rendues à la clinique de Gand en Belgique pour faire une IAD médicalisée
avec donneur semi-anonyme. Il a fallu huit inséminations pour qu’Harmony soit enceinte. Le
processus procréatif a duré environ un an et demi.
Le couple a été aidé par l’association APGL, elles ont participé à des réunions et ont
rencontré des parents qui ont déjà recouru à l’IAD.
Le vécu du parcours procréatif est décrit comme long, fatiguant et contraignant.
Harmony a notamment été découragée pendant le parcours. C’était d’ailleurs le dernier essai
pour le couple car cela devenait trop dur à supporter pour Harmony.
L’annonce de l’homosexualité a été plutôt bien vécue par les proches des deux femmes.
Héloïse a eu quelques remarques concernant son choix, et sa mère a eu du mal à accepter son
homosexualité mais celle-ci ne lui a jamais tourné le dos.
L’annonce de la grossesse a été mal accueillie par les mères des deux femmes. Elles ne
les ont pas encouragées dans ce projet notamment à cause de leur âge. Cependant, les quatre
grands-parents se considèrent maintenant comme les grands-parents de Clément.
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2.7 Entretien n°7
Couple formé par Eléna, 32 ans, institutrice et Alice, 40 ans, éducatrice spécialisée. Elles
se sont rencontrées par l’intermédiaire d’un ami commun et se sont pacsées deux ans après leur
rencontre puis mariées trois ans après. Elles ont eu ensemble une fille, Marina, née le 1er Aout
2017 qui a été portée par Eléna.
L’envie de faire un enfant est venue d’Eléna, un mois après leur rencontre. Alice ne s’était
jamais posée la question depuis qu’elle était en couple avec des femmes. Puis le projet est
revenu dans les discussions un an et demi après, un peu avant l’achat de leur appartement.
Le couple a décidé de faire une coparentalité avec Jules, un ami. Jules est en couple avec
Maxime qui est le beau-père de Marina. Marina a donc deux mamans et un père. C’est Eléna
qui a porté l’enfant mais Alice avait tenté la première insémination. Pour Eléna, il n’était pas
possible pour elle de ne pas porter l’enfant. Pour Alice, porter n’était pas crucial mais elle avait
envie de transmettre quelque chose.
Elles ont eu une période de réflexion et de discussion de huit mois avec Jules pour aborder
toutes les questions d’organisation et d’attente de chacun. L’insémination a eu lieu au domicile
du couple de femmes par Alice.
Jules a un rôle important dans la vie de l’enfant, il est son père et l’a reconnu. Pour les deux
femmes, le choix de la coparentalité a été important, elles voulaient que l’enfant ait accès à ses
origines et que la figure paternelle soit vraiment présente dans la vie de l’enfant.
Il a fallu huit mois de réflexion à Jules pour accepter la proposition de coparentalité des
deux femmes et il a fallu cinq mois pour qu’Eléna soit enceinte.
La mère d’Alice a eu du mal à accepter l’homosexualité de sa fille mais par la suite, elle a
bien accueilli Eléna. Pour Eléna, sa famille a bien accepté son homosexualité. Les deux familles
ont très bien accepté le projet parental et l’arrivée de Marina.

3. Analyse thématique des entretiens
Une analyse thématique des entretiens a été réalisée pour pouvoir faire la discussion et
répondre à la problématique. Elle a été réalisée sous forme d’un tableau. (Annexe VI)
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Discussion

1. Limites et points forts de l’étude
1.1 Limites de l’étude
Tout d’abord, l’échantillon ne comporte que sept couples, il est donc réduit du fait de la
durée de l’étude et de l’accessibilité de ces couples. Malgré les demandes d’entretiens passées
par le biais de l’association APGL, seulement un couple a accepté d’être interviewé. Les autres
couples ont été sollicités par moi-même dans les services au CHU de Caen ou par le biais des
femmes que j’avais déjà rencontrées. On peut alors se demander pourquoi cette absence de
réponse. Cela pourrait être parce que les couples présents dans les associations sont trop
sollicités ou parce que ces femmes se protègent et qu’elles ne veulent pas dévoiler leur intimité
même si cela est anonyme.
La deuxième limite de cette étude est le fait que la population rencontrée n’est pas
représentative de la diversité des couples lesbiens. Nous ne parlons pas ici de représentativité
au sens statistique du terme : la composition de la population homoparentale française n’étant
pas connue du fait de sa non-prise en compte dans les grandes études nationales, il est
impossible d’élaborer un échantillon représentatif. On peut cependant tenter de faire varier les
critères socio-démographiques parmi les familles interrogées, afin de recueillir une plus grande
variété de discours. Or, la majorité des couples de notre échantillon était d’une classe socioéconomique haute, ce qui peut constituer un biais car on peut penser qu’il est plus accessible
pour les couples qui ont des revenus aisés d’aller à l’étranger pour procréer.
De plus, le fait d’interroger les femmes en couple limite la parole de celles-ci. Certaines
femmes auraient peut-être parlé davantage de sujets délicats si leur conjointe était absente.
1.2 Points forts de l’étude
Tout d’abord, le sujet du mémoire est au cœur de l’actualité notamment avec la révision
des lois de bioéthique cette année ce qui constitue un réel intérêt à s’intéresser à ce sujet.
De plus, le fait d’avoir réalisé les entretiens au domicile des couples a permis de les
mettre dans un environnement de confiance afin que les personnes interrogées soient à l’aise et
qu’elles me racontent au mieux le vécu de leur parcours. Tous les entretiens se sont bien passés.
Les questions ouvertes ont permis une liberté de parole et non une orientation des réponses.
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Ensuite, concernant la population rencontrée, même si elle n’est pas représentative de
la diversité des cas, elle reste néanmoins hétérogène concernant les âges, les moyens de
procréation utilisés et les structures familiales.

2. Discussion
Le parcours procréatif des lesbiennes est particulier du fait de l’hétéronormativité du droit
et de la société qui entraîne des discriminations. En effet, l’hétéronormativité apparaît dans
toutes les étapes du processus procréatif du désir d’enfant au début de grossesse mais aussi une
fois l’enfant né.
Dans cette discussion, nous allons présenter tout d’abord une caractéristique du projet
d’enfant des couples lesbiens : avoir le choix de la mère qui porte l’enfant mais aussi le choix
du type de donneur et de la méthode procréative. Nous verrons les modalités qui règlent ces
choix.
Ensuite, nous montrerons que le parcours procréatif des lesbiennes est une expérience
singulière et qu’il existe des difficultés liées à l’hétéronormativité mais que les femmes trouvent
des solutions pour les surmonter.
Et nous finirons cette discussion en présentant qu’il y a une légitimation de la famille par
l’arrivée de l’enfant mais toujours sous conditions de l’État et de la famille d’origine.
2.1 Avoir le choix des modalités de procréation : une caractéristique
des couples lesbiens
Les couples lesbiens ont la particularité d’avoir le choix dans les modalités de procréation
des enfants. Ils ont le choix de la femme qui portera l’enfant mais aussi le choix du donneur,
anonyme, semi-anonyme ou connu et le choix de la méthode de procréation. Nous allons voir
comment sont faits ces choix.
2.1.1 Le choix de qui porte l’enfant : une évidence ou
un compromis ?
Dans les couples lesbiens, les deux femmes peuvent porter l’enfant. Nous nous sommes
donc interrogée de savoir comment ce choix était fait et sur quels critères.
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Dans notre échantillon, il y a deux groupes qui se détachent concernant ce choix, soit c’est
une évidence, soit une période de réflexion et de négociation parfois, ont été nécessaires et un
compromis a fini par être trouvé par le couple.
Tout d’abord, le choix peut être évident pour plusieurs raisons, par exemple à cause de l’âge
plus avancé de l’une des femmes (ce qui rend impossible une grossesse) ou parce que l’une des
deux a déjà porté un enfant lors d’une précédente relation. Pour d’autres, l’envie de porter n’est
pas présente par peur des hôpitaux ou peur de souffrir.
« Paula : Bah ça, ça a été plutôt simple, Valentine ayant déjà porté sa fille, elle voulait que je
connaisse la grossesse et puis moi j’avais un désir aussi. […] Il n’y a pas eu de conflit par
rapport à ça. »
« Dorothée : Très facile ! Réponse très rapide, Carole ne veut pas porter.
Carole : Ah ouais, pas du tout […] J’aime pas souffrir ! Du coup, j’aime pas la douleur […]
je me vois pas du tout porter un enfant. »
« Laura : Bah c’était très simple, j’avais dix ans de moins qu’Armelle.
Armelle : Là, c’est pragmatique là. »
Dans ces extraits, on peut voir que le choix s’est fait rapidement et il était évident pour elles
pour différentes raisons.
Néanmoins, le choix peut émaner d’une période de réflexion et d’un compromis entre les
deux femmes. Certaines peuvent choisir de porter à tour de rôle les enfants pour permettre une
égalité dans le couple et pour d’autres, l’envie de porter est tellement forte qu’elles ne voient
pas possible que ce ne soit pas elles qui portent l’enfant.
« Eléna : Ça allait être compliqué pour moi, si je le portais pas. […] Et donc on a fait un
essai, et quand ça n’a pas marché, ça a été un été très dur, […] j’ai dit : « écoute je suis
soulagée parce […] qu’il faut que ce soit dans mon ventre, faut que je la sente, j’ai
l’impression que biologiquement psychologiquement je suis au taquet pour être maman mais
vraiment de porter l’enfant quoi. Et que si c’était pas un enfant que je portais, je pourrais
peut-être m’en occuper mais je pourrais pas me sentir maman, je crois pas. » »
Dans cet extrait, on voit que le fait de porter est un enjeu fondamental pour Eléna. Alice, sa
femme avait fait un essai d’insémination qui a été un échec et il leur a fallu plusieurs mois pour
discuter entre elles et trouver une entente concernant le choix de qui porterait cet enfant.

24

Au contraire, certaines des femmes ayant porté l’enfant déclarent qu’elles ne ressentent pas
l’envie que d’autres femmes ressentent « de vouloir porter un enfant absolument ». Pour elles,
porter l’enfant n’est pas un « sacré » mais c’est nécessaire pour la réalisation de leur projet.
« Dorothée : Bah, avait envie… Bah oui, je voulais bien porter un enfant. Mais c’est pareil,
j’avais pas l’immense envie. Je ressentais pas ce que d’autres femmes ressentent. […] J’avais
pas ce truc de vouloir porter un enfant absolument, de vouloir porter la vie. […] Le lien
biologique était pas sacré. »
« Maud : Moi, j’avais envie d’essayer vaguement. […] C’est vrai que moi le coté
grossesse et tout, enfin […] ni l’une ni l’autre, c’était pas un truc qui me faisait rêver. On
m’aurait rapporté un schtroumpf là comme ça, ou deux par la p’tite cigogne, ça m’allait très
bien aussi. »
Dans ces extraits, ces femmes illustrent le fait que l’envie de porter n’est pas au premier
plan, c’est l’envie de construire une famille, de devenir mère qui l’est.
Nous pouvons donc conclure que le choix de la femme qui porte est une particularité des
couples lesbiens et que dans notre échantillon, il se fait indépendamment des raisons médicales
ou organisationnelles, qu’il est propre à chaque couple, que cela soit évident ou que cela
demande de la réflexion.
2.1.2

Le choix du donneur : une absence de consensus
social pour guider le choix

Les couples lesbiens ont aussi la particularité du choix du donneur. Sera-t-il anonyme,
semi-anonyme, connu mais sans lien avec l’enfant, connu avec des liens avec l’enfant ou alors
complètement intégré en tant que père de l’enfant ? Voici, l’éventail de choix qui s’offre (ou
s’impose) à ces couples sur le choix du donneur.
Pour les couples lesbiens, le choix et la place du donneur est une question récurrente.
La difficulté de ce choix tient au fait qu’il s’agit d’une particularité de leur configuration
familiale et que les couples lesbiens doivent résoudre ces questions en dehors d’un consensus
social qui les aiderait à arbitrer leurs choix. Il y a donc la plupart du temps une grande hésitation
pour ces couples sur la place du donneur.
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« Valentine : […] On est passées par plusieurs phases. […] Est-ce qu’on veut un
donneur anonyme ou pas anonyme ? […] Grosse question. »
Parfois, même en cours de processus, le type de donneur change. Pour certains couples,
elles ont fait plusieurs tentatives avec un donneur semi-anonyme et ont finalement continué
avec un donneur anonyme.
Pour celles qui ont choisi un donneur connu, l’accès aux origines est une préoccupation
première. Deux couples dans notre étude ont fait ce choix mais même au sein de ce même mode
de pensée il y a des différences. Pour certaines, il est impensable de ne pas savoir d’où l’on
vient, pour d’autres de ne pas pouvoir avoir des liens avec son géniteur et ne pas pouvoir être
en contact avec lui. Un des couples a choisi un donneur connu mais sans lien avec l’enfant, il
pourra répondre à ses questions et aura accès à ses origines. Le deuxième couple, lui, a choisi
de chercher plus qu’un géniteur, il voulait un père. Pour ce couple de femme, l’enfant a besoin
de la dyade père-mère pour se construire, elles ont donc fait une coparentalité.
« Eléna : C’était vraiment important […] dès qu’on parlait enfant ou famille qu’il y ait un
papa et qu’il y ait vraiment un couple papa maman. Ça, c’était une base. […] Et surtout, on
voulait pas assumer qu’un enfant est un gros point d’interrogation sur ses origines parce que
nous on l’a décidé. »
Pour celles qui ont fait le choix du don semi-anonyme, l’accès aux origines est aussi
quelque chose d’important mais elles ne veulent pas d’une tierce personne dans leur couple et
leur famille. Elles ont voulu laisser le choix à l’enfant à sa majorité (ou ses 16 ans suivant les
cas) de vouloir connaître son géniteur s’il le souhaite. Deux couples ont fait ce choix dans notre
étude.
« Héloïse : Je savais qu’il y avait le choix entre un donneur complètement inconnu et
un donneur pas complètement inconnu. […] Je me sentais pas de priver mon enfant, enfin
d’être obligée de lui dire à un moment donné : « j’ai décidé que tu n’aurais pas de père »,
enfin sans parler même de père, « de connaître d’où tu viens. » Moi je trouve que c’est
extrêmement perturbant. […] Je me voyais pas lui dire : « bah non, moi j’ai décidé parce que
c’était plus pratique […] de me passer de tes origines quoi ». J’trouvais ça dégueulasse. »
Enfin, pour celles qui ont fait le choix d’un don anonyme, le choix du semi-anonyme
était trop risqué selon elles car aucune garantie n’est fixée en ce qui concerne ce type de don.
Selon elles, le fait de promettre un lien avec leur géniteur peut créer une frustration si ce lien
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est finalement impossible. De plus, l’accès aux origines seulement à la majorité de l’enfant
arrive trop longtemps après la structuration mentale de l’enfant et donc après que celui-ci s’est
posé des questions sur ses origines. Trois couples ont fait ce choix dans notre étude.
« Maud : Parce que nous on veut pas […] de tierce personne rentrer dans notre projet, […]
dans notre couple et dans notre parentalité et dans notre famille. On voyait pas du tout une
tierce personne là-dedans quoi. »
« Armelle : Si on lui dit un jour, qu’il a accès au donneur biologique et que d’un coup il peut
plus, on s’est dit après tout c’est pas des garanties énormes. […]
Laura : Comment on peut en parler à l’enfant, est-ce que c’est pas la projeter ou le projeter
dans quelque chose d’un peu chimérique finalement. […]
Armelle : Qui peut créer une frustration. »
Pour conclure, le choix du type de donneur est propre aux couples lesbiens. Ce choix
demande une réflexion importante et est inhérent à chaque couple. Elles ne peuvent s’appuyer
sur aucun consensus social pour faire leur choix ce qui le rend encore plus difficile.
La levée de l’anonymat du don de sperme, en France, ne fait pas l’unanimité, même
chez les enfants issus d’un don. [33] Selon le CCNE de 2006, l’anonymat des dons est l’élément
fondamental d’une « approche éthique soucieuse de garantir la dignité de la personne
humaine ». [34] C’est un sujet qui divise également les pays membres de l’Union Européenne.
La Suède, les Pays-bas, la Norvège, l’Autriche, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, et le
Royaume-Unis ont levé l’anonymat des dons de sperme alors que l’Espagne, la France, la Grèce,
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie ont maintenu l’anonymat du don. [35]
Les pays ayant levé l’anonymat des dons ne l’ont pas fait en renonçant à l’éthique mais en
s’attachant à « promouvoir le droit fondamental de toute personne de ne pas être sciemment
privée de l’accès aux informations qui la concernent, et tout particulièrement celles qui
concernent ses « origines » ». [34] Ces pays ont fait le choix de trancher en faveur du droit de
l’enfant à avoir accès à ses origines mais nous pouvons nous interroger sur quelles
conséquences la levée de l’anonymat pourrait avoir sur le donneur.
Il n’existe donc pas de consensus social en ce qui concerne l’anonymat du don. C’est
un sujet qui fait encore débat dans notre société.
Comme nous l’avons vu, il existe une longue période de réflexion pour la mise en place
du processus procréatif. Cette période semble nécessaire pour faire les choix qui s’imposent
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aux couples lesbiens. L’obligation de réussir face au regard social hétéronormé, oblige les
couples à avoir de nombreuses connaissances et à bien réfléchir à leur projet. Selon Berton et
al, il existe une norme homoparentale « du bon parent ». Pour ces couples, la transparence des
origines est essentielle. De plus, l’absence de consensus social mais aussi scientifique sur le
choix du donneur est vécue difficilement par les couples. Ils veulent ce qu’il y a de meilleur
pour leur enfant mais sur la question du donneur, les avis divergent. [36]
2.2 Le parcours procréatif, cette expérience singulière
Le parcours procréatif des lesbiennes est une expérience singulière du fait de l’accès
aux choix (choix de la femme qui porte et choix de la méthode et du donneur) qu’elles peuvent
avoir mais aussi du fait des difficultés propres à leur parcours qu’elles sont obligées de
surmonter pour accéder à leur projet. Pour faire face aux nombreuses difficultés que ces couples
peuvent rencontrer, les femmes vont faire des « bricolages » symboliques pour rendre les
choses plus acceptables et pour leur permettre de mieux vivre leur parcours.
2.2.1 Des difficultés existent mais aussi des ressources
pour y faire face
Dans notre étude, parmi les cinq couples ayant eu recours à l’IAD médicalisée, trois
déclarent avoir été découragés durant le parcours. De ce fait, deux des couples qui ont été
découragés avaient décidé que ce serait leur dernière tentative avant de faire une pause dans le
processus procréatif. Le troisième couple avait, lui, déjà fait cette pause. Les lesbiennes
interrogées décrivent leur parcours comme long, fatiguant, stressant. C’est un parcours qui
demande un investissement total et qui est donc vécu comme contraignant.
« Agnès : […] Moi j’en pouvais plus, j’en avais marre de faire des aller-retours, que
ça fonctionne pas, […] c’est à ce moment là qu’on commençait un peu à désespérer. […]
C’était quand même, […] assez long. On l’a vécu comme ça, un peu décourageant à un
moment. […] C’est très contraignant, on faisait plus que ça quoi.
Amélie : Ça demande du temps. […] La vie tournait autour de ça. »
« Maud : Bon après on en avait vraiment marre. Enfin moi en tout cas j’en avais
vraiment marre, physiquement j’étais épuisée […] même psychologiquement, c’était hyper
difficile à chaque fois de se relancer là-dedans quand ça marche pas. Enfin c’est un parcours
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assez difficile et puis c’est omniprésent dans ta tête quoi mine de rien. […] C’était le dernier
essai et après on allait faire un peu autre chose parce qu’on en avait un peu ras le pompon. »
On peut voir dans ces extraits le découragement, l’investissement et la pénibilité qu’ont
eu ces femmes dans leur parcours.
On peut donc se demander pourquoi ces couples sont-ils découragés et comment fontils pour surmonter ces difficultés.
Ø Un parcours doublement difficile
On sait que le parcours d’AMP est déjà difficile pour les couples hétérosexuels. Comme
le conclut Hertzog I-L, sociologue, « les femmes engagées dans des parcours d’AMP pour
juguler l’infertilité de leur couple, fournissent tant et temps ». [37] Or, pour les couples de
femmes, on rajoute à ce parcours difficile d’autres difficultés.
Tout d’abord, la distance pour se rendre à la clinique est souvent longue. Cela peut faire
prendre des risques aux couples et demande également une organisation d’autant plus
contraignante qu’il faut un moins une journée pour effectuer le trajet.
« Armelle : […] J’crois qu’il y a un investissement, on va à l’étranger, on va loin donc du
coup peut-être qu’on essaye d’y croire un peu. […] Encore plus que si c’était ici quoi. »
On peut voir dans cet extrait que la distance est imposante et que l’investissement que
demande le parcours est maximum.
Ensuite, l’organisation pour se rendre à la clinique est difficile car la majorité des
femmes interrogées n’ont pas averti leur employeur et leurs collègues de travail du projet.
De plus, celles-ci n’ont pas d’autorisation d’absence comme peuvent avoir les couples
hétérosexuels pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux nécessaire à la réalisation
de l’AMP. [38]
« Amélie : C’est pas évident. Moi, ça va j’ai des collègues sympas, je leur avais pas dit
pourquoi exactement mais bon, je leur avais dit que je devais prendre cette journée donc on a
toujours réussi à s’organiser, pour les échographies aussi.
Agnès : Il y a quand même une fois où tu n’as pas pu faire la rentrée, quand même ! […] Tu
as fait semblant qu’il y avait un décès dans la famille.
29

