
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les homos et leurs familles 
 

¾ Une problématique neuve sur l’homosexualité  :  son  impact  sur  les  relations  familiales,  dans  
les  familles  d’origine  et  dans  celles  créées  par  des  parents  homosexuels 

¾ Des enquêtes de terrain 
¾ Une comparaison internationale inédite 

 
Les débats publics mouvementés et les manifestations qui ont précédé en mai 2013 le vote en France 
de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe révèlent le trouble ressenti par une partie de 
la population face à ces changements familiaux. Les résistances tiennent surtout au fait que la loi 
devrait logiquement conduire à une légalisation de la procréation médicalement assistée pour ces 
couples. Ces changements législatifs seraient-ils   la   manifestation   d’une   véritable   révolution   dans  
notre système de parenté ? Pour répondre à cette question, hors du champ des polémiques 
idéologiques  et  politiques,   ce   livre   réunit   les   contributions  d’anthropologues  et  de   sociologues  qui  
ont mené depuis plusieurs années des enquêtes sur les relations des gays et des lesbiennes avec les 
divers   membres   de   leur   famille   d’origine   ainsi   qu’au   sein   des   familles   homoparentales   qu’ils   ont  
créées,   cela  en   France,   en  Belgique,  en  Espagne,   en   Suisse,   ainsi  qu’aux  États-Unis et au Brésil. Le 
double   objectif   des   auteurs   est,   d’une   part,   de   contribuer   à   approfondir   les   débats   à   partir   d’une  
analyse  des  situations  concrètes  de  ces  familles  et,  d’autre  part,  d’analyser  en  anthropologues  de  la  
parenté  les  effets  de  l’homosexualité  sur  les  relations  de  parenté  dans  nos  sociétés  contemporaines. 
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