Colloque international

Les familles homoparentales ici et ailleurs
Comment les enfants grandissent-ils dans les familles homoparentales ? Quel est
le quotidien de ces familles en France et dans les autres pays ? Les recherches sur
le développement et la socialisation des enfants dans les familles homoparentales
dont les résultats seront présentés et discutés lors de ce colloque international
sont les premières réalisées en France dans une double perspective : celle d’une
comparaison avec la population des familles hétéroparentales de la cohorte ELFE
(Enquête longitudinale française depuis l’enfance, Ined-Inserm) tout en recourant
à une méthodologie pluridisciplinaire. Elles se sont développées dans le cadre du
projet de recherche DEVHOM (financé par l’Agence Nationale de la Recherche) et
ont consisté à mener une enquête, à la fois par questionnaires et par entretiens,
auprès de 200 familles homoparentales, réparties sur tout le territoire français.
Ce colloque sera l’occasion de présenter les résultats de ce projet dont l’approche
méthodologique permet une compréhension fine des trajectoires des parents de
même sexe, des contextes de vie des familles homoparentales et des formes
d’éducation de leurs enfants. Il permettra également de confronter les résultats de
ces travaux français à ceux conduits à l’échelle internationale.
Colloque organisé par Virginie Descoutures, Bertrand Geay et Sophie Richardot

Partenaires du colloque :
BePsyLab (Équipe émergente du pôle de recherche LL-SHS), Université d’Angers
CAPS (EA 4050), Université de Poitiers
LISE (UMR 500), CNAM-CNRS
Région Hauts de France
Avec le soutien de l’UFR SHSP et l’UFR Droit et Science Politique (UPJV)
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PROGRAMME

Mercredi 14 novembre

Jeudi 15 novembre

9h00 Accueil du public

9h00-12h00

9h15 Ouverture

Tiers de procréation, parenté, parentalité

9h45 Conférence d’ouverture et de présentation du projet DEVHOM

Modération : Sophie Richardot
Despina Naziri, PU Psychologie Clinique, Unité de recherche Adaptation, Résilience,

10h30-12h30

Pratiques parentales, éducation, normes, genre
Modération : Michael Stambolis-Ruhstorfer
Henny Bos, Associate Professor, Research Institute of Child Development and
Education, Faculty of Social and Behavioral Sciences, University of Amsterdam

Family characteristics and parenting in lesbian-mother families formed
through donor insemination
Marie-Christine Bureau, Chargée de recherche en Sociologie, LISE, CNRS-CNAM et
Barbara Rist, MCF Sociologie, LISE, CNRS-CNAM
Les régulations pratiques et symboliques de la pluriparentalité
Discussion
12h30 Déjeuner
14h00-17h00

Rapport aux institutions, discriminations, mariage, droits
Modération : Bertrand Geay
Virginie Descoutures, MCF Sociologie, CURAPP-ESS, UPJV et Michael
Stambolis-Ruhstorfer, MCF Civilisation américaine et études de genre, CLIMAS,
Université Bordeaux-Montaigne

Les familles homoparentales françaises et le mariage : une obligation pour
sécuriser les liens parentaux
Marie-Christine Bureau, Chargée de recherche en Sociologie, LISE, CNRS CNAM et
Sophie Richardot, MCF Sciences de l’éducation, CURAPP-ESS, UPJV
Les familles homoparentales et l’école : rapport à l’institution et choix scolaires
José Ignacio Pichardo Galan, Associate Professor, Social Anthropology Department,
Universidad Complutense de Madrid

Familles LGBT en Espagne : état des lieux et défis
Discussion
17h00 Conclusion de la journée

Geneviève Bergonnier-Dupuy, PU Sciences de l’Éducation, Directrice du Centre de
Recherches Éducation et Formation (CREF), Université de Paris Nanterre

Changement (ARCH), Responsable du service de Psychologie Clinique de l’adulte,
Faculté de Psychologie, Université de Liège

Questionnements psychanalytiques issus de la recherche clinique portant
sur différentes situations d’homoparentalité
Alain Ducousso-Lacaze, psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique,
Université de Poitiers, directeur du CAPS et Marie-José Grihom, psychanalyste,
professeure de psychopathologie clinique, Université de Poitiers

Être et devenir garçon dans une famille lesboparentale. Une approche
psychanalytique
Emmanuel Gratton, MCF Sociologie Clinique, BePsyLab, Université d’Angers
Dynamique conjungo-parentale de trois couples lesbiens et place du tiers
donneur
Martine Gross, Ingénieure de recherche en sciences sociales, CeSor, CNRS
Récits de conception des mères lesbiennes
Camille Frémont, Doctorante en Sociologie, CERREV, Université de Caen
Raconter la conception en contexte lesboparental : des récits qui (ré)
concilient l’institution familiale et la lesboparentalité
Discussion
12h00 Déjeuner
13h30-16h00

Développement, socialisation des enfants
Modération : Virginie Descoutures
Claudine Veuillet-Combier, MCF Psychologie clinique et Psychopathologie,
BePsyLab, Université d’Angers

Enfant en famille homoparentale et travail de différenciation
Bertrand Geay, PU Science Politique, CURAPP-ESS, UPJV, Pierig Humeau, MCF
Sociologie, GRESCO, Université de Limoges et Emilie Spruyt, Assistante ingénieure,
CURAPP-ESS, CNRS-UPJV

Styles éducatifs et développement de l’enfant dans les familles hétéro et
homoparentales. Premiers résultats de deux enquêtes longitudinales
Discussion
16h00 Conclusion générale du colloque
Jérôme Courduriès, MCF Anthropologie, LISST-CAS, Université Toulouse Jean Jaurès