Amélie : Oui, je crois que j’ai dû inventer… »
Les femmes sont obligées de trouver des prétextes pour pouvoir se rendre à la clinique.
Elles ne peuvent pas s’organiser longtemps à l’avance du fait de la non connaissance de la date
précise de l’ovulation, ce qui provoque des situations inconfortables comme celle d’Amélie qui
prétexte un décès pour se rendre à la clinique.
Là, encore, l’hétéronormativité de la loi provoque une inégalité de traitement entre les
couples hétérosexuels et homosexuels. L’article L1225-16 autorisant « la salariée bénéficiant
d’une assistance médicale à la procréation [a] bénéfici[é] d’une autorisation d’absence pour les
actes médicaux nécessaires » majore la discrimination envers les lesbiennes. [38]
Pour l’ensemble des couples interrogés, il était également important que la conjointe de la
femme qui portera l’enfant soit présente au moment de l’insémination mais pour elle aussi il
est compliqué de s’organiser. Il faut savoir que les hommes hétérosexuels dans un processus
d’AMP, au même titre que leurs compagnes, ont le droit à trois absences professionnelles pour
les inséminations ou pour accompagner leur femme aux examens médicaux obligatoires. [28]
Ce que n’ont évidemment pas les couples lesbiens car l’AMP, pour elles, est interdite en France.
Quand peu d’inséminations ont été nécessaires, les conjointes ont pu se rendre à la clinique,
dans les autres cas, certaines n’ont pas pu toujours les accompagner.
« Dorothée : […] Là non c’était notre projet à deux, c’était notre truc à nous, il fallait
que ce soit elle quoi sinon je suis même pas sûre que ça aurait marché. »
« Maud : Et puis bah en fait, au fur et à mesure, ça marchait pas, c’était la misère, en
plus Annabelle, plusieurs fois elle est pas venue avec moi. »
De plus, les femmes taisent le nom du gynécologue qui fait leur suivi en France pour le
protéger d’un point de vue législatif à cause de la loi de bioéthique de 1994 interdisant les
professionnels de santé à prescrire les examens médicaux et traitements de stimulation
nécessaires à la réalisation de l’AMP à l’étranger mais aussi à donner des informations
concernant les cliniques. [12] Elles sont parfois obligées de mentir sur leur relation pour
protéger le médecin prescripteur. Pour elles, il en est de leur devoir moral de protéger celui ou
celle qui a accepté de les aider. Cependant, cela les fait aussi souffrir car elles peuvent se sentir
dans l’illégalité.
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« Dorothée : Au début, j’avais quand même vachement l’impression d’être dans
l’illégalité, ‘fin pas dans l’illégalité mais je me disais y’a pas de gynéco qui va m’accepter
[…] j’avais peur d’être jugée. »
Pour terminer, lors du premier rendez-vous à la clinique que ce soit en Espagne ou en
Belgique, certaines cliniques demandent un rendez-vous avec un psychologue. Pour certaines
femmes, le fait de devoir faire leurs preuves les gênent. Pour elles, personne ne devrait juger
leur projet et leurs capacités à devenir mère. Elles vivent cet entretien comme un examen
obligatoire qui donne accès ou pas à la procréation par la suite.
« Maud : […] Nous ce qui nous a rebuté […] il y avait une lettre de motivation à faire, il y
avait un entretien avec un psy. […] Et bah moi, ça m’a super gonflée de devoir faire une
lettre de motivation déjà, enfin ça m’a mise super mal à l’aise. […] J’avais vu ça comme un
examen de probité en tant que parent est-ce que tu peux ou pas, donc ça m’avait vraiment
refroidie. […] Sur le principe, j’ai trouvé ça super scandaleux, super intrusif et de base ça
m’a rebutée quoi. »
En conclusion, nous pouvons donc constater que le parcours procréatif des couples de
femmes est long, épuisant et demande une disponibilité et un investissement très importants.
C’est un parcours qui demande aussi de l’organisation pour les deux femmes. De ce fait, ce
parcours est contraignant et le fait de devoir se cacher que ce soit au travail ou par rapport au
médecin prescripteur rend ce parcours encore plus difficile du fait de l’illégalité de leur
demande.
Ø Mais des « bricolages » symboliques pour compenser

Le parcours procréatif des couples de femmes est donc difficile mais celles-ci y font
face. Pour ce faire, elles mobilisent des interprétations symboliques pour donner du sens à
toutes les étapes du processus procréatif. Le symbolique vaut surtout par ce qu’il représente. Il
s’agit pour elles de compenser, par d’autres signes validants, le manque de lois et le manque de
reconnaissance de leur couple et de leur future famille par l’État et par la société. Comme le
montre V. Descoutures, les mères lesbiennes font symboliquement appel à des figures de garant
(donneur de sperme, personnel médical) pour neutraliser la transgression (des normes et des
lois par exemple). De la même manière, on peut dire qu’elles chargent de symbolique les étapes
du parcours procréatif afin de leur donner sens et valeur. [28]
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L’absence de lois notamment quand il s’agit de coparentalité ou la lenteur administrative
quand il s’agit de l’adoption fait prendre au symbolique une place prépondérante dans le
parcours procréatif de ces couples.
Pour certaines, le fait d’aller à l’étranger pour les inséminations rend les choses
romantiques. Elles parlent d’« escapades romantiques ». Pour d’autres, dans le cas de l’IAD
artisanale, c’est la conjointe qui va injecter le sperme pendant un moment intime. On peut y
voir ici un rapprochement avec l’hétéronormativité. La pression que ces femmes ont de la
société et le fait qu’elles soient tellement imprégnées de ce mode de pensée peut les pousser à
reproduire ou à réinterpréter le schéma de la procréation hétérosexuée. V. Descoutures parle de
« normes intériorisées ». [28] Le symbole de la procréation est important pour ces couples. Il
est également capital dans la manière de le raconter à leurs proches mais aussi plus tard à leur
futur enfant.
De plus, pour un couple de femme interrogé, la « fête de l’adoption » est plus importante
que le mariage. Pour un autre, le fait de changer de nom de famille pour avoir le même nom
que celui du bébé devient obligatoire.
Cependant, la loi a un niveau symbolique plus fort que le « bricolage » symbolique qu’elles
créent. Par exemple, il y a des validations symboliques importantes pour ces femmes comme le
mariage qui est la reconnaissance du couple par l’État et l’adoption qui est la reconnaissance
de la famille par l’État
« Alice : Finalement, le symbolique et le juridique se côtoient. Et le symbolique devient
finalement très important, on s’y accroche et il est très fébrile parce que finalement on est
obligés d’être en confiance et ça tient ce que ça tient quoi. Donc on a une force de lien parce
que on sait que c’est fragile. »
Pour conclure, passer par des réinterprétations symboliques est fondamental dans le
parcours procréatif des lesbiennes. Le symbolique est donneur de sens aux choses. Puisqu’il
n’y a pas une reconnaissance claire et précise de ces couples et de leur famille, le symbolique
est là pour décrire ce qu’elles vivent.

