
APPEL 

    

Demandons un large débat public sur la question de 

l’adoption d’enfants au sein d’unions homosexuelles 
 

Professionnels de l’enfance, confrontés chaque jour à la délicate question de 

l’éducation des générations futures, nous ne pouvons ignorer les difficultés et les 

souffrances de nombre d’enfants lorsque les repères essentiels leur font défaut. 

Certaines personnes, dans les milieux homosexuels, avancent aujourd’hui la 

revendication de se voir attribuer par la société le statut de parents d’enfants, grâce à 

l’adoption ou à des procédés de procréation médicalement assistée, aboutissant à laisser 

croire qu’un enfant pourrait avoir deux papas ou deux mamans.  

Nous constatons qu’une telle question ne prend pas en compte d’abord l’intérêt de 

l’enfant, mais une revendication de quelques adultes.  

Au sein des familles constituées à partir d’un homme et d’une femme, il arrive que des 

difficultés non résolues fragilisent les relations familiales et, de ce fait, la personnalité de 

l’enfant.  

Professionnels de l’enfance, nous savons que certains de ces manques peuvent être 

compensés ; nous sommes tous engagés au quotidien, avec les moyens qui sont les nôtres, 

pour que les enfants soient aussi épanouis que possible, malgré les difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer. 

Cependant,  nous ne pouvons accepter l’idée que l’on va délibérément priver des 

enfants d’un père ou d’une mère. Ces enfants souffriraient de l’absence d’un repère 

élémentaire pour la construction de leur personnalité.  

Nous voyons également combien une telle évolution pourrait bientôt nous interdire de 

nous référer à la nécessaire complémentarité des sexes, élément pourtant fondamental de la 

structuration de la personne. Quels sens auront les mots « papa » et « maman » si importants 

pour l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant ? 

Comment balayer d’un trait ce que la psychanalyse et la psychologie ont confirmé au 

siècle dernier ? 

Nous demandons un large débat regroupant professionnels  

de l’enfance, élus, juristes, associations et citoyens afin d’évaluer  

les conséquences de l’adoption d’enfants au sein d’unions unisexes. 

Pas de loi de cette importance sans débat ! 
Cet appel est soutenu par près de 500 professionnels de l’enfance : 

enseignants, psychologues, assistantes sociales, infirmier-es, juristes, 

avocats, juges pour enfants, pédopsychiatres… 
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