32

2.2.2 Un sentiment d’isolement médical
Selon Gelly M. et Pitti L., les populations de classe moyenne accordent de l’importance
au médical. Selon elles, les classes moyennes sont « réputées aptes à la verbalisation sans
toutefois contester l’autorité médicale ». [39]
Dans notre échantillon, les femmes interrogées font toutes partie de la classe moyenne,
on peut donc supposer qu’elles accordent toutes de l’importance au médical. Pour elles, comme
le montre V. Descoutures, l’approbation du médical est une façon de renforcer leurs choix et
leur parcours. Le médecin permet de « neutralise[r] l’effet transgression de la norme ». Il a
également une légitimité maximale car il incarne selon V. Descoutures, savoir et légalité. Il est
donc important pour ces femmes qu’un médecin les soutienne. [28]
Or, avec la loi de bioéthique de 1994, interdisant les professionnels de santé à prendre
en charge les couples souhaitant faire une AMP à l’étranger, les couples lesbiens sont dans
l’illégalité. Elles sont donc obligées de chercher un gynécologue qui accepte de les suivre dans
leur parcours et qui va donc à l’encontre de cette loi.
Cette recherche peut être simple ou peut s’avérer difficile. Certaines femmes n’ont pas
de suivi gynécologique de peur d’être jugées, d’autres n’osent pas demander l’accord de leur
gynécologue pour le suivi de l’AMP à l’étranger. Ce qui peut créer des situations plus
qu’inconfortables comme Agnès et Amélie qui ont un suivi gynécologique à Paris, à deux
heures et demi de route de leur domicile par peur d’être confrontées à un refus.
« Moi : Et est-ce que vous aviez déjà une gynécologue ici, à Caen qui vous suivait ?
Amélie : Non, ça a été un peu compliqué. En fait, c’est notre médecin généraliste qui nous a
suivi parce que c’est vrai qu’on n’avait pas de gynéco.
Agnès : On connaissait pas quelqu’un de confiance pour ce genre de choses. […] Et ça a été
dur, on s’est senties assez isolées parce qu’on n’avait pas ce suivi en France, on n’avait rien
quoi. Donc, on est passées par le gynéco de nos amies. […] Qui était à Paris. Et donc toutes
les analyses, toutes les échos, on a tout fait à Paris. […] Le fait de passer par l’étranger, ça
fait que, les femmes belges, elles sont suivies en Belgique. Tu vas pas juste une fois pour une
insémination. […] Il n’y a pas de communication entre les deux quoi.
Amélie : On nous donne une ordonnance, il faut faire ça […] et c’est par téléphone, par mail.
[…] C’est tellement séparés les deux parcours en fait. On fait en France, les analyses et tout
ça et une fois qu’on a nos papiers quand on n’y connaît pas grand-chose, ça nous dit pas
grand chose. »
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Comme le montre cet extrait, la loi de bioéthique provoque des difficultés d’accès aux soins.
Ici, le couple ressent un sentiment d’isolement médical du fait d’être dans l’illégalité en allant
faire une AMP à l’étranger.
Les médecins se retrouvent, eux aussi, dans une position délicate. D’ailleurs, 130
médecins ont reconnu avoir aidé et accompagné des couples de femmes et des femmes
célibataires dans une tribune du Monde en 2016. Cette tribune s’inscrit dans le « droit fil du
manifeste « Oui, nous avortons ! », paru en 1973, lancé par de nombreux médecins solidaires
des femmes qui ne pouvaient pas avoir recours à l’IVG ». Certains médecins sont donc
solidaires et acceptent d’accompagner les couples de femmes dans leur parcours d’AMP à
l’étranger en dépit de la loi de bioéthique. [40]
La loi de Bioéthique n’est pas la seule mise en cause, c’est l’hétéronormativité de la
société et les pressions qu’elle entraîne qui provoquent des difficultés d’accès aux soins. Dans
l’enquête sur la visibilité des lesbiennes d’SOS Homophobie, 80 cas ont été rapportés (sur 3517)
de lesbophobie dans le monde médical, et pour 39% des cas par un gynécologue. Cela peut
provoquer des difficultés psychologiques (angoisse, repli sur soi, épisodes dépressifs) mais
aussi des changements de médecins répétés, ce qui rend la prise en charge de ces femmes, non
optimale et pour d’autres un total refus de soin de la part des professionnels de santé. [23]
De plus, le fait d’avoir deux parcours de soins parallèles, un dans le pays où se trouve
la clinique et l’autre en France pour la prescription des examens médicaux rend les choses très
compliquées pour ces femmes. Les prises en charge sont plus complexes et demandent plus de
disponibilité pour les couples.
Pour conclure, les femmes peuvent se sentir isolées du monde médical. La loi de
bioéthique de 1994 met les lesbiennes qui veulent procréer dans l’illégalité. Les lesbiennes,
elles, font tout pour protéger le médecin prescripteur, une fois celui-ci trouvé.
« Laura : Oui, c’est une gynécologue dans le privé.
Moi : Et c’est elle qui vous a suivies dans les examens à faire etc. ?
Laura : Oui, bah ça, bon par contre vous le gardez pour vous, parce qu’on rentre justement
dans la zone un peu de prise de risque en quelque sorte. […]
Armelle : C’était une gynéco qui nous suit depuis longtemps toutes les deux et qui quand on
lui a parlé, il n’y a pas eu de soucis.
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Moi : D’accord.
Armelle : Bon simplement, on a respecté son anonymat parce que vu que c’est pas très clair
en France là dessus. »
Cependant, ce qui est étonnant, c’est le contraste avec le suivi de grossesse qui, lui, se passe
bien. Une fois que la femme est enceinte, le couple sort de son silence, le suivi se fait sans
problème, sans jugement. Les femmes n’ont plus peur d’être rejetées par les professionnels de
santé. Elles sont surprises par la facilité et l’habitude qu’ont les professionnels à gérer leur
grossesse et la mise en place de leur parentalité ce qui est très discordant avec l’interdiction de
l’AMP en France.
« Armelle : Donc ce qui est un peu paradoxale, c’est qu’on s’est retrouvées avec un
personnel médical en France, plutôt sympa et sans jugement du tout alors qu’on a pas le droit
d’avoir recours à la PMA en France, donc il y a un décalage. »
« Valentine : Avec les sages-femmes et tout, ça s’est très bien passé. Les personnes nous ont
toujours donné l’impression que c’était de plus en plus courant et que ça les choquait pas du
tout.
Paula : Qu’on n’était pas les premières, qu’ils savaient gérer.
Valentine : Oui, c’était une relation qui était très agréable parce qu’au final, il n’y avait pas
de préjugés. »
2.3 Quand la famille devient légitime mais toujours sous conditions
Une fois l’enfant né, la famille devient légitime. Elle devient tout d’abord légitime aux
yeux de l’État mais aussi aux yeux de la famille d’origine du couple. Cependant, au contraire
des couples hétérosexuels, la naissance de l’enfant ne suffit pas pour devenir une famille. Pour
l’État, pour que la deuxième mère soit reconnue et que la famille devienne légitime, il faut
passer par l’adoption. Pour la famille d’origine, l’arrivée de l’enfant légitime le couple.
2.3.1 La condition de la reconnaissance de la famille
par l’État
Dans un couple hétérosexuel, à la naissance de l’enfant, la famille est reconnue par l’État.
Dans un couple homosexuel, il y a des conditions pour que la famille soit reconnue. Tout
d’abord, il y a le mariage qui est une condition nécessaire pour pouvoir ensuite adopter l’enfant
du conjoint. Nous allons voir dans un premier temps pour quelles raisons les couples lesbiens
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se marient et dans un second temps comment ils vivent le fait que la deuxième mère doive
adopter l’enfant pour être reconnue.
Ø Le mariage : une obligation pour adopter
En 2013, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe est une grande avancée pour
la défense des droits des homosexuels. Ce nouveau droit permet de supprimer l’inégalité entre
les couples hétérosexuels et les homosexuels en ce qui concerne le mariage. Cependant,
l’hétéronormativité de l’État entraîne, tout de même, une inégalité au niveau des lois pour les
couples homosexuels et notamment en matière de filiation. [6]
Dans notre échantillon, tous les couples interrogés sont mariés alors que dans la
population générale, seulement 40% des couples avec enfant sont mariés, selon l’INSEE. [41]
On peut donc s’interroger sur les raisons qui poussent ces femmes à se marier. C’est là aussi à
l’unanimité que dans notre étude, les femmes ont déclaré qu’elles se sont mariées ou ont
accéléré la procédure de mariage pour permettre à la mère qui n’a pas porté, d’adopter l’enfant.
Ici, les couples ne se marient pas forcément pour le symbole du mariage, mais pour permettre
l’adoption de l’enfant par la deuxième mère.
« Moi : Est-ce que vous êtes mariées ?
Toutes les 2 : Oui.
Dorothée : Pour ça. (Dorothée me montre son bébé Léonard qu’elle tient dans ses bras).
Moi : Pour ? […]
Carole : Pour que je puisse devenir maman.
Moi : D’accord, sinon vous ne pouviez pas ?
Dorothée : Ah bah sinon on n’avait pas le projet de se marier. […] En fait, nous on n’en
avait vraiment strictement rien à cirer du mariage et limite ce qu’on voulait c’était surtout le
jour où ça y est, elle serait officiellement la deuxième mère pour pouvoir le célébrer quoi. »
Comme le montre cet extrait, le mariage est le moyen de parvenir à l’adoption, il va
même plus loin pour Carole car il lui permet de « devenir maman ».
On peut donc en conclure que le mariage devient un rite obligatoire pour accéder à
l’adoption et donc pour accéder à la reconnaissance de leur famille.
Il y a donc un maintien de l’inégalité de traitement entre les homosexuels et les
hétérosexuels en ce qui concerne les lois ce qui entraîne un sentiment d’injustice pour les
couples de femmes.
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Ø L’adoption : un sentiment d’injustice pour les couples
Depuis la loi du 17 mai 2013, l’adoption des enfants de la conjointe ou l’adoption
conjointe d’enfant est possible. Donc lors d’une AMP à l’étranger ou d’une IAD artisanale, la
mère qui ne porte pas l’enfant doit l’adopter pour être reconnue et avoir des droits aux yeux de
l’État. [6]
De plus, au moment de la naissance de l’enfant, la mère qui n’a pas porté n’est pas sur
le livret de famille et le couple n’a pas le choix en ce qui concerne le nom de famille de l’enfant
à la naissance. C’est obligatoirement le nom de naissance de la mère qui a porté l’enfant même
si celle-ci s’est mariée et a pris en nom d’usage le nom de son épouse. [6]
Cependant, pour ces couples, devoir adopter son propre enfant constitue une
discrimination. C’est aussi une inégalité de traitement envers les couples de femmes car la
filiation n’est pas reconnue sur simple déclaration à la différence des couples hétérosexuels.
Elles ont donc un sentiment d’injustice.
« Amélie: Bah disons que c’est pas normal. On est contentes qu’il y ait l’adoption parce que
c’est une manière d’avoir l’autorité parentale partagée, enfin que les deux soient reconnues
mais c’est pas normal en soit qu’on soit obligées de passer par une adoption. […]
Agnès : Et même le fait d’avoir deux livrets de famille, hein toi ça t’a …
Amélie: Oui, pff…
Moi : Parce que à la naissance, vous avez le livret de famille, mais vous n’êtes pas dessus ?
Agnès : Oui, voilà. C’est assez désagréable cette partie là. »
Cet extrait montre également la souffrance que peut éprouver la mère qui ne porte pas
l’enfant par la non reconnaissance de son statut.
De plus, certaines femmes n’ont appris ces dispositions qu’au moment de
l’accouchement ce qui les a d’autant plus affectées. Le flou qui persiste au niveau des
procédures administratives ne fait que renforcer le sentiment d’injustice mais aussi la
souffrance que peuvent ressentir ces femmes.
« Moi : Du coup, vous … Vous vous appelez toutes les deux D-C ?
Valentine : Ouai, hum.
Paula : Mais le ptit s’appelle encore D. […] Ça, ça a été aussi compliqué à gérer. […] On
s’est mariées aussi rapidement pour que le petit, on pensait qu’il allait pouvoir porter nos
deux noms. […] Notre nom marital. Mais en fait bah non c’est pas possible.
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Valentine : On savait pas, ouais. La mairie, ils savaient pas trop nous renseigner, ils avaient
des doutes mais ils savaient pas trop. […] Et puis bah du coup on a appris ça bah, c’est la
sage-femme qui nous a annoncé ça. […] Au niveau … Bah pendant l’accouchement quoi.
Moi : Du coup vous l’avez vécu … difficilement ?
Paula : C’était dur !
Valentine : Ouais bah ouais c’est dur, parce que c’est encore une reconnaissance de moins
donc… »
On peut donc voir que le fait d’adopter son propre enfant est quelque chose de pénible
pour les couples, elles ont un sentiment d’injustice important et ressentent un manque de
reconnaissance par l’État. Pour pallier ce manque de reconnaissance, les couples effectuent un
« bricolage » symbolique qui est important pour elles, mais qui, administrativement parlant n’a
pas de valeur.
Pour finir, pour les couples qui ont fait le choix d’une coparentalité, la loi ne prévoit
encore aucun aménagement en ce qui concerne le partage de l’autorité parentale entre les
différents parents. Dans notre étude, Alice, la deuxième mère de Marina, n’a donc aucun droit
sur son enfant ce qui crée une crainte chez cette femme et un besoin de réassurance important
par sa conjointe. Elles ont néanmoins pris contact avec une avocate pour essayer d’obtenir des
droits pour Alice et ont bon espoir que la loi évolue en même temps que l’évolution des
structures familiales.
Ce qui est paradoxal, c’est que la conjointe de la femme qui a porté l’enfant a le droit
au congé de « paternité et d’accueil de l’enfant » alors que l’AMP est interdite en France. Selon
la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, « après la naissance de l'enfant et dans un délai
déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou
la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle
bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ». Cette loi est donc en totale
contradiction avec l’interdiction de recourir à l’AMP en France pour les lesbiennes. [42]
2.3.2 Les relations avec la famille d’origine
Devenir mère pour une femme est un symbole très fort dans notre société. Cela a un effet
compensatoire sur l’homosexualité. La femme n’est plus vue uniquement comme lesbienne,
elle devient avant tout une mère et c’est le plus important dans notre société hétéronormative.
La maternité remet donc en partie les femmes lesbiennes dans la conformité.
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L’arrivée de l’enfant permet d’inscrire le couple dans leurs familles d’origines respectives.
Certaines femmes disent que leur conjointe fait maintenant « partie de la tribu ».
L’arrivée de l’enfant permet également à la famille d’origine de parler à l’entourage (à leur
amis, collègues, connaissances) de l’homosexualité de leur enfant qui était jusque-là cachée.
Cela adoucit à leurs yeux le tableau et rend l’homosexualité plus acceptable et donc plus facile
à révéler.
« Harmony : Moi, j’étais contente aussi pour mes parents parce que ma mère, tous les
samedis au marché, elle rencontrait les anciennes mamans de mes amies d’école, d’enfance
qui elles sont grand-mères, mariées, deux enfants et elle, elle racontait rien et là, maintenant
elle ose dire. Elle a un bébé, elle est mariée. »
Cet extrait montre à quel point, l’homoparentalité permet à la famille d’origine la
divulgation de l’orientation sexuelle de leur enfant. Pour Harmony, on voit bien que cela a de
l’importance que sa mère puisse se reconnaître en tant que grand-mère mais aussi qu’elle puisse
en parler autour d’elle grâce à la remise en conformité, par rapport à notre société
hétéronormative, de son homosexualité.
Comme le montre M. Gross, l’arrivée du petit-enfant remet le couple homoparental dans la
conformité : « la sexualité non conforme se dissout dans l’homoparentalité ». Le petit-enfant
rend « la situation acceptable et facilite l’instauration des liens grand-parentaux ». M Gross
indique aussi que « l’arrivée d’un petit-enfant incite même certains grands-parents à révéler à
leur entourage l’orientation sexuelle de leur enfant, l’homoconjugualité leur permettant
justement de se positionner en tant que grands-parents ». [43]
Dans notre étude, sur les treize femmes qui ont encore leurs parents actuellement, neuf
parents ont eu du mal à accepter l’homosexualité de leur enfant.
Une fois l’homosexualité acceptée, certains ont eu du mal également à accepter la grossesse,
ce qui est le cas pour cinq parents. Pour certains parents, l’homosexualité rendait impossible
une éventuelle descendance. Ils en avaient fait le deuil. Cela a donc été un choc pour eux à
l’annonce de la grossesse. Il a fallu du temps pour l’accepter.

39

« Virginie : Pour eux (les parents de Paula), c’était assez compliqué du coup quand on leur a
dit qu’on allait avoir un enfant, après que ça ait marché le deuxième mois […] c’était trop
brutal, déjà se préparer au fait que sa fille pouvait avoir un enfant, que ça marche aussi
rapidement et tout, […] donc elle a commencé à nous casser, enfin pas du tout assumer son
rôle de grand-mère.
Paula : Pendant des mois ça a duré.
Valentine : Elle était un peu en retrait en fait […] elle a un peu encaissé le truc et il a
fallu bien la grossesse pour qu’elle se prépare à son rôle de mamie. »
Pour la totalité des couples de notre échantillon, l’arrivée de l’enfant a été bien accepté par
les familles d’origines. Il a fallu pour certains un temps d’acceptation mais tous les parents sont
ravis de la naissance de l’enfant.
Pour un couple en particulier, la naissance de l’enfant a permis un resserrement des liens
familiaux entre la lesbienne et ses parents. Ils étaient en froid pendant plusieurs années et c’est
vraiment l’arrivée de leur premier petit-enfant qui a tout changé dans les relations
qu’entretenaient Amélie et ses parents.
« Amélie : Eh bah, ça a changé du tout au tout ! Ça me surprend toujours encore ! […]
c’est un changement radical. […] Elle passe du temps avec les enfants. […] Et puis avec toi,
elle est super. Comme si ça s’était pas passé. […]
Donc j’pense que c’est vraiment la naissance qui a changé. […] Elle les adore. »
Cependant, pour la mère de la femme qui ne porte pas l’enfant, il est possible que celle-ci
soit plus en retrait, qu’elle ne se considère pas tout de suite être la grand-mère de cet enfant.
« Virginie : […] Elle ne l’a pas considéré comme son ptit fils. Pour elle, […], l’adopter
c’est pas le porter, donc elle avait un peu ce recul que pour elle, c’était pas pareil, j’étais pas
vraiment une mère. C’était le fils de Paula mais c’était pas forcément le mien. »
« Laura : Il est évident, que si toi tu avais porté l’enfant, elle l’aurait pas considéré comme sa
petite fille. »
En conclusion, l’arrivée de l’enfant permet une légitimation de la famille. La famille
d’origine, dans notre échantillon, est heureuse de l’arrivée de l’enfant. Cela rend plus conforme
le couple de leur fille mais permet aussi d’inscrire le couple dans leurs familles d’origines
respectives.
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3. Synthèse
En synthèse, il apparaît que notre première hypothèse concernant le désir d’enfant n’est
confirmée que partiellement. Le désir d’enfant arrive relativement tôt dans la construction
familiale du couple. En revanche, la mise en place du projet demande du temps. Une période
de réflexion et des compromis sont parfois nécessaires pour mettre en place le projet et faire les
choix inhérents à celui-ci.
Ensuite, notre deuxième hypothèse concernant le choix de la femme qui porte l’enfant
est infirmée. Ce n’est pas la femme la plus disponible qui va porter l’enfant. Ce choix, comme
nous l’avons vu, peut être évident (en fonction de l’âge, de la nulliparité ou de la peur des
hôpitaux) ou peut demander une période de négociation entre les deux femmes. Ce choix est
indépendant de la disponibilité de la femme.
Notre troisième hypothèse concernant l’impact négatif de devoir aller à l’étranger, sur
le vécu du parcours procréatif est confirmée. Ce processus est vécu comme long, fatiguant et
contraignant. Le fait de devoir aller à l’étranger complique ce parcours. Cependant, pour
certains couples interrogés, le fait d’aller à l’étranger s’assimile à « une escapade romantique ».
Ces femmes utilisent des réinterprétations symboliques pour faire face à cette situation.
Pour finir, notre quatrième hypothèse concernant le renforcement des liens familiaux
n’est confirmée que partiellement également. Il y a chez certains couples un renforcement des
liens avec la famille d’origine à l’arrivée de l’enfant. Pour d’autres, l’arrivée de l’enfant est une
bonne chose mais elles avaient de bons liens avec leurs familles avant cela. En revanche,
l’arrivée de l’enfant permet une acceptation plus grande du couple et une divulgation de leur
union et de leur famille aux proches de la famille d’origine.
À la fin de cette étude, nous nous interrogeons sur plusieurs points :
L’AMP sera-t-elle légalisée en France pour toutes les femmes à la suite de la révision
des lois de bioéthique comme cela est le cas pour plusieurs de nos pays voisins ?
La tribune des 130 médecins concernant l’accompagnement des couples lesbiens dans
leur processus d’AMP à l’étranger aura t-il une influence sur l’évolution de la loi de bioéthique
de 1994 concernant l’interdiction des professionnels d’informer les couples de femmes sur les
possibilités de l’AMP à l’étranger ? Les femmes belges, qui ont l’accès à l’AMP dans leur pays,
ressentent-elles un sentiment d’isolement médical ?
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Les journées d’absences professionnelles pour se rendre aux différents examens
médicaux nécessaires à la réalisation de l’AMP pour les couples hétérosexuels ne peuvent-elles
pas être élargies à toutes personnes quelle que soit son orientation sexuelle ?
La révision des lois de bioéthique tranchera-elle sur la question de la levée de
l’anonymat de don de gamètes ? Y aura t-il un consensus social et scientifique en ce qui
concerne le choix du type de don pour les couples de femmes ?
Les femmes belges, dont la filiation avec la deuxième mère est automatique à la
naissance de l’enfant, ressentent-elles ce sentiment d’injustice ressenti par les couples de
lesbiennes françaises en ce qui concerne la filiation de l’enfant ?
Le dernier sondage réalisé en mars 2018 indique que les français seraient favorables à 60%
à l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes. [22] De même, le congé de paternité et
d’accueil de l’enfant permet de reconnaître symboliquement la place de parent à la compagne
de la mère qui a porté l’enfant. C’est une avancée sur le chemin de la reconnaissance juridique
de la deuxième mère. De plus, le suivi de grossesse se passe bien et les professionnels de santé
sont de plus en plus habitués à prendre en charge ces modèles familiaux.
Néanmoins, si les français sont favorables à l’AMP, ils le sont moins à vouloir faire un
don de gamètes. Selon un sondage de 2018, 58% des français ne sont pas prêts à donner leur
sperme. Alors si l’ouverture de l’AMP pour toutes est votée, y aura-t-il assez de donneurs de
sperme pour pallier l’augmentation de la demande ? [22]
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Conclusion

Dans notre étude, nous cherchions à déterminer le vécu du parcours procréatif des
couples de femmes. Nous avons pu remarquer, grâce aux entretiens semi-directifs réalisés avec
sept couples de femmes, que le parcours est vécu comme long, fatiguant et contraignant.
Cependant, les femmes utilisent des réinterprétations symboliques, qui leur permettent
de compenser cette pénibilité.
De plus, certaines lesbiennes ressentent un sentiment d’isolement médical du fait des
deux parcours de soin parallèles et de l’interdiction des professionnels de santé d’accompagner
ces couples dans leur projet de grossesse. De ce fait, la pénibilité du trajet pour se rendre à la
clinique et l’illégalité ressentie par ces femmes en France rend leur parcours doublement
difficile.
Ensuite, ce processus est fait de choix, ce qui le rend particulier et donc différent d’un
parcours d’AMP hétérosexuel. Le choix de qui porte l’enfant peut être évident ou émaner d’un
compromis et le choix du donneur intervient après une période de réflexion plus ou moins
longue mais souvent complexe du fait de l’absence de consensus social pour guider les
lesbiennes.
Pour finir, l’enfant rend légitime la famille et permet aux couples de s’inscrire dans une
lignée mais du fait de l’hétéronormativité de la société et de la loi, cette légitimation reste « sous
conditions ».
Nous pouvons donc conclure que l’hétéronormativité qui régit les lois et les relations
sociales conditionne toutes les étapes du parcours procréatif des couples lesbiens, du désir
d’enfant au début de la grossesse et même une fois celui-ci né. Cependant, on a vu que les mères
interrogées ne sont pas soumises à cet ordre, mais utilisent des ressources matérielles et
symboliques pour mener à bien leur projet familial.
Cette hétéronormativité de notre société exerce toujours une certaine violence sur ces
couples, que ce soit du fait de la loi de bioéthique concernant les professionnels de santé, du
mariage et de l’adoption toujours discriminants mais aussi de la violence symbolique avec
l’absence de la deuxième mère sur le livret de famille à la naissance de l’enfant.
Cependant, la société commence à intégrer de manière assez « banale » ces situations
familiales. Alors, si l’ouverture de l’AMP en France est adoptée, cela pour mettre fin à la
discrimination à l’égard des lesbiennes en ce qui concerne la procréation, une réflexion autour
de la GPA s’imposerait pour envisager de mettre fin à la discrimination des couples d’hommes
qui souhaitent accéder à la parentalité.
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La révision des lois de bioéthique, cette année, a permis de rouvrir les débats sur la
légalisation de l’AMP en France pour les couples de femmes. Cette révision pourrait être
l’occasion d’un pas de plus vers l’égalité de traitement entre les hétérosexuels et les lesbiennes.
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Annexe I : État des légalisations nationales concernant l’homosexualité dans le monde

Source : Wikipédia. (page consultée le 20/03/2018). Mariage homosexuel, [en ligne].
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_homosexuel

Annexe II : L’AMP pour les couples lesbiens ou les femmes célibataires en Europe

Source : France 24. (page consultée le 20/03/2018). Infographie : PMA, état des lieux en
Europe, [en ligne]. http://www.france24.com/fr/20170627-carte-pma-procreationmedicalement-assistee-etat-lieux-europe-legislation

Annexe III : Lettre du Ministère des Affaires sociales et de la santé adressée aux
professionnels de santé

Source : FIV. (page consulté le 20/03/2018). 14 Janvier 2013 : une lettre du directeur général
de la santé est envoyée à tous les conseils départementaux sur les peines encourues par les
médecins, [en ligne]. https://www.fiv.fr/legislation-francaise-don-ovocyte-etranger/

Annexe IV : Consentement à la réalisation de l’entretien de notre étude
FORMULAIRE D’INFORMATION

Madame,
L'étudiante en sciences maïeutiques Constance Lefranc vous propose de participer à une
étude rétrospective qualitative intitulée : « Etude du parcours procréatif des couples de
femmes ».
Le promoteur est le CHU de Caen, avenue de la côte de nacre – 14033 CAEN, téléphone :
02.31.06.57.74.
L’investigatrice principale de l’étude est C. Frémont, Doctorante en sociologie, Laboratoire
CERReV- EA 3918, Université de Caen Normandie (UCN), France.
L’investigatrice associée de l’étude est C. Lefranc, étudiante sage-femme à l’université de
Caen Normandie.

Ce document d’information a pour but de vous expliquer ce que cette étude implique afin de
vous permettre de décider si vous voulez y participer.
Informations Générales
Objectif générale de cette étude
L’objectif de l’étude, à laquelle nous vous proposons de participer, est de recueillir les
représentations et les pratiques des femmes homosexuelles quant à leur parcours procréatif
compte tenu de l’interdiction pour elles de recourir à l’AMP en France.
Contexte
Etudiante à l’école de Sage-femme, j’effectue un travail de recherche sur le thème du vécu du
parcours procréatif des couples de femmes sous la direction de la sociologue C. Frémont,
doctorante en sociologie à l’université de Caen Normandie. L’étude à laquelle vous pouvez
participer a pour but d’étudier les différents vécus du parcours procréatif des femmes
homosexuelles. Pour ce faire, je réaliserai des entretiens semi-directifs anonymes et volontaires
d’environ une heure avec le couple de femmes pour recueillir leurs avis.
Participation
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes libre de refuser d’y
participer sans encourir aucune responsabilité. Vous avez bien entendu la possibilité de réfléchir
avec votre entourage, avant de prendre votre décision ou de refuser sans aucun préjudice pour
vous.
Aspects légaux
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés
(en conformité avec la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification de vos données personnelles. Vous disposez également d’un
droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel
susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées.

Annexe V : Guide d’entretien de notre étude

La vie amoureuse

Parlez-moi de comment vous vous

Quand

êtes rencontrées.

ensemble ?

Et

La famille

pourquoi

vous

vous

êtes

avez-vous

emménagé

Depuis combien de temps vous êtes

mariées/pacsées à ce moment-là ?

ensemble ?

Racontez-moi comment est venue

Au bout de combien de temps en couple

l’envie de faire un enfant ensemble.

avez-vous eu cette envie ?

(Relance :

Est-ce que l’une de vous est à l’initiative

décidé

Comment
d’avoir

avez-vous

un

enfant

de ce projet ?

ensemble ?)

Comment avez-vous décidé qui allait

Comment avez-vous fait le choix de

porter l’enfant ?

qui porterait l’enfant ?

Mise en place du
parcours procréatif

Pouvez-vous me raconter comment

Comment avez-vous choisi l’IAD /

s’est mis en place votre projet ?

l’insémination artisanale ?

Pourriez-vous me décrire votre

Pourquoi avoir choisi cette méthode ?

parcours depuis le début du projet ?
Avez-vous pensé à une autre méthode ?
Comment

avez-vous

vécu

ce

parcours ?

Avez-vous été aidées dans votre projet
(asso, amis, famille …) ?

Au cours du processus, vous est-il
arrivé d’être découragées ?

Combien de temps s’est-il passé entre le
début du projet et votre grossesse ?
Au bout de combien d’inséminations/
de tentatives la conception a-t-elle eu
lieu ?
Aviez-vous prévu un budget ? Celui-ci
a t-il été respecté ?
Quel a été le budget dont vous avez eu
besoin pour réaliser ce projet ?

Dans quel pays avez-vous pratiqué
l’IAD et pourquoi ?

Si IAD médicalisée

Comment

avez-vous

connu

cette

clinique ?
Votre conjointe a t-elle toujours été
présente

lors

des

visites

et

inséminations à l’étranger ?
Comment vous êtes vous organisées
pour pouvoir vous rendre à l’étranger ?

Comment

avez-vous

trouvé

le

donneur ?
Fait-il partie de la vie de l’enfant ?
Pouvez-vous me raconter comment

Si IAD artisanale

s’est passée la rencontre avec le
donneur ? De quelles modalités avezvous discuté ?
Comment avez-vous procédé pour la
conception de l’enfant et pourquoi ?
Pourquoi avoir choisi cette méthode de
procréation ?

Les enfants savent-ils/ vont-ils savoir
Parlez-moi de la place du donneur /

La place du donneur

qui est leur donneur ?

de la personne qui a participé à la
conception.

On entend souvent dire que les enfants
ont besoin d’un modèle masculin, qu’en
pensez-vous ?

Pouvez-vous me raconter comment

La réaction des proches

vous avez annoncé à vos proches

Sont-ils d’accord avec votre choix

votre projet parental ?

d’avoir un enfant ?

Racontez-moi comment vos parents

Se définissent-ils comme les grands-

ont réagi à l’annonce de votre projet

parents de votre enfant ?

/ de la grossesse.
Ont-ils
Racontez-moi comment vos familles

été

présents

dans

votre

démarche et votre grossesse ?

ont réagi à l’annonce de votre projet
/ de la grossesse.

Sont-ils présents dans votre vie et celle
de votre enfant ?

Racontez-moi comment vos amis et
votre

entourage

ont

réagi

à

l’annonce de votre projet / de la
grossesse.

Pouvez-vous me parler de l’accueil
dans la clinique ?

Ressenti par rapport aux
professionnels de santé

Comment

avez-vous

choisi

un

professionnel de santé qui vous
suive dans votre projet ?
Comment se sont comportés les
professionnels de santé avec vous ?

Annexe VI : Analyse thématique des entretiens de notre étude
Entretien n°1
Les raisons

Paula :

du mariage

mariées

On

Entretien n°2

Entretien n°3

Entretien n°4

Entretien n°5

Entretien n°6

Entretien n°7

s’est

Dorothée :

Pour

Laura : Oui, on est

Maud : On s’est

Amélie : […] ma

Harmony : On s’est

Eléna : Bah, ça fait

aussi

l’insémination, pour

mariées. On a tout

mariées […] pour

conjointe

pu

mariées surtout pour

deux/trois ans qu’on

rapidement pour que

avoir le bébé.

fait dans l’ordre, on

être sûres qu’après

adopter notre ainée

protéger le bébé. […]

en parlait et puis là

le

Carole : Pour que je

s’est

on

[…]

On

je pense que c’est la

puisse

mariées et ensuite on

possibilité de faire

mariage, c’était pas

surtout

a lancé le bébé. A

l’adoption derrière.

possible. C’est vrai

j’étais enceinte.

motivées à avoir un

l’ancienne.

[…]

que c’était aussi une

Héloïse : Parce que

statut plus officiel

raison

moi il fallait que je

pour essayer d’avoir

petit,

on

pensait qu’il
pouvoir

allait

porter

nos

devenir

maman. […]

aurait

la

le

s’est

mariées

parce

que

grossesse qui nous a

Dorothée :

Mais […] non c’est

on avait pas le projet

[…] et le mariage, on

vraiment

pas possible.

de se marier. […]

en avait envie quand

démarche dans le

[…] C’était pas non

puisse l’adopter.

le maximum de droit

Valentine : On savait

On avait pas le

c’est passé et puis

cadre de l’adoption.

plus une priorité. On

Harmony : Oui, si il

pour Alice. Mais on

pas, ouais. La mairie,

choix, si on voulait

effectivement on l’a

J’crois

était bien comme ça

y avait un problème,

devait se marier il y

ils savaient pas trop

que Carole puisse

fait un peu plus tôt

postériori,

la

[…]

ça

aussi.

a deux ans. […]

nous renseigner, ils

adopter fallait être

dans la perspective

reconnaissance de

tout

un

avaient

doutes

mariées. […] Nous

de la p’tite.

la République de

démarches. […] On

toujours défendu le

financièrement,

mais ils savaient pas

on en avait vraiment

ton couple, c’est

espérait pour nous

mariage

fallait

trop […] on a appris

strictement rien à

quand

mais pas seulement,

[…] c’est qu’on est

salle, on pensait le

ça bah, c’est la sage-

cirer du mariage et

important

pour

les

obligé d’être mariées

faire mais on a pas

femme qui nous a

limite

mine de rien.

personnes qui sont

pour pouvoir adopter

réussi à se projeter

annoncé

voulait

dans notre cas , pour

l’enfant de l’autre et

financièrement donc

une

sinon j’pense qu’on

on

pas

se serait pas mariées.

reporte.

ça.

[…]

ce

qu’on
c’était

C’était

sans

deux noms. […]

des

Sinon

d’abord

a

la

qu’à

même
quoi

importante.

simplifie
tas

toutes

pendant

surtout le jour où ça

nous

c’est

l’accouchement quoi.

y est, elle serait

injustice

de

de

Héloïse :

On
gay

a
mais

Mais

c’était
louer

s’est

dit,

il
une

on

[…] C’est dur, parce

officiellement

que c’est encore une

deuxième

reconnaissance

pouvoir le célébrer.

de

la

pouvoir se marier si

mère

on en a envie.

moins donc… […]

L’envie de
faire un
enfant

Virginie : Bah moi,

Dorothée : C’était

Armelle : On s’était

Maud :

j’avais

désir

indiscutable

pour

jamais refusé le fait

deux

d’un

l’une comme pour

d’un jour d’avoir un

deuxième forcement,

l’autre. […]

parce que bah j’avais

Carole :

déjà connu ce bonheur

indispensable

ça.

légalise un peu les

commençait

là et puis que j’ai

Alors c’est venu,

choses et que […] le

quand même six ans

[…] c’est Dorothée

de plus donc… […]

qui

mais Paula elle, toi, tu

démarches. […]

deuxième

étais pas trop prête.

un

d’enfant,

C’est

Ça

fait

Agnès : Bah c’est

Harmony : Bon au

Alice : Eléna avait

ans…

Bah

pas venu tout de

bout d’un moment

très rapidement dit

qu’on en parlait ça

suite.

elle voulait quand

qu’elle

enfant. […] Le fait

fait quoi 3-4 ans tu

Amélie :

même

avoir des enfants.

que

vois,

encore

le

mariage

qu’on

Non,
on

quelqu’un aussi pour

[…]

s’est rencontrées si,

faire un enfant. […]

Alice : Ce qui m’a

évoquer vaguement

on

Donc

deuxième parent en

l’idée mais assez

l’occurrence

la

à

quand

rencontrer

souhaitait

on

s’est

effrayé un peu. […]

d’avoir des enfants.

rencontrées,

[…]

Je comprenais que

lointainement quoi.

[…]

après,

assez vite, elle m’a

c’était

maman

D’autant plus que

l’envie est passée.

demandé si je voulais

quelque chose de

Dorothée : […] On

puisse après adopter

moi, j’avais pas fini

On a voyagé. […]

[…] avoir un enfant

fondamental et que

Paula : J’étais encore

en

et avoir des droits, ça

vraiment

Donc, c’est venu

et moi bah j’ai pas dis

si

jeune

J’me

discuté, je sais pas

nous

études.

quand

non.

J’avais

continuer ensemble,

sentais encore jeune.

au bout de quelques

confortées puisqu’on

travaillais tout le

devenues

peu

oublié l’idée depuis

il fallait que je sois

Ça y est, c’est bon j’ai

mois de relation.

voulait vraiment le

temps […] En fait,

plus âgées. […] On

20 ans parce que

prête à vivre cette

vieilli. (Rires)

[…] Au départ, on

faire en tant que

on a fait un tour du

s’est installées et

quand on est homo,

aventure-là. […]

peu

s’était pas du tout

couple.

monde,

en

notre vie a un peu

on perd cette idée là.

Eléna : Oui, c’était

bloquée, moi déjà le

fixé de date. […]

Laura : Et l’absence

2013. Et en rentrant

changé aussi. […]

Et je voulais pas le

toujours

fait que la maison soit

J’crois

que

c’est

de ces droits là, ça

en fait, on s’est dit

Agnès : On avait

faire toute seule […].

pour moi d’en avoir

en construction. On

quand

on

s’est

nous freinait aussi

qu’on

allait

fait un peu le tour

Mais au fond de moi,

un

habitait dans un p’tit

installée.

[…]

avant. […]

commencer à faire

aussi de notre vie

je

je

Alice : […] Moi,

appartement. On était

Carole :

Ça

des

d’avant quoi. On

pouvais

être

j’étais déjà satisfaite

J’étais

quoi.

un

a

a

fait

très

les

vite

a

un

peu

mes
[…]

[…]

bébés

Je

pour

avait

envie

Mais

on
un

est

[…]

savais

que

vraiment

on

devait

évident
jour.

déjà à l’étroit alors

demande vachement

Armelle :

qu’on était trois. […]

de réflexion et […]

envie

D’un cadre, pour lui.

ça

a

partir en voyage

avait envie […] de

enceinte, que mon

de

faire

avec en fait. […] Et

transmettre

corps était capable et

pleinement et d’être

quelque chose dans

c’est

devenu

choses. […] On a

que

les

épanouie dans mon

Je voulais pas qu’il

concrétisé dans ma

quelque

chose

vraiment

concret

acheté la maison un

capacités […] mais je

homosexualité […]

arrive…

tête

d’assez

sécurisant

an

la

pouvais pas le faire

j’y

Matériellement,

rapidement

c’était pas possible.

s’est

pas
aussi

de

quand

j’ai

avant

des

j’avais

pouvoir

avais

vivre

jamais

pour l’enfant et aussi

commencé à avoir

naissance d’Adèle.

toute seule. Et donc

pensé.

Dorothée. Dorothée,

sécure pour nous.

fini.

Donc avec le jardin,

après

j’avais

pensé quand j’étais

[…]

elle disait […], je

après, il y a aussi

c’était par rapport à

abandonné l’idée et

avec des hommes

Virginie : On fait pas

veux être maman,

quand on réfléchit

ce projet-là. […]

puis il y a eu Héloïse.

mais pas avec des

un enfant n’importe

on va être maman

qu’on est dans une

Elles ont fait tout ce

[…]

femmes. […] Donc,

comment et on a envie

machin. Moi, j’ai

envie et que l’âge

parcours là et c’est

Héloïse :

de lui apporter les

fait des pas un peu

avance, on se dit

vrai que ça nous a

quelqu’un

meilleures conditions

en

qu’on

pas

aussi donné envie.

fonder une famille.

possibles donc ça déjà

envie mais en même

attendre qu’il y en a

Amélie : De voir

Moi :

le

[…] Ça m’a même

ça bloquait et puis

temps j’étais pas…

une qui ait 45 ans

que ça pouvait se

début ? Très vite en

pas effleuré, c’est

pour …

faire.

fait ?

comme une question

avant,

que

On

j’avais

y’avait le comment

va

[…]

Que

Ça

Je

J’y

veux

j’m’autorisais

pour

forcément à penser à

dès

c’était aussi accepté,

Héloïse :

qui

que c’était pas si

avant

compliqué que ça en

ensemble !

vient pas quoi.

aussi

beaucoup.

pas

avoir une famille.

faire un enfant en fait
bloquait

avais

Même

que vous vous posez

sorte

pas parce qu’elle

qu’on

fait.

Le choix de
qui porterait
l’enfant

Paula : Bah ça ça a

Dorothée :

Très

Laura : Bah c’était

Annabelle :

Ça

Agnès : À l’origine,

Harmony : Elle, elle

Alice :

été

simple,

facile ! Réponse très

très simple, j’avais

m’intéressait pas en

on avait prévu un

avait quand même un

moment donné dans

Valentine ayant déjà

rapide, Carole ne

dix ans de moins

fait

tout

enfant chacune. […]

projet

notre

porté sa fille, elle

veut pas porter.

qu’Armelle.

simplement

de

Et puis moi, je me

enfant mais pas le

réflexion, c’est posé

voulait

je

Carole : Ah ouais,

Armelle : Là, c’est

porter les enfants,

suis rendue compte

porter elle […] et

[…] la notion de

la

pas du tout […]

pragmatique là.

la grossesse tout ça.

que

plutôt

connaisse

que

j’avais

pas

d’avoir

un

filiation.

À
année

un
de

[…]

grossesse et puis moi

j’aime pas souffrir !

[…] Moi, j’avais pas

Ça m’attire pas du

vraiment envie de

puis elle était plus

Qu’est-ce

j’avais un désir aussi.

Du coup, j’aime pas

forcément de désir

tout.

porter

âgée. […]

vais

Au

la douleur […] je

pour

Maud :

Moi,

Amélie : En fait,

Héloïse

me vois pas du tout

enfant. Bah, c’est

j’avais

envie

c’était

j’avais

porter enfin à avoir un

porter

compliqué à dire.

d’essayer

corps étranger dans

[…]

Parce que quand on

vaguement.

mon corps. […] Et du

Dorothée :

Bah,

se dit qu’on peut pas

coup, il n’y a pas eu

avait envie… Bah

de conflit par rapport

plutôt

début,

j’étais

réticente

à

un

enfant.

porter

un

un

enfant.
plus

que

transmettre,

:

Non,

[…] mais j’avais pas

pas

envie

le désir de porter.

compliqué que ça.

d’abord !

On a commencé les

après

C’est vrai que moi

premiers

rendez-

vieille. […] Je me

porté,

en faire, du coup on

le coté grossesse et

vous en Belgique,

voyais pas là-dedans.

toujours

oui, je voulais bien

n’a pas le désir d’en

tout, enfin […] ni

c’était

Héloïse,

porter.

[…]

à ça.

porter

porter,

l’une

Agnès :

tu

Valentine : On en a

Mais c’est pareil,

[…] mais est-ce que

c’était pas un truc

puis,

parlé très tôt, très vite.

j’avais

c’est parce que je me

qui me faisait rêver.

Dès le début de notre

l’immense envie. Je

l’interdisais

On

relation, c’était clair

ressentais pas ce que

que j’étais homo ou

que pour moi, un jour

d’autres

femmes

si on avait un enfant,

ressentent.

[…]

je voulais que ce soit
Paula qui le porte.

un

enfant.

puis

Eléna : Au début, tu

j’étais

trop

avais jamais voulu

elle

a

moi

j’ai
voulu
Et

Et

beaucoup aimé faire

comme

j’avais

un

ça.

bientôt 40 ans, on

fibrome mal placé

Harmony : J’ai vu

s’est

dit,

c’est

m’aurait

[…] on m’a dit que

un aspect pas sportif

maintenant,

moi,

rapporté

un

c’était pas possible

mais d’exploit, de

j’avais

parce que j’en avais

schtroumpf

la

donc c’est vrai que

défi.

c’était

marge on va dire.

pas du tout envie, ça

comme ça, ou deux

c’était un peu dur.

comme un marathon

[…] Ça allait être

j’avais pas ce truc de

j’en sais rien.

par

Amélie : Tu as dû te

en fait et à la fin, il

compliqué

vouloir porter un

Laura : Porter un

cigogne, ça m’allait

faire

faut tenir jusqu’au

moi, si je le portais

enfant absolument,

enfant,

très bien aussi. […]

Agnès :

bout,

jusqu’à

pas. […] Et donc on

de vouloir porter la

pareil j’y mettais pas

Elle,

revenu et j’ai pas eu

l’accouchement. […]

a fait un essai, et

vie. […] Le lien

un enjeu.

complétement

envie de me refaire

Moi, j’voulais pour

quand ça n’a pas

moi

parce

c’est

l’autre,

toi.

Et

Oui.

pas

ni

[…]

je

la

elle

p’tite

est

opérer.
Il

est

Si,

plus

avais

de

pour

biologique était pas

phobique

des

opérer. Alors je me

qu’il ait mes gènes

marché, ça a été un

sacré. […]

hôpitaux,

des

suis dis : « c’est pas

quand même.

été très dur, […] j’ai

m’en

médecins. Et c’est

grave ». Du coup, ça

dit : « écoute je suis

veux de pas vouloir

vrai qu’Annabelle,

m’a permis de me

soulagée parce […]

poser

qu’il faut que ce soit

Carole :

Je

essayer de porter et

de

vraies

tout ça mais je me

elle

sens pas les épaules.

bosse

me

dans mon ventre,

vachement avec...

suis rendu compte

faut que je la sente,

Annabelle :

que

j’ai l’impression que

Dans

questions.

Je

c’était

pas

le sport, donc c’est

crucial.

vrai que si j’avais,

Amélie :

ça m’aurait fait un

évident. Enfin soit

je suis au taquet

an où j’aurais pas

j’en

un

pour être maman

pu exercer du tout.

deuxième, soit on

mais vraiment de

Maud : Bah moi

avait

porter

aussi […]

deuxième

Annabelle :
mais

toi,

Oui
tu

es

biologiquement
C’était

portais
pas

psychologiquement

de

l’enfant

enfant.

quoi ». Et que si

[…] Et puis moi, ça

c’était pas un enfant

me

que je portais, je

plaisait

d’en

rémunérée, moi je

porter un deuxième

pourrais

peut-être

suis à mon compte

donc voilà.

m’en occuper mais

et tout donc du

je pourrais pas me

coup c’est différent.

sentir

maman,

je

crois pas.

Le choix de la
méthode, de
l’endroit et
pourquoi

Valentine :

[…]

Dorothée :

Parce

Laura : Gand pour

Maud :
vraiment

façon,

nous,

on

à Gand. […] Il n’y a

on avait pas eu le

allée

le critère financier qui

à

travaille

pratique parce que

recherche un peu

serait

en

pas eu lieu d’aller à

choix,

a parlé mais plus la

avec la banque de

c’est à 60 kilomètres

perso sur internet

Belgique, quoi qu’il

Bruxelles ou Liège et

peut-être

manière

sperme européenne

de la frontière. Donc

nous, par facilité

en soit. L’Espagne,

tout ça. On a choisi

Belgique

ressentait les choses.

du

il suffit d’arriver à

comme on est en

c’est

donc

en fait, moi j’avais

vraiment à reculons

Vraiment

Copenhague. […]

Lille et puis bah on y

Aquitaine, on s’est

c’était la Belgique et

téléphoné partout en

quoi. […]

est quoi. […] On

dit que, enfin on a

j’ai de la famille en

Europe.

Alice : Et on est

connaissait

regardé un peu, en

Belgique en plus.

téléphoné

lesquelles

dans
on

se

projetait. Ne pas avoir

Danemark,

à

la

Eléna : […] Enfin si

nous,

l’on

de

Héloïse : On est allée

que nous, la clinique

où

super

Agnès : De toute

J’pense que c’était pas

Gand

c’est

C’est

loin

[…]

J’ai
en

dans

on

aurait
été

en
mais

une

de médecin autour de

Carole : Parce qu’il

quelqu’un à Gand

Belgique. Nous ce

Donc c’était plus

Hollande, à Madrid,

coparentalité.

nous, de pas avoir

faisait

qui

nous

qui nous a rebouté

simple aussi.

à

essaye d’être dans

toutes ces procédures,

anonyme.

héberger. Alors ça,

un peu au premier

Amélie : Alors on a

Barcelone. J’avais eu

une

les

psychologues.

Dorothée : En fait,

c’était super. C’était

abord,

été […] à l’UZB de

Bruxelles et Liège

assez parfaite quoi.

[…] On avait pas

il y avait un choix

une amie et donc ça

indépendamment

Jette. […] C’est un

aussi. Bruxelles, il y

[…]

envie de tout ça. […]

par rapport à notre

m’était

de

du

hôpital

avait

Eléna :

Je pense que c’est

situation

l’agrément

au

distance,

plus ça qui nous a

géographique. […]

voyage. Ce qui est

[…]

freiné par rapport à

en allant à Gand, on

bien aussi parce que

[…] la clinique plutôt

avait

qu’autre chose. […].
La

semi-

a

pu

fait

de

la

public.

Séville

et

à

pratiquement

On

coparentalité

Oui,

on

c’était

Agnès : Alors on est

un an d’attente pour

avait essayé en tout

l’entretien

allée une première

avoir

cas de brosser le

psychologique,

fois pour le rendez-

vous. Liège, on avait

plus

ça suppose beaucoup

[…] d’avoir une

vous en couple. La

rendez-vous mais le

possibles. Que ce

heures de route. Moi

de

lettre

deuxième fois on est

médecin qui devait

soit

ou

je me disais qu’il

donc…

motivation. […]

retourné avec mes

nous

comment

l’Espagne, ça nous

valait mieux éviter

[…]

nous,

Annabelle : Et les

analyses.

tombé

paraissait

les grosses cliniques

c’était clair et net.

délais, je crois que

donc le rendez-vous

quoi,

même

de contraintes déjà

qui

C’était

c’était 9 mois !

à été annulé. Donc

financier.

Enfin

financières,

justement sur tout

donneur

Maud : Après c’est

c’est Gand qui nous a

d’échanger sur un

d’organisation, parce

les

donneur il y avait,

des

recherches

reçu en premier. […]

maximum de tout ce

que moi à l’époque

Bruxelles, Charleroi

c’était

internet

assez

On est tombées sous

que

j’avais pas de temps.

justement….

anonyme

horribles,

c’est

le charme de cette

sachant qu’on va

[…] C’était déjà pas

pour éviter d’avoir

[…]

tellement

du

petite ville.

oublier des trucs et

évident

elle

une file d’attente

Armelle : Et puis

business

[…]

d’avoir quelque chose

devant nous pour les

comme on s’est dit

m’avait

vraiment

sans doute mais on a

de très médicalisé, qui

rendez-vous.

déjà à deux, c’est pas

choqué. […] Si au

essayé de se projeter

[…] sortait un p’tit

regardé

simple.

bout

quoi.

peu de la relation

même les prix mais

inséminations

hyper

globalement, un peu

n’a pas marché, la

Belgique

beaucoup

pour

fusionnelle

environ

4

étaient
blogs :
[…]

J’ai
quand

contraintes
Alors

forcément
et

si

donneur
artificiel.

de

de

ça

2
ça

un

rendez-

recevoir
malade

est
et

d’aspects
la

garde,
ça

se

passe, qui décide de

que

ça

ça

implique

bougerait

qu’on a et du fait que

dans

toute

la

Laura : Oui, c’est

troisième

je sois très présente

Belgique, ils font un

compliqué, alors à

gratuite.

avec elle.

peu les mêmes tarifs

trois ou quatre. […]

Annabelle :

donc

pas

Armelle : On aime

c’était à Barcelone.

qui

bien que ce soit

Donc du coup, on a

sécure quand même,

été

à deux, c’est déjà pas

Sebastian

toujours simple alors

finalement.

à trois, nous ça nous

juste à la frontière.

correspondait pas.

[…]

c’était

vraiment

ça

allait nous aider.

est

un

Oui,

San
C’est

Maud : Sur le fait
d’aller directement
en clinique c’était
évident
Parce que nous on
veut pas […] de
tierce

personne

rentrée dans notre
projet, […] dans
notre couple et dans
notre parentalité et
dans notre famille.
On voyait pas du
tout

une

tierce

personne là-dedans
quoi.

Le nombre de

Valentine : Et puis le

Carole : Et alors là,

Laura : On a fait 7

Annabelle :

Je

Agnès : […] pour

Harmony : J’ai mis

Moi : Donc vous

tentative et la

premier mois on a

ça

tentatives. […]

pense qu’il y a eu

Adèle, on y est

longtemps

l’avez

essayé quoi une fois

premier coup, donc

Armelle :

quatre

allées cinq fois donc

enceinte, j’sais pas, 1

fois ? Une fois pour

ou deux fois ? Sur ta

il nous en reste 5.

marché à la 7ème

deux

ça a pris 1 an et

an et demi.

vous Alice et une

période

[…]

[…] on y est pas

inséminations.

demi. […]

Héloïse : C’est pas

fois

on a du même en faire

Dorothée : Oui, je

allées tous les mois.

Maud :

Le

Moi : Si j’ai bien

tant que ça non plus,

Eléna ?

trois. […]

crois qu’il y a eu 2

Laura : La première

cinquième cycle de

compris, il y a eu

c’est

Alice : Oui, voilà.

Paula : On a essayé

mois

fois,

stimulation, comme

Adèle, il y a eu cinq

était un peu plus

Moi : Combien de

qu’une fois au mois

moment …

décembre 2015.

j’ai encore dix fois

inséminations, enfin

pressées

la

temps s’est passé

d’Aout.

Carole : Et pendant

[…] Et ça a marché

trop réagi, […] on

c’est la cinquième

moyenne, donc bon,

entre le moment où

ces

en Aout 2016.

va faire une FIV,

qui

marché.

parce que le temps

vous avez demandé

Dorothée doit faire

donc il faut venir

Ensuite, il y a eu une

passait. […] Elle est

à Jules et Jules a

un

vendredi,

donc

insémination qui a

tombée enceinte au

accepté, il y a eu huit

c’était dans 2 jours.

donné une fausse

bout de la huitième

mois c’est ça ?

[…]

couche.

insémination.

Alice : Oui.

Maud : De FIV,

Agnès :

Voilà.

Moi : Et le moment

c’est la troisième

Moi : Et après juste

où Jules a dit oui et

qui a fonctionné.

une

le

durée du
processus

d’ovulation

marche

entre

2

gynécologique

du

le

mois,
bilan

Ça

c’était

a

en

essais

Annabelle :
premier

et

Le
appel,

a

Amélie :
autres.

seule ?
Deux

à

juste,

être

qu’on

que

fait

pour

moment

Eléna vous

deux

vous

où
êtes

tombée enceinte ?

c’était en Avril, et

Alice : Cinq mois.

la

a

Eléna : C’est cinq

marché en Mars, du

mois de réflexion et

coup presque deux

dès qu’on a dit allez

ans.

on essaye, pouf ça a

FIV,

elle

marché toute suite.

Aides
extérieures
(associations,
proches)

Valentine : Ce qui

Dorothée : Il fallait

Laura :

avait

Agnès : […] On a

Harmony : On allait

Alice : On avait une

nous

c’est

que je trouve, pareil

grâce à l’APGL une

des amies qui ont

aux

trame qui était une

qu’une copine à nous

par internet, mine de

liste d’hôpitaux. […]

trois enfants et c’est

l’APGL, enfin trois

charte

qui

rien internet, c’est

On

elles qui nous ont

mois après on s’est

coparentalité qu’on

qu’à l’expérience de

pas

l’APGL

parlées

la

renseignées. […]

avait

deux femmes qui ont

internet,

en

savait qu’on voulait

Belgique,

de

Héloïse : Moi, ça

parce

eu un bout de chou, et

regardant un peu sur

faire une IAD. […]

comment

elles

faisait partie de mes

adhérent à l’APGL

elles l’ont eu avec un

des sites.

L’APGL permet de

avaient fait, aussi de

craintes, parce qu’on

[…] et on s’en est

de leur ami. […] A

transmettre

manière

a

de

inspiré, voilà pour

part être très attentive

adresses, donc ça ça

les

parole

nous, pour poser les

aux

qui

a été vraiment très

prendre, l’hôpital où

assez rapidement.

choses.

passaient sur le sujet

très utile. […] Du

aller.

Moi : au sein de

Eléna :

et des expériences des

coup on milite dans

Amélie : On a été

l’association APGL,

d’avoir

uns des autres.

l’association. […] Et

très

c’est ça ?

[…] ils nous ont

on

Agnès : Pour moi,

Héloïse : Oui, oui. Et

donné les contacts

première fois, aux

ça

très

d’aller

rencontres,

aux

important

leur

familles

week-ends

de

a
est

aidé

infirmière,

émissions

mal,

par

On

a

contacté
[…],

est

on

des

allées

de

concrète,

contacts

à

aidées.
a

été

réunions

fait

groupe

de

partie
de

de
récupérée
qu’on

est

Avant
le

projet,

dans

des

d’une famille, deux

où

les

mère/un père […] et

parcours.

enfants étaient déjà

on les a rencontrés

l’APGL, on a trouvé

Amélie : Oui, parce

un peu plus grand

six mois avant que

ça super. […] Quand

que je sais pas si on

etc. et les femmes

je sois enceinte. […]

ils grandissent, ils

aurait eu le courage

partagées

leur

Ça nous a fait du

sont contents de voir

de

les

expérience qui était

bien de voir que ça

des gamins qui ont

démarches. […] Je

encore à l’époque

marchait.

les mêmes modèles

pense qu’elles ont

plus difficile.

de famille que les

joué un rôle crucial

leurs.

dans notre parcours.

faire

Vécu du

Valentine : […] Mais

Dorothée : On a eu

Armelle : […] Non

Maud : […] Ça a

Agnès : Il y a un

Harmony : Au début

Eléna :

parcours

mine de rien on a eu

un enfant comme les

parce que quand on

été assez long et

moment où on a fait

on y allait tous les

tellement

beaucoup de chance

autres,

voit qu’un couple

assez

une pause d’ailleurs

deux mois parce que

que Jules ait dit oui.

parce que […] J’me

différence qu’on a

hétéro,

parcours quoi. […]

parce

qu’on

c’est un rythme assez

[…] J’ai pas trop osé

dis qu’avec tout ce

dû aller en clinique

couple à cette âge là,

Parce

commençait à être

pff, c’est pas drôle !

dire qu’en fait ça

qu’on a, d’la où on est

mais

moi

c’est entre six mois

organiser avec les

un

[…] Tous les deux

allait être compliqué

parti, ce qu’on voulait

psychologiquement,

et un an, enfin en

gardes,

démoralisées.

mois,

quand

pour moi, si je le

c’était vraiment pas

le processus a été le

moyenne, on s’est

horrible. Enfin moi,

C’était

long

même que ce soit pas

portais pas. […] Ça

facile. […]

même que si j’avais

dit que voilà quoi,

c’est ça qui a été le

psychologiquement.

trop dur, pas trop

a été un été très dur,

Paula : C’est vrai que

été avec un homme.

qu’il n’y avait pas de

plus dur, c’est …

Amélie :

lourd.

c’était il y a un an où

c’est passé vite. […]

[…] ‘Fin je vois pas

raison

Outre

c’était

difficile.

Héloïse : Et puis, il

j’ai dit : « écoute, je

Valentine : […]

un sexe en face de

décourager.

hormonothérapies,

Agnès : […] Moi

faut y aller. On avait

suis soulagée parce

On a même une amie

moi en fait, je vois

Armelle : […] On a

[…] ça c’était assez

j’en pouvais plus,

un certain âge déjà.

qu’en fait c’est pas

hétéro qui va avoir un

juste une situation

essayé de prendre ça

désagréable, quand

j’en avais marre de

[…] Elle en pouvait

possible pour moi,

enfant

qui

un

même

faire

aller-

plus, elle m’a dit :

faut que ce soit dans

ça

« moi, j’en ai marre,

mon ventre ». […]

qui

a

dit :

à

pour

est

« j’espère que ça va se

personne

passer comme vous
quoi ».

que

la

la

de

peu

un

se

avec

le

que,

moi
c’était

toutes

et

les

aussi

peu

Oui,

des

contente

l’organisation

du

retours,

j’aime, fait qu’on

qu’on

suivi

les

fonctionne pas, […]

on va arrêter ».

Alice : On a passé

peut

faire

stressées. […] Il y a

gardes. […] c’était

c’est à ce moment là

Harmony : C’était le

un été qui était assez

c’est vrai qu’entre le

ensemble un enfant.

des femmes qui ont

super chiant, super

qu’on commençait

dernier essai. J’en

difficile […] Ça m’a

moment où on en a

[…]

eu

un parcours que c’est

super chiant. […]

un peu à désespérer.

pouvais plus, c’était

piqué

parlé et déverrouillé

l’impression qu’on

un enjeu tellement

Enfin bon j’ai eu un

[…] C’était quand

la

le

profondément. […]

tout

l’ait

[…]

important que ça doit

p’tit

de

même, […] assez

dernier essai. J’crois

Elle nous a quand

questionnements

naturellement. […]

être … Il doit y avoir

solitude comme ça

long. On l’a vécu

que

même bousculé, elle

bah… oui ça a été

Le

beaucoup de pleurs.

pendant

ce

comme ça, un peu

pleuré.

nous a fragilisé aussi

super rapide.

parental s’est fait

[…]

parcours…

[…]

décourageant à un

Héloïse : Non, c’était

dans

Bon après on en

moment. […] C’est

pas la fin, on aurait

Voilà, la décision

que

nos

pas
J’ai
fait

processus

naturellement. […]

était

pas

avec

moment

que

pour

était

distance, je dis pas

Parce

que

enfin

chiant

On

fin.

C’était

j’avais

même

notre

lien.

C’est vrai que pour le

Eh bah, je l’ai pas

Laura : Cela dit, une

avait

vraiment

très contraignant, on

pu continuer mais

elle est prise, alors

coup, tout s’est bien

mal

fois

après

marre. Enfin moi en

faisait plus que ça

toi, tu voulais plus.

elle peut paraitre un

passé pour nous parce

qu’au final tout à été

l’accouchement, pff,

tout cas j’en avais

quoi.

[…]

peu dure et puis

qu’on a pas attendu,

assez

Amélie :

Ça

Harmony : Et partir

mais non. […] Moi,

parce que ça nous a

J’étais

vécu

parce

vite.

[…]

on s’est dit bon, il y

vraiment

un

peu

a quand même tout le

physiquement

demande du temps.

un ou deux jours

je sens que j’aurai

pas couté d’argent,

stressée […] Et puis

parcours médical et

j’étais épuisée […]

[…] La vie tournait

après. J’avais oublié

besoin

parce que on l’a fait

Gand

super

le suivi de grossesse

même

autour

ça tiens !

d’être rassuré, c’est

comme

nous

agréable

comme

et ça s’ajoute à ça

psychologiquement

Agnès : On pouvait

Héloïse : Et là, tout

normal.

avec

ville. […]

donc ça fait …

,

hyper

plus rien organiser,

le bazar de quitter le

naissance

Armelle : Il y a

difficile à chaque

même pas un week-

boulot.

Marina,

quand

une

fois se relancer là-

end.

S’organiser pour y

j’avais l’impression,

ça

correspondait,

était

tu

c’était

de

ça.

À

la
de

Carole :

pas anonyme, qu’on

résumes,

le voit, avec qui ça se

parfait de A à Z,

fatigue, enfin je sais

dedans en fait ça

Amélie : […] C’est

aller. Des fois, on

c’était dur quoi. Les

passe bien... […]

[…] faut juste tenir

pas

une

marche pas. Enfin

très

partait le soir même.

premières

Moi, j’ai fait quelques

le coup.

fatigue mais c’est

c’est un parcours

Agnès : Oui, ça a

séparations…

sites, on

voit des

Dorothée : Parfait,

plus long, c’est pas

assez difficile et

été dur moins dur

Bah de se dire, ça y

choses positives et des

je dirais pas parfait

seulement 9 mois, il

puis

c’est

pour Alexia. Parce

est, elle est là, elle

choses négatives, on

de A à Z. […] On

y a eu presque 9

omniprésent dans ta

qu’on avait déjà un

est avec nous mais il

voit

enjolive

peut-être

mois avant. […] On

tête quoi mine de

enfant

va

c’était

si

même
c’est

prenant.

[…]

des

un peu les choses.

a pris nos habitudes.

rien. […] C’est le

savait que c’était

partager et même si

jugements, […] des

[…] Il y a eu du

On a découvert la

dernier

possible.

Amélie :

c’est fondamental et

gens qui demandent

stress,

ville qui est une ville

après on allait faire

Ça a été difficile

c’était notre projet,

de l’argent.[…] J’ai

l’attente

magnifique.

un peu autre chose

voilà.

[…] quand on est

dit

qu’il

même un minimum

Laura : Et on aimait

parce

qu’on

fallait pas qu’elle aille

même si ça fait

bien finalement. […]

avait un peu ras le

quelque part parce

vive du sujet, on

voir le site, […] j’étais

rapidement mais …

Bon, il y avait des

pompon quoi. […]

que ça a fonctionné.

parle plus de loi là,

déprimée, par ce qui

[…] tu as toute la

contraintes horaires.

J’étais

[…] Mais c’est vrai

c’est des sentiments,

à

Paula,

[…]

de
quand

qu’on

un

et

en

peu

C’est

vrai
oublie

falloir

[…]

de

essai

on

c’était,

mal

critiques,

donc

[…]

toujours

un donneur qui n’est

pas

Si

marre,

vraiment

voir,

dans

le

pouvait se dire, même

phase de recherche

Armelle : Du coup,

découragée. […] Je

que cette période a

c’est viscéral, c’est

par des femmes, qui

tout

moi ça m’a fait drôle

pense

c’est

été difficile à vivre.

mon enfant quoi.

disaient : « bah vous

C’était pas parfait,

quand on a arrêté.

juste, c’est hyper

[…] Ça mobilise

[…]

avez qu’à aller juste

c’était

Laura : Nos p’tites

difficile quand ça

beaucoup d’énergie.

parfois

en boite, vous écartez

construit, un projet

escapades

marche pas.

qu’elle me rappelle

les pattes et puis c’est

pensé. […] Parce

amoureuse.

[…] Le vécu est

un peu les choses, de

pas comme des mecs

que dire que c’est

Armelle : Oui, ça

difficile quoi.

prendre du recul, de

qui vont avoir du mal

parfait, ça veut dire

c’était le coté positif

Annabelle : Plus le

pas le prendre aussi

à avoir un enfant,

que ça pose aucun

parce qu’on aime

fait que ça marche

trop à cœur non

vous … » […] Donc

problème d’aller à

bien l’étranger. […]

pas finalement qui

plus,

ouais, c‘était pas cool

l’étranger. […] Il a

Laura : Après, le

est compliqué. […]

beaucoup de chance.

cette période là du

quand même fallu

moment

la

Maud : Nous, c’est

[…]

coup ça nous a mis

aller en Belgique,

découverte

des

la seule différence

remettre les choses à

beaucoup de doutes.

[…]

règles,

après

c’est qu’on soit un

l’essentiel.

avoir un enfant. […]

tentative, c’est dur.

couple homo, c’est

On a pas soulevé les

Bah c’est dur, c’est

le prix quoi au final.

contraintes ou les

une déception quoi.

Parce que au niveau

potentiels

Armelle : Bah on se

organisation

dit qu’on va devoir y

la merde pour tout

aurait pu rencontré

retourner quoi.

le

parce que vu que ça

Laura : Il faut se

après

a marché du premier

changer

qu’on a un peu plus

coup, ça a pas été

quoi.

compliqué

Armelle :

ça
un

payer

contraintes

dedans.
projet

pour

qu’on

pour

en

de

les

idées

que

monde.
c’est

c’est
Bon,
vrai

de route à faire […]
[…]

J’pense que c’est

nous mais c’est pas

J’crois qu’il y a un

plus financièrement

l’idéal. Le jour où ça

investissement,

et

on

même

J’ai

besoin
d’Eléna,

qu’on
Un

a
peu

arrivera en France,

va à l’étranger, on va

symboliquement où

là ça pourrait être un

loin donc du coup

tu te dis que c’est

peu plus facile quoi.

peut-être

super injuste quoi.

[…]

essaye d’y croire un

Carole : C’est vrai

peu.

mais moi c’est mon

plus que si c’était ici

point de vue, parce

quoi.

qu’on

[…]

[…]

Encore

que j’y ai pas vu de
contrainte
Même

voilà.

aller

en

Belgique, j’y ai pas
vu une contrainte.
Moi je dis que c’est
parfait parce que ça
m’a éclaté.

Budget

Moi : Et il n’a jamais

Dorothée : Je sais

Laura :

été question d’argent

qu’on a payé 2500

avec

Maud : A Chaque

Agnès : Et puis bon,

Héloïse :

[…]

On

Moi : Et est-ce qu’il

s’était pas fixé de

fois,

financièrement,

avait

peu

les

a été convenu d’un

en tout. […] 100

budget. […] À partir

revenait autour de

c’est cher donc il y a

moyens. […] C’est

budget, est-ce que

Warren ? […]

euros de psy, 100

du moment où on a

1000 euros le cycle.

ça aussi. Au bout de

très cher, donc c’est

vous avez donné de

Valentine : Oh bah

euros de gynéco.

eu connaissance des

[…] Chaque fois

cinq fois, voilà. […]

toujours sélectif à ce

l’argent à Jules pour

non,

heureusement.

Carole : […] Et tu

tarifs

étaient

que tu appelais en

les 5000€ qui ont

niveau là mais moi je

faire

Bah t’façon, là ça

paies en cash, […]

pratiqués

dans

fait, il prenait 60

servi à rien entre

connaissais

l’insémination ?

aurait été rédhibitoire.

pas de chèque, pas

l’hôpital […] on était

euros

guillemets

ont

même suffisamment

Alice : Non.

Donc on avait évoqué

de

bleue.

rassurée et on a su

consultation

commencé à nous

Héloïse pour savoir

Eléna : Non, parce

ça. De toute façon lui,

Ensuite, tu as la

que ça allait. Il y a

téléphonique. […]

faire tirer un peu la

qu’elle ne tomberait

qu’on voit pas ça

il

réserve de paillettes

juste un moment, on

Annabelle :

langue. […] C’est

pas enceinte si c’était

comme un don. […]

votre

en

était

ami

pas

carte

Non,

qui

on

ça

pour

nous

la

Le

un

quand

question. Non, il n’y a

de sperme, combien

s’est posé la question

problème, c’est que

800€

pas eu de question

tu veux en réserver,

des finances c’est

ça ait pas marché

l’insémination.

d’argent.

on en a pris six. […]

quand

a

du premier coup

C’est

C’est 250 euros ou

commencé à nous

donc forcément ça

consultation

275 euros, […] la

parler de FIV, […]

nous est revenu à

médicale

paillette ! Donc si tu

ça

très cher quoi.

chaque

multiplies par six,

budget

ça fait 1500 euros de

on

devenait

un

la

donc
fois

à

[…]

On est tout les trois

agréable, dans des

à vouloir fonder une

circonstances

famille. […]

agréables. […] Donc

Alice : Il nous a pas

c’était

hôtel,

fait un cadeau […]

restaurant, machin et

Eléna : C’est plutôt
un projet commun

bel

tout. […]

conséquent. […] Je

nous a mis dedans

puis le train, l’hôtel

Moi :

paillettes.

crois

que

financièrement.

et le premier rendez-

euros

Dorothée : Bah dis

2000

euros

[…] Enfin on avait

vous

insémination ?

l’un envers l’autre.

donc tu nous a couté

intervention.
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Amélie : Bah c’était

Harmony : Nous,

Par contre, ils nous

cher

Donc

à peu près 1000

oui plus l’achat de

versent une pension.

euros

paillettes comme ils

Donc on avait vu

parle

à

Léonard

au

par
[…]
niveau

Oui,

175€

pas dans un cadre

c’est 1000€. […] Et

c’était

Maud :

850€

ça

(Dorothée

plus

ou

000

euros

d’économie […]

par

seraient redevables

ironiquement).

les

pailles,

c’est

avait pas calculé

insémination.

disent.

[…] sur la CAF […]

Carole : 1500 euros

l’échantillon

de

réellement. […]

Agnès : Plus route,

Héloïse : Il y avait

où

plus les 200 euros

sperme qui était à

Maud : L’argent ça

hôtel.

l’achat de paillettes

calculer ce qu’il y a

des deux rendez-

125 euros l’unité. La

n’aurait pas été un

Amélie : C’est vrai

au départ. […] On en

comme

vous, 1700 euros

préparation qui doit

frein. […] J’dirais

qu’on

pas

a acheté un certain

alimentaire

en

plus 300 euros de

être d’une centaine

autour de 15 000

vraiment

de

nombre et après on

général

un

transport entre la

d’euros

pour

euros, j’pense en

budget mais la FIV,

est tombé en panne.

enfant de tel âge par

Belgique

le

décongélation etc. et

tout quoi sur les

c’était aussi pour ça.

Harmony : On est

rapport

Danemark, on est à

puis le geste lui

deux ans. […] Bah

Agnès : Bah oui, je

arrivées à la fin et il y

revenus de tant. Et

2000

même qui est lui

c’était 5000 euros

crois

a eu un changement

puis on s’est dit

aussi au alentours

initialement,

4000€ ou 5000€ rien

de donneur.

qu’on ajusterait s’il

couté 100 euros le

d’une

centaine

ponction et tout ça.

que

jour J, 150 je crois.

d’euros. […] J’ai dit

[…] Et après, il me

Amélie : Donc on

L’insémination

a

la

chaque

que des gens qui

Annabelle :

euros.

à

couple.

200

finance, […] il y a

et

On

en

C’était

avait

que

fixé

c’était
l’acte.

on

pouvait
pension
pour
à

des

y en a trop ou pas

Donc 2150 en tout

au

plus

semble que c’était

n’avait pas le budget

assez

2000-2500.

1300 ou 1500 un

pour

besoins.

en

Armelle : Oui, à peu

truc comme ça.

manière. […] On va

Moi : Donc vous

Belgique, tu peux

près, peut-être un

Moi : Par FIV.

dire à peu près 10

partagez le budget

bien rajouter 200

peu plus. Parce que

Maud : Ouai. Et

000€.

pour Marina ?

euros et les nuits

j’ai

hier,

après tu avais la

Moi : Pour les 2

Eléna : Oui, voilà et

d’hôtel, tu arrives

plutôt entre 2200 et

banque de sperme,

enfants ?

quand on a des frais,

presque

2500 que 2000.

enfin la congélation

Agnès : Oui, oui.

la poussette, il avait

2500. […] On avait

des

Amélie : Il faut pas

mis un tiers, oui

quand

de

plutôt, ça c’était

compter. Rires

voilà, on essaye de

coté,

300 ou 400 euros

les

deux

déplacements

à

2400-

même

l’argent

de

alentours

regardé

de

[…] on s’était pas
arrêtées

sur

embryons

de

toute

selon

les

partager.

pour l’année.

une

somme
Dorothée :

Mais

c’est un vrai budget.

Présence de la Valentine : […] ça Dorothée : […] Là Armelle : […] C’est Maud : Et puis bah Agnès :
conjointe aux
inséminations

pourrait

nous

non

c’était

notre

Ou

Eléna : Jules était

quand même déjà du

en fait, au fur et à

certaines

dans

mesure, ça marchait

inséminations

d’ami.

quand je pouvais

quand c’était prêt.

venir.

que

Alice allait chercher

permettre, […] d’être,

projet à 2, c’était

stress,

moi

j’trouvais

Il

toquait

actrice

notre truc à nous, il

quand même que sur

pas,

[…]

d’avoir

fallait que ce soit

la route, c’est quand

misère,

aussi mon… petit rôle

elle quoi sinon je

même mieux d’être à

Annabelle,

quand

je

le sperme dans un

à jouer (rire). Parce

suis même pas sûre

2. En train, peut-être

plusieurs fois elle

travaillais… bah j’ai

p’tit pot, le mettre

que bah voilà ça reste

que

aurait

que je n’y aurais pas

est pas venue avec

pas

dans

aussi

relation

marcher si ça avait

été à chaque fois

moi parce qu’en fait

venir. […] Quand tu

venait pour me faire

encore de couple, un

été une amie avec

mais sur la route je

elle était au Maroc

y allais seule, tu y

l’insémination. […]

une

ça

en

la

chambre

d’être

aussi.

c’était

la

plus

Parce

pu

toujours

la

pipette,

acte à 2, ça reste

moi tu vois. Bah non

trouvais que c’était

donc

pleins de choses qui

et puis là, on était

quand même mieux.

m’arrivait d’y aller

Amélie :

nous

vraiment, et on a

On est un peu dans

avec

cinq

passé

l’émotionnel,

enfin au final ça va

Adèle, tu as dû venir

musique et on se

une fois je crois.

disait, si ça marche

Agnès : Deux.

quoi.

pas

symbolisaient
mal

et

qui

une

super

bah
des

ça
potes,

faisaient que c’était

journée.

[…]

Ah

j’trouve que c’est

tellement

cohérent avec notre

ouais,

non

ça

quand même mieux

puis c’est tellement

histoire et ce qu’on

m’aurait fait chier.

d’être à 2 pour faire

impersonnel…

avait

Carole : […] Rien

6h30 de route aller et

que ça, de savoir

6h30 le retour quoi.

partager.

envie

de

que

quelqu’un

d’autre

emmenait

Dorothée,
impossible

c’était
[…]

parce que ça m’a
changé la vie aussi
pour le coup.

vite

et

allais

en

train.
Sur

fois

les
pour

Après

c’était

un

moment tendre, on a
écouté

de

la

Place du

Valentine : […] On

Dorothée : […] au

Armelle : Les six

Maud :

donneur

est passé par plusieurs

départ, […] on se

paillettes, c’est parce

phases. […] est-ce

disait qu’on voulait

qu’au

qu’on

qu’il y ait un père,

avait

donneur anonyme ou

[…]

[…]

pas anonyme ? […]

demander à un pote,

Grosse question. […]

veut

un

départ,

Amélie : Pour nous,

Héloïse : […] j’avais

Eléna : […] On a

c’était un donneur

c’était

peur de me retrouver

toujours

semi-anonyme,

Donc

avec un gamin qui

problème

à

même

c’est

vrai

eu

le

quand

ressemble

le

on en a même très

quelqu’un

je

anonyme. […] On

anonyme et donneur

schtroumpf il peut

peu parlé parce que

connais pas quoi […]

en avait parlé à deux

un ami. […] Pour

semi-anonyme. […]

avoir accès à son

c’est

qu’on

Mais elles m’ont dit :

potes un peu globe-

Au début, on est parti

que l’enfant puisse

Comme on savait

géniteur qu’à ses 16

voulait.

[…] Je

« non mais de toute

trotteurs qui sont

sur plutôt anonyme,

connaître son père.

pas de trop au départ,

ans. […] Et on s’est

veux

savoir,

façon t’inquiète pas,

jamais là, en disant

parce que… […]

Mais on ne voulait

on avait pris un

dit que bah ça allait

enfin c’est pas que

[…] il te ressemblera

bah en gros ça vous

Paula : Parce qu’on

pas que l’ami est un

semi-anonyme en se

être

peut-être

je veux pas savoir

aussi parce que la

implique

voulait pas […] si

rôle parental. On

disant,

allez

bizarre de parler

mais ça m’intéresse

façon dont tu vas t’en

forcément mais ils

c’était

quelqu’un

voulait que Carole

pourquoi pas. […]

aux enfants de ce

pas, c’est pas ce qui

occuper etc et puis

savent quand même

qu’on connaissait voir

et moi puissent être

Puis

géniteur

compte en fait donc

[…] on peut pas dire

qui c’est. […]

cette personne et puis

les deux mères avec

réfléchissant, quand

finalement n’a rien

voilà.

qu’il

à

étaient

pas

reconnaître

des

l’autorité. […] À

on a fait la septième

à

quelqu’un qu’on ne

chauds

d’ailleurs,

choses de cet enfant

force d’en discuter

fois, on s’est dit, en

famille, enfin, c’est

connaît pas ». […]

[…] ils disent que

chez le donneur. […]

2-3 mois plus tard,

fait il n’y a pas de

pas leur père quoi.

Je savais qu’il y avait

s’il y a un enfant, ils

Après on a pensé au

on s’est dit bah non,

garanti très clair sur,

[…] Et que en leur

le choix entre un

vont forcément se

bout de chou, à la

non, le plus simple,

si

ans

si

disant, bah qu’on

donneur

sentir liés. […] Mais

manière, où il pouvait

c’est quand même

éventuellement,

le

allait créer peut-

complétement

avec un gros souci,

éventuellement

qu’on

donneur est toujours

être un besoin ou un

inconnu

déséquilibre.

donneur

se

reste

sur

donneur

bon
après

à

18

si

il

en

est

première

la

anonymat.

qu’on a pas hésité,

voulait

entre

Si

chose,

on

hésité

on

[…]

c’est

faire

que

qui
dans

ta

pas

ressemble

et

père

pas

Ils
trop

un

cette anonymat. […]

pas

Maintenant, elle a

construire. […] Il sera

quelqu’un

vivant,

amené à se poser

d’anonyme, de ne

d’accord, c’est un

Nous ça nous a

complétement

vraiment son papa,

pleins de questions

pas savoir pour ne

contact

semblé qu’on était

inconnu. […] Je me

c’est un ami à nous

même si on va lui

pas perturber un lien

téléphonique.

une

sentais pas de priver

et

[…]

[…]

ce

que

du

famille

il

est

amener le cadre le

qu’on aurait. […]

C’est pas si sûr que

complète à nous

mon enfant, enfin

complétement

plus

La

ça

deux quoi et à nous

d’être obligé de lui

impliqué.

clair

possible

possibilité

sans tabou sans rien

donneur

du

anonyme,

forcement se poser

pareil,

du

l’enfant

[…]

puisse

être

en

quatre maintenant

dire à un moment

C’était

c’est

contact.

[…]

Et

et qu’on avait pas

donné : « j’ai décidé

important […] dès

y

a

surtout ça change

besoin.

que tu n’aurais pas de

qu’on parlait enfant

des questions. Donc,

réfléchi et on s’est

rien dans la mesure

montrait

père »,

sans

ou famille qu’il y ait

on a un peu ravisé

dit, […] si nous, on

où à l’âge de 18 ans,

photos, est-ce que

parler même de père,

un papa et qu’il y ait

notre jugement. […]

était

la

le gamin, il aime…

« de connaître d’où

vraiment un couple

‘Fin moi je me suis

couple homo, peut-

mentale est terminée

Parce

tu viens. » Moi je

papa maman. Ça,

mise à sa place, j’me

être que nous, […]

depuis

longtemps.

montrait les photos

trouve

c’était

poserais

on aurait peut-être

Que l’enfant a appris

du mec enfant, il te

extrêmement

[…]

des questions, savoir

aimé

la

à vivre et à se

dise, il aime le foot

perturbant. […] Je

Alice : On voulait

d’où je viens.

possibilité, en tout

construire dans son

ou

cas si je savais que

identité

poisson.

mes mères avaient

tout

il

va

forcement

semi-

que

on

enfants

avoir

de

structuration

Il

des

qu’il

te

enfin

que

c’est

une

base.

aime

le

me voyais pas lui

pas être en cellule

On

se

dire : « bah non, moi

fermée.

deux parents. […]

disait que ça allait

j’ai décidé parce que

Eléna : Et surtout,

eu le choix entre les

Armelle : Si on lui

être super bizarre

c’était plus pratique

on

deux, j’aurais peut-

dit un jour, qu’il a

de se dire que si les

[…] de me passer de

assumer

être voulu avoir la

accès

donneur

gamins ils aiment le

tes

enfant est un gros

possibilité

le

biologique et que

foot ou le poisson,

quoi ». J’trouvais ça

point

rencontrer si j’en

d’un coup il peut

est-ce qu’il y avait

dégueulasse.

[…]

d’interrogation sur

avais

ou

plus, on s’est dit à

une part génétique

Moi j’pense que les

ses origines parce

d’avoir accès à son

près tout c’est pas

ou ils aiment bien

portes

ça

que nous on l’a

dossier. Donc on

des

eux quoi en fait,

créé des problèmes,

décidé. […] Jules a

s’est dit qu’on va

énormes.

donc voilà. Ce truc

mais peut-être que le

reconnu

pas le priver de cette

Laura :

ça

de devoir toujours

fait de savoir qu’il

avant sa naissance,

possibilité là. […] Il

posait

beaucoup

payer

peut le faire, il le fera

parce que lui, il avait

de

envie

avec

au

ses

garanties
nous

il

te

vraiment

plus

pour

origines

fermées

voulait

pas
qu’un

Marina

faut savoir que le

question finalement,

avoir accès à plus

jamais.

au

aussi besoin d’être

choix du donneur

cette possibilité là

d’infos, j’ai trouvé

moins il sait qu’il

rassuré, je pense,

semi-anonyme

en

comment on peut en

ça encore ça, c’est

peut.

qu’il

c’est

parler à l’enfant, est-

du

chantage

Harmony : Et nous,

officiellement.

illégal. […] C’est

ce que c’est pas la

horrible

donc

on efface pas l’aspect

aussi mon point de

projeter

bon…

vue,

projeter

Belgique,

c’est

quand

ou

le
dans

homme de la chose,
on

est

même mieux que

quelque chose d’un

homme.

l’enfant

peu

Héloïse

puisse

chimérique

Mais

pas

anti-

:

[…]

savoir d’où est ce

finalement.

[…]

T’façon c’est bien

qu’il vient et qu’il

Armelle : qui peut

évident que c’est pas

est le choix en tout

créer une frustration.

moi le papa, ça a

cas de savoir.

Parce que imaginons

échappé à personne.

que le donneur dit

[…] J’me sens pas en

non. Il n’y a pas de

rivalité avec ça. Mon

réel engagement là-

rôle, il était pas là. Il

dessus. […]

fallait une graine, on

Laura : Et puis, la

en avait pas, donc

psychologue qu’on

bah voilà c’est tout.

avait rencontré […]
nous avait dit mais
en

fait

c’est

essentiellement une
demande
françaises.

de

était

père

Réactions des

Paula : Moi, ils l’ont

Carole : Alors moi,

Laura : Elle qui a

Maud : Ouai, bah

Amélie :

C’était

Héloïse : C’est vrai

Alice : Ma mère,

proches à

bien vécu. Ça a prit 15

l’homosexualité,

à

fait un zona quand

oui,

une

difficile pour ma

que ma mère n’avait

c’était un peu plus

jours parce que ma

mon

j’ai

elle a su que j’étais

discussion,

après

famille […] on a

pas été très sympa.

compliqué.

mère

jamais vraiment dit

lesbienne. […] J’ai

c’est vrai qu’il y a

coupé

[…]

pensait au départ

chamboulé un petit

de

a

passé un an et je me

eu des discussions à

Agnès :

Pendant

« vous vous rendez

que

peu. […] Mais après

constaté mais bon il

suis dit il faut que je

ce

longtemps

jusqu’à

pas compte, je vous

amitié

naissance

vois pas mères… ».

particulière,

l’annonce de
l’homosexuali
té et de la

ça

l’a

père,
mots,

il

c’était

moment

grossesse et de elle m’a jamais fait est tolérant mais le dise en arrivant notamment
la naissance
de l’enfant

là,
avec

les

la

ponts.

Elle

disait :

Elle

c’était

une

un

peu
que

ressentir quoi que ce

c’est pas facile de

sinon j’y arriverai

ma famille, qui ont

d’Alice, donc bien

Elle a bien cassé.

c’était

soit de négatif. […]

dire les choses avec

pas. […] Mon père a

été assez chiantes

15

[…]

chose de profond

Mon

est

lui. […] Donc ma

encaissé, il a suivi

parce que

Amélie : On a plus

Héloïse P : Donc il

mais

très

première copine, ma

son chemin et un

Annabelle : Assez

eu

est

d’être

comprenait pas trop

sensible et il aurait

mère n’a pas très

jour, il m’a dit je t’ai

virulente même.

pendant

[…]

ce qui se passait.

jamais

me

bien réagi. […] Elle

jamais

Maud : Ouai, assez

années, deux-trois-

j’trouve

ma

[…] Ça a été un peu

blesser justement par

m’écrit une lettre du

heureuse. […]

virulente

le

quatre ans. […] Et

mère, elle m’a pas

difficile au début.

rapport à ça, il l’a

style, il y a tellement

Armelle : C’est tes

choix de donneur

après, si j’ai eu des

beaucoup aidé, elle

Mon beau-père l’a

totalement accepté.

de beaux garçons

frères et sœurs…

anonyme ou pas en

contacts avec ma

m’a pas aidé pendant

pas su toute suite,

[…] Plus les grands-

sur terre, machin

Laura : Donc je me

fait.

mère, mais c’était

la grossesse ni après

après mon père, ça a

parents,

[…] donc ça a été

suis dit, c’est bien,

Moi : Pourquoi ?

des contacts […]

pendant

congé

été tout suite, enfin

très

conflictuelle

pff j’ai passé un cap

Annabelle : Je sais

très froides. Elle ne

parental. Ah ça, ça

c’était très bien. Et

difficile. Enfin je lui

[…] mais ils ont

là. Bon, ma mère

plus ce qu’elle nous

me posait jamais de

m’a déçu. […] J’ai

puis

ai dit que des années

toujours été là pour

m’a jamais dit ça.

disait… J’crois que

questions sur ma vie

pas

rencontré

après. […]

moi, jamais, ils ne

Armelle : Ah non,

c’était plus la part

privée.

soutenue.

Virginie : Pour eux

m’ont pas renié, pas

on a pas annoncé le

médicale

l’a

qu’elle voulait pas

mon père il voulait

voilà tout a été mis à

(les parents de Paula),

repoussé.

projet.

stressé, le coté, s’il

savoir et vraiment

absolument

être

plat. J’en ai parlé

c’était

Quand

avait

des

elle est jamais venue

grand-père mais une

avec mon beau-père

antécédents, enfin

nous voir. […] Et ça

fois que c’est arrivé,

et voilà, elle est

père

quelqu’un

de

voulu

moi

grand-mère,

ma
c’était

assez

compliqué du coup

annoncé

je

[…]
lui

ai

qu’on

Laura :

vu

On

aussi

a

sur

qui

ans,
de

quoi.
contact
quelques

J’crois

content

grand-père
que

le

beaucoup

été

Autant

assez

quelque
[…]

quand

elle

j’ai
Eléna,

rapidement,

quand on leur a dit

voulait

ouais ok mais… Bon

rentrée

qu’on allait avoir un

enfant, ma mère,

grossesse.

psychologiques,

naissance d’Alice…

maintenant,

famille

enfant, après que ça a

c’est

elle

Armelle : […] On

s’il

La naissance hein,

profite mais bon ils

rapidement

marché le deuxième

prend au fur et à

voulait pas tomber

problèmes … Non,

parce

auraient

s’est

plutôt

bien

mois […] c’était trop

mesure

trucs

dans le truc alors est-

c’est pas ça ?

j’lui ai dit que j’étais

rendre plus visite.

passé.

[…]

Mes

brutal,

mais bon comme

ce que ça a marché ?

Maud : Si, c’était

enceinte, elle n’était

[…] Ma mère, elle

sœurs, c’est super,

préparer au fait que sa

elle

fille pouvait avoir un

qu’elle

déjà

se

avoir
pareil,
les

un

annoncé

la

des

problèmes
avait

des

a

été

avec

que

la

quand

il
pu

en
me

dans

la
assez

et

m’aime

et

[…] On voulait pas

ça

pas contente. […]

est pas maternelle,

non

aime

les

raconter ça à tout le

Annabelle : C’était

Elle a mal réagi, elle

elle

très

amis, la famille, on a

enfant, que ça marche

enfants, elle aime

monde. […] On met

pendant un repas, je

m’a dit que de toute

grand-mère non plus.

personne qui a émis

aussi rapidement et

beaucoup Dorothée.

d’autres gens dans le

sais

façon, elle viendrait

[…] C’est important

enfin

tout, […] donc elle a

Mais bon, ça se

projet quoi. Et ça, on

m’avait énervé.

jamais

le

des

personne qui a eu le

commencé

passe très bien, ils

avait pas envie.

Maud : J’pense que

donc qu’elle verrait

parents.

au

courage de me dire

casser, enfin pas du

adorent

Laura :

ça l’a soulé de… je

jamais l’enfant. […]

début, sa maman, elle

que ça lui plaisait

tout assumer son rôle

ils sont venus à la

avait envie de gérer

pense

qu’elle

Et sur la fin, oui, ça

était pas beaucoup

pas. […] Ma mère

de grand-mère.

maternité. Ils font

ça

[…]

conçoit pas, elle

allait mieux. Elle est

pour. Ah non, ma

par exemple, elle se

Paula : Pendant des

tout ce qui peuvent

Armelle : On lui a

concevait pas trop

venue,

propre mère m’a dit :

sent grand-mère, et

mois ça a duré.

pour

J’ai

dit qu’il allait être

le truc de ...

hâte de venir […]

« mais

sais

elle

Valentine : Elle était

jamais

de

tonton et il était très

Annabelle : Qu’il y

quand

est

Héloïse, tu as déjà 40

[…]

un peu en retrait en

froid, jamais senti

content.

ait pas de père tout

née… […] Eh bah,

ans, c’est fatiguant ».

Eléna : Ouais, moi

fait […] elle a un peu

de réflexion. […]

Laura : Ma mère, je

court, déjà c’était

ça a changé du tout

Ouai, elle était plutôt

aussi. […] Après ma

encaissé le truc et il a

Dorothée : Je lui ai

lui

pas évident.

au tout ! Ça me

décourageante,

famille,

fallu bien la grossesse

annoncé que j’étais

téléphone. […] j’ai

Maud : Elle avait

surprend

même maman. Donc

toujours su que je

pour

en train de tomber

fait exprès de lui dire

des

toujours encore

maman

plutôt

voulais des enfants,

prépare à son rôle de

amoureuse

d’une

au téléphone, […] je

problèmes avec ça

Agnès : Là, pour la

décourageante, mon

et ils se sont peut-

mamy

une

nana et elle m’a dit :

sais pas comment

d’une

manière

naissance d’Agathe,

père plutôt oui, parce

être un peu inquiétés

mamy hyper présente

« oh génial, il n’y

elle va réagir, je

générale. Rires […]

elle était là, c’est

qu’il voulait un p’tit

ou

à

qu’elle
et c’est

nous

se

Dorothée,

venir.
senti

à

Non,
deux.

ai

dit

on

au

plus,

ça

p’tits

nous

elle
Alice

voir

avait

!

est

pas

soutien
Donc

tu

enfin…

ça

moi

est

Les

j’ai

aimante.

ils

posés

ont

des

mais

c’est

des

avait

pas

veux

qu’elle

ait

Non, mais ma mère

elle qui a gardé

fils, être grand-père

questions, […] et

chamboulements pour

d’homosexuelle

l’information,

avec le fait qu’on

Alice pendant trois

et après bien sûr ils

puis

nos

dans la famille ».

qu’elle la prémâche

soit ensemble, en

jours pour que je

étaient contents, ils

contents. Quand ils

[…] Ah bah moi c’est

[…] Ma mère, ça lui

un peu avant de la

fait j’ai ma sœur

puisse être là, à la

sont venus à l’hôpital

l’ont su, vraiment

une autre paire de

a

posé

aucun

voir.

jumelle qui était

maternité.

quand j’ai accouché

tout le monde était

manche ! […] j’crois

problème,

mes

Armelle : Elle est

déjà homo en fait et

Amélie : Donc c’est

et tout ça quoi. Mais

content pour nous.

que je lui ai dis et ils

frères et sœurs, ça

beaucoup

elle,

un

changement

ma mère, c’était pas

[…] J’pense qu’on a

avaient prévu d’aller à

s’est

l’ADN, elle. Donc

attendait,

enfin

radical. […] Elle

très sympa. […] Ah

eu

la manif pour tous.

[…] mon père a pas

elle est très contre.

avec ma sœur, ça a

passe du temps avec

bah non, et puis la

chance d’être dans

[…] Ma mère, elle l’a

dit quoi que ce soit,

Laura : Et elle nous

été

une

les enfants. […] Et

belle-mère qui me

des

su, elle s’est fermée

[…] il y a que les

a étonné en disant

évidence et ça a été

puis avec toi, elle est

dit : « j’vous vois pas

c’était pas un gros

totalement, elle m’a

grands-mères,

que c’est bien. J’ai

plus facile pour ma

super. Comme si ça

mère ». […] J’lui en

gros

dit : « de toute façon,

j’dirais que ça a un

dit maman, tu vas

mère quoi. […] Ça

s’était pas passé.

avais voulu, j’avais

quelques

tu le dis pas à ton père,

peu choquées. […]

être grand-mère. 2

a

difficile

[…] On parle pas de

même pleuré après

interrogations mais

parce que je te verrais

C’était pas naturel et

secondes,

depuis

début.

ce qui s’est passé.

sur le retour dans la

bon.

plus ». En gros, ton

elles me l’ont fait

secondes, par quel

Parce qu’en plus,

Agnès : Ce sont ses

voiture. […]

c’était quand même

père va te renier et

savoir. Mais tout en

moyen ?

au début, je voyais

seuls petits-enfants

Et puis elle est toute

plutôt serein quoi.

tout. « […] et puis

me disant mais on

Armelle :

Voilà,

qu’elle pensait que

aussi et sans doute

contente, elle adore

Même

moi j’frais comme si

t’aime.

parce qu’elle, elle est

c’était une passade

les

Clément, elle lui fait

tantes hein, j’étais

je le savais pas ». […]

très

et qu’on allait pas

Amélie : […] Donc

des cadeaux. […]

surprise. […] Oui,

« J’ai vieilli, je sais

grand-mère que ce

forcément

j’pense que c’est

Héloïse : Moi, mes

c’est plus compliqué

que ce que j’ai de plus

soit par grossesse

ensemble et puis

vraiment

la

parents, ils l’ont su

avec

important, c’est mes

quoi. […]

bah

pas

naissance

a

relativement

même

enfants et que j’ai mal

Laura :

été

changé. […] Elle les

parce que j’ai été

proches mais bon,

agi dans mes paroles

évident, que si toi tu

évident. Enfin c’est

adore et puis là pour

dénoncé

surtout

plus jeune et qu’en

avais porté l’enfant,

assez

cette

parents d’une fille

familles

aussi.

passé

super

sur

3

contente

Il

la

est

elle

s’y

plus

été
le

ça

rester
a

toujours
tacite

en

seuls.

qui

grossesse-là,

par

tôt
les

papa.

ils

étaient

beaucoup

de

familles

où

soucis,

[…]

Mais

oncles

sa

et

famille,

s’ils
avec

sont
son

gros, je changerai pas

elle

mon

considéré comme sa

maintenant, elle fait

présente.

avec vous, que ce soit

petite fille.

des efforts et tout,

Même mes grands-

étant

avec

avec

Armelle : Elle est un

enfin elle dit rien.

parents, ils ont bien

contre, elle défend

Paula. Tu es ma fille,

peu manif pour tous

[…] Enfin elle a des

réagi.

Ma

ses enfants. […] Ils

je t’aime et t’as l’air

dans sa tête. […]

petits enfants alors

grand-mère a très

se sont pas effondrée

heureuse ». Et là, tout

Laura :

elle est contente.

bien

mon

ni rien. […] J’ai

est partie, tout est

traditionnelle

qui

Moi : Oui, elle se

grand-père aussi. Et

beaucoup souffert de

descendu, j’ai pleuré.

aime bien son ADN.

considère comme la

puis, Agnès est allée

ça parce que ma

[…]

Armelle : Elle adore

grand-mère

dans ma famille du

mère,

sa petite fille.

jumeaux ?

coup […] s’est très

supporté

[…] Et pour le bébé,

Maud : Ah oui, bah

bien passé. Avec la

moment là, de se

c’est ma mère qui

oui carrément.

génération

plus

retrouver veuve avec

avait plus de mal que

Annabelle : Même

jeune, c’était plus

une fille qui faisait ce

mon

plus que la grand-

facile, on va dire.

qu’elle voulait et là,

J’trouve qu’elle est

mère.

[…]

Ma

[…]

j’en ai un peu bavé.

plus

mère,

elle

s’en

comportement
toi

Il

ou

apprécie

toujours autant Paula.

père.
réticente

[…]
par

l’aurait

pas

Catho

réalité,

même

des

elle

était

[…]
réagi,

Agnès :

Moi,

rapport au regard des

doutait un p’tit peu

allait.

autres, […] elle l’a

quand

homosexualité

pas considéré comme

elle

avec qui je sortais.

[…]

[…] Ma mère, tout en

ça
mon

évidemment

elle

a
à

pas
ce

[…] Parce qu’elle
voulait

me

n’a

soumettre. […] J’ai

avait vu à l’époque

pas été admise très

eu du chantage, et

son p’tit fils. Pour

où

facilement

quand

puis : « mais Héloïse,

elle, […], l’adopter

rencontrée et après

j’étais plus jeune,

à ton âge tu sais pas

c’est pas le porter,

mon père […] je lui

j’avais 14 ans. Donc

c’est normal mais tu

donc elle avait un peu

ai dis genre, le soir

j’ai été en froid avec

verras, ça reviendra »

ce recule que pour

quoi

le

ma mère pendant

[…] Et elle disait :

elle, c’était pas pareil,

lendemain

matin,

trois ans à cause de

« mais qu’est-ce que

on

nous

Bon,

plus

s’est

et

j’étais pas vraiment

donc il était un peu,

ça et avec mon père

tu vas devenir » et

une mère. C’était le

voilà quoi, il s’y

c’était

tout. Mais je

fils de Paula mais

attendait

pas

du

agressif sur ce sujet-

disais : « mais je suis

c’était pas forcément

coup.

Et

le

là, mais il a fallu un

pas malheureuse ! Il

le

Le

lendemain matin, il

peu de temps. […]

faut arrêter ». […]

premier jour, elle est

a dit à ma mère

Et ils sont ravis pour

Elle nous a pas du

venue le voir mais elle

qu’il avait plus une

les enfants. Et ma

tout encouragé. […]

a été très distante. […]

seule fille mais que

mère

se

Par contre, à partir du

La fois d’après, on

maintenant

en

considère comme la

moment où elle a été

était chez eux et là du

avait

deux.

[…]

grand-mère et mon

enceinte, et qu’il est

coup, elle la prit, elle

Donc

voilà,

père

né, ma mère elle est

a pu faire comme elle

rapport à ça, il n’y a

grand-père.

faisait avec ses autres

aucun

Amélie :

petits enfants. […]

quoi. […]

Elle

mien.

le

[…]

considérait

il

par

problème

moins

aussi

comme

le

lui

devenue la grandAlors

mère mais de toute

qu’Agnès a été très

façon. Il n’y a plus

mal

aucun

acceptée

et

doute.

[…]

comme son p’tit fils.

accueillie au début.

Moi, son père il m’a

Mon père lui par

Maintenant, ça va

remercié et tout. Des

contre, une fois que la

mieux, mais il a

fois, il me dit : « mais

décision a été prise,

fallu

tu es le gendre idéal

lui

ans.

ça

a

été

un

bonheur,

c’est

magnifique,

c’est

génial.

attendre
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toi ! ».

Réactions des

Paula :

Valentine

professionnels avait
de santé

une

petite

Dorothée :

Au

Laura :

On est

Maud :

début, j’avais quand

revenu en disant les

Franchement,

même

vachement

belges sont super.

s’est

fait
c’est

Agnès : Puis le fait

Harmony : […] avec

Eléna : On l’a revu

ça

que ce soit normal

notre gynéco […]

là avec Marina et il

assez,

pour eux quoi, en

Qui avait peut-être

était très content et

appréhension

par

rapport à ça.

Elle

l’impression d’être

Armelle : Oui, très

enfin

une

Belgique. […] Ils

45-50 ans enfin on va

fier de nous avoir

justement

dans l’illégalité, ‘fin

pro,

usine là-bas, tu sens

ont l’habitude. Donc

dire

accompagné dans ce

mal

pas dans l’illégalité

Très

qu’il

c’est assez différent

génération.

projet là aussi. Et

accueillies ou qu’il y

mais je me disais

[…]

milliards

en

Héloïse : Ah oui, elle

donc on se pointait à

ait des préjugés et que

y’a pas de gynéco

Laura : Surtout on

français qui vont là-

même.

[…]

Ils

était vraiment hard.

trois lors des échos,

ça

qui va m’accepter

s’est

bas.

étaient

tous

très

[…]

même

moment. […]

[…]

peur

maison quoi. ‘Fin

vraiment une rente

sympathiques.

Harmony :

Valentine : La peur

d’être jugée. […] ils

notre couple était un

pour

Amélie : […] La

ma

du jugement et peur

ont été pro de A à Z,

couple comme un

C’était

sage-femme

de

jeune, parce que je

nous. […]

de subir notre relation

c’est

autre.

professionnel mais

garde du service,

consulte une gynéco

Alice : Que ce soit à

alors qu’on a pas

organisé, d’ailleurs

Armelle : C’est très

pff tu sens qu’ils

[…] toujours très

plus

l’hôpital ou que ce

forcément envie à ce

t’es

vachement

humain la façon dont

font ça à tour de

gentille

maintenant, […]

moment là, de

bien,

’fin

ils nous accueillent,

bras, c’est comme

attentive. On avait

Héloïse :

plus sympa ! […]

au moment du suivi,

craignait
qu’on

soit

gâche

notre

la

j’avais

hyper

bien

la

pas

jugeant.

bienveillant.

sentie

à

la

y

a

trois
de

[…]
eux.

C’est
[…]

France

quand

et

très

Même

gynéco

plus

jeune
Elle

les

secrétaires,

elles

étaient ravies pour

soit au moment de
est

l’accouchement ou

subir. […] Mais avec

Belgique, ils ont des

humain

et

très

être à mc do, ils

pas

les sages-femmes et

années d’avance sur

professionnel

et

sont aimables mais

d’être juste un pion

Harmony : Donc on

on

tout ça s’est très bien

nous sur ça. Je veux

médical.

ni plus ni moins.

et toc, toc, toc. On

est sorties en pleurant

senties, non il y a

passé. Les personnes

dire,

Laura :

[…] Tu es vraiment

repart. Non, non à

de là. Et puis, on est

jamais

nous

l’homosexualité, le

surtout,

un numéro. […]

chaque fois je les ai

allées en Belgique, et

sentiment différent

mariage,

ça.

légitimité totale de

Annabelle : C’est

trouvés

là, les docteurs, ils

enfin voilà. […] On

que c’était de plus en

[…] Tu te sens pas

notre problème. […]

assez rodé. C’est

enfin

sont

a eu beaucoup de

plus courant et que ça

du tout étranger à

Armelle :

hyper

s’intéressent à notre

décontractés.

chance. On

les choquait pas du

faire ça, c’est cool

trouvaient ça bizarre

[…] Par contre, ce

histoire.

Héloïse : On était

aussi préparé, c’es-

tout.

quoi. […]

plutôt

que j’avais aimé

Agnès :

aux bluets, donc on

à-dire qu’on avait

donné

ont

toujours

l’impression

tout

Mais
avec

qu’on

une

Ils
ait

organisé.

l’impression

l’ancienne

gentils,
ils

Oui,

ils

plus

positifs,

s’est

jamais
eu

de

l’avait

Paula : Qu’on était

Carole : Il n’y a pas

toujours pas le droit

c’était

que

le

posent pas mal de

était

petits

rencontré une sage-

pas

de

ils

de le faire en France

premier

entretien,

questions, après sur

oignons […] C’est

femme quand Eléna

sont hyper sincères.

et qu’on nous faisait

[…]

il

m’avait

l’aînée, ils posaient

une super clinique !

avait des examens,

Oui,

prendre des risques

vraiment

inclus

des questions, ils se

Tout est no stress

on avait commencé

c’était une relation qui

sur la route, qu’il y

dans le projet, […]

souvenaient.

[…] tout organisé

à la maternité, à

était

avait

il

demandait

Amélie :

C’était

pour le bien-être de

pouvoir, que ce soit

caractères

sympa. C’est le coté

la famille. […] En

notifier

Je

tout cas, à Gand, ils

l’ordinateur,

le

étaient super ! […]

notre projet il allait

médical

Oui,

se présenter comme

même

sont

les

premières,

qu’ils savaient gérer.
Valentine :
très

agréable

problème,

des

risques

me

parce qu’au final, il

sanitaires pour celle

mes

n’y

qui

morphologiques

agréable.

avait

pas

de

faisaient

des

[…]

préjugés. […] Après

trucs artisanales etc.

[…] pour le choix

trouve

que

l’équipe

et qui comprenait

du donneur et tout.

personnel

d’accouchement,

pas que ce soit pas

Le bilan de santé

est

c’était génial ! On a

légalisé en France.

aussi… […] Je m’y

eu une super équipe,

Laura :

sage-

on est même retourné

femme

vraiment

les voir après parce

humain !

Ils

dans
que

extrêmement

ça. […]

assez ouvert. […]

adaptables, c’est pas

Eléna :

attendais pas et je

Ils sont respectueux.

la grosse machine.

[…] étaient un peu

trouvais ça assez,

[…] On a jamais eu

[…]

curieux […] plutôt

super au moment de

[…]

aucune

que ça c’était trop

l’accouchement.

symbolique. […]

désagréable

par

leur parlait au CHU

bien passé, tout était

[…]

Maud : Bah, c’est

rapport au personnel

de notre projet de

génial.

Armelle : On a eu

vrai qu’en France,

médical,

naissance,

des

[…] les couples de

toujours bien passé.

plutôt senti de la

nanas ou même de

Agnès : Il y a un

bienveillance,

garçons

seul

c’était

Paula :

Le

était passé.

feeling

La

gens

très

humains.
Laura :

Les

infirmières,

aides-

assez

c’est

tellement

pas

quand

aux

réflexion

ça

s’est

moment

désagréable

au
la

soignantes, tout le

banalisé alors qu’en

CHU,

monde était bien. On

Espagne je pense

première visite, où

s’est

que

on nous fait visiter

dit,

il

faut

vraiment être très

ça

l’est

beaucoup plus et du

l’hôpital,

c’était

et

la

Certains

intéressés. Quand on

quoi.

on

a
ça,

agréable

très con pour dans

coup

des situations de vie,

bizarre

pour qu’il y ait autre

parle vraiment en

disait, père, mère.

chose que l’intérêt

tant que couple et

Amélie :

humain

donc

en tant que futur

c’était tout le temps

finalement,

j’ai

famille. […] Nous,

papa,

trouvé

que

les

on a eu la chance

Agnès : Et c’était un

professionnels

de

aussi d’avoir, moi

peu gênant parce

santé étaient dans

ma

de

qu’il y avait une

une approche plutôt

France

est

femme

naturelle des choses.

hyper cool, qui a

qui était seule et moi

Armelle : On a pas

accepté du coup de

elle m’a pas regardé

du

nous aider dans les

une seule fois et à

démarches.

[…]

aucun moment. […]

et

Elle a pas ajusté le

France. Pas du tout

tout étaient hyper

discours, c’était pas

jugeant

sympas.

un peu… à tel point

tout

senti

jugement

de
des

professionnels
et

en
pas

Les

ça

te

fait

qu’on

gynéco
qui

médecins
[…]

te

Ils

maternité. […] Là, à
chaque

fois

elle
Oui,

maman.

clairement

discriminant du tout.

étaient très corrects

que

On a pas du tout

en

que

demandée si j’allais

ressenti

professionnel mais

pouvoir dormir sur

C’était naturel.

c’était

place

Laura :

professionnels

ça.

[…]

Aucune

tant
des

bons

je

me

parce

suis

que

et

comme elle disait

question, remarques

des bons médecins

que le papa, le mari.

ou

dans le sens humain

C’est

[…] mais bon, tu

école, elle était un

sens que c’est une

peu âgée, c’est peut-

regards

placés.

mal

très

vieille

Armelle :

Pas

de

clinique et qu’ils

être

questions

sur

la

sont là pour se faire

l’exception. Après,

conception déplacée

d’la tune quoi. Bon,

on a jamais eu ce

et

ils sont là pour faire

problème.

intégrée

totalement.

des

[…] Donc ce qui est

mais l’organisation

un peu paradoxale,

du truc, tu sens que

c’est

s’est

c’est super, super

retrouvées avec un

rodé quoi. […] On

personnel

s’est

en

qu’on

médical

France,

sympa

plutôt

et

jugement

du

décalage.

regardées […] ils

tout

bien Annabelle.

à la PMA en France,
a

senties

intégraient

droit d’avoir recours
il y

pas

aussi

sans

alors qu’on a pas le

donc

bébés

un

hyper

elle,

Résumé
L’accès des couples de femmes à la procréation est au cœur de l’actualité avec la révision des lois de
bioéthique. L’objet de cette étude était d’étudier le vécu du parcours procréatif des couples de femmes. Une étude
qualitative par entretiens semi-directifs auprès de sept couples de femmes ayant eu au moins un projet parental
commun abouti a été réalisée.
Nous pouvons conclure que l’hétéronormativité du droit et de la société conditionne toutes les étapes du
parcours procréatif du désir d’enfant à son arrivée au monde. Le parcours procréatif des lesbiennes est vécu comme
long, fatiguant et contraignant. Cependant, ces femmes mobilisent des réinterprétations symboliques pour donner
du sens à toutes les étapes de ce parcours. Il s’agit d’une expérience particulière concernant les questions de qui
portera l’enfant, quel donneur et quelle méthode. Par ailleurs, il est étonnant de constater que malgré l’interdiction
de l’AMP en France pour ces couples, tout ce qui suit la conception se déroulent sans jugement et sans
marginalisation. Enfin, l’arrivée de l’enfant légitimise la famille sous condition du mariage permettant l’adoption
et donc la filiation de l’enfant avec la deuxième mère.
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Abstract :
The access to procreation for women couples is at the heart of current event with the reviewing of
bioethics laws. The aim of this study was to describe the experience of procreative process for women couples. A
qualitative study by semi-directed interviews with seven couples of women having had at least one completed
common parenting project was realised.
We can conclude that the heteronormativity of Right and Society conditions all steps of the procreation
process from the desire for a child to his birth. Procreation is experienced as a long, exhausting and restrictive
process for lesbians. These women, however, collect symbolic reinterpretation to give meaning to all the steps of
this process. It is a particular experience concerning the questions of who will carry the child, what donor and what
procreative method.
Besides, it is surprising to see that, despite the fact that ART is banned for these couples in France, there are no
judgment or marginalization after the conception of the child. Finally, the arrival of a child brings a certain
legitimacy to the family conditioned by the marriage permit the adoption and the child’s filiation with the second
mother.
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