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Description
Un phénomène de société, un livre qui sera toujours d'&ctualité. Il y a quelques années
encore, l'homoparentalité était marginale voire suspectée d'être dangereuse pour la santé
mentale de l'enfant. Certains psychanalystes se faisaient menaçants : une telle aberration
donnerait des schizophrènes ou des suicidaires (J.-P.Winter). Dans les pays du Nord, landaus
et poussettes ont remplacé cuirs et costumes provocants. Aujourd'hui, les défilés de la gay
pride à Amsterdam ressemblent parfois à un détachement avancé du planning familial local.
Au Québec, où les homosexuels peuvent adopter, le bilan est spectaculairement positif. En
France, le regard de la société a radicalement changé : 64% des Français sont favorables au
mariage homosexuel, et 57%pour le droit à l'adoption (sondage BVA de novembre 2009). Une
enquête riche en surprises Contrairement à une idée reçue, il ne s'agit pas d'un phénomène
parisien : la province est désormais moins homophobe que la capitale ! Pour cette enquête, la
plupart des parents que Daniel Garcia a rencontrés habitent des petites villes ou des bourgades
de campagne. Autre cliché, seuls les homos intellectuels et aisés seraient tentés par la
parentalité. Là aussi, ce livre nous mettra en contact aussi bien avec des catégories
socioprofessionnelles supérieures, mais aussi avec des techniciens, des infirmières, une
vendeuse de pizzas ambulante, des intermittents du spectacle, etc. Médias et politiques sont en

décalage total avec la réalité Les lois, les colloques et les prises de position politiques n'y font
rien. La société évolue toute seule. Au fil des rencontres, Daniel Garcia nous présente les
différents moyens qu'ont les homosexuels d'accéder à la parentalité. L'insémination artificielle (en Belgique et, de plus en plus, à Barcelone) ou artisanale - reste la voix royale.
Quant auxmères porteuses, certains couples y ont déjà eu recours, aux USA (coûtmoyen : 100
000 €), et via une filière de l'Est... L'homoparentalité au quotidien Comment les enfants et les
enseignants vivent-ils à l'école le fait d'avoir deux papas ou deux mamans (témoignage inédit
sur la « trousse pédagogique » imaginée par le ministère de l'Éducation québécois) ? Comment
les grands-parents accueillent-ils la nouvelle ? Comment s'organise la coparentalité lorsqu'un
couple de lesbiennes et un couple de gays font un enfant qu'ils élèvent ensemble ? Que
révèlent les études scientifiques sur ces enfants, sont-ils comme les autres ? La question des
droits L'un des deux conjoints peut « perdre » ses enfants du jour au lendemain, puisqu'il n'a
aucun droit sur eux. Les cas de délégation de l'autorité parentale avalisés par les tribunaux se
comptent sur les doigts d'une main. La belle histoire de Soleil et Savannah : ils ont ému les
tribunaux, qui ont accordé à leurs deux « pères » la garde des enfants, après un divorce
hétérosexuel.

8 févr. 2017 . Ce jeune papa travaille en intérim et s'occupe une semaine sur deux de ses filles,
issues d'une première union avec Angélique, dont il est.
26 juin 2012 . Mark Regnerus crée la polémique avec son étude sur l'homoparentalité. . «Si on
nous demandait de concevoir un système pour que les besoins . des familles maman-papa– est
frappant et, franchement, un peu suspect. . de la plus large cohorte démographique prête à
répondre à des enquêtes portant.
L'adoption homoparentale est l'adoption d'un enfant par une personne ou un .. Les enfants ne
sont pas "privés d'un papa et d'une maman" comme on peut . par un couple homosexuel dans
quelques cas, après enquête et accord des.
Les différentes formes de parentalité, l'homoparentalité, l'immaturité . L'enquête sociale est
réalisée selon un référentiel d'actes prévu par le décret n°.
L'homoparentalité est-elle porteuse d'un risque affectif / Maurice . Papa, il est où papa ? :
enquête sur l'homoparentalité / Daniel Garcia
L'homoparentalité est un phénomène plus que marginal. Sur le site de Statistiques Canada,
vous pouvez retrouvez cette information : (2 mamans sans papa.
. où papa ? Enquête sur l'homoparentalité . Il est fait de rencontres, émouvantes, drôles,
parfois délicates. Daniel . Que se passe-t-il en cas de séparation ?
L'homoparentalité est un mot-valise formé à partir de "homosexuel" et "parentalité". ..
appréhendent l'homoparentalité dans une enquête « Familles et .. il faut trouver la place à trois,

je me sens plus comme un papa alors que je suis une.
Papa, il est où Papa ? Affiche de livre : . L'Homoparentalité est-elle interdite ? .. Daniel Garcia
enquête sur une question polémique: l'homoparentalité. Le livre.
Certains mythes et préjugés à l'endroit des familles homoparentales sont tenaces . qu'il faut
expliquer comme le souligne Mathys, 10 ans, dont le papa est gai.
24 juin 2010 . Loin du débat stérile et polémique, Daniel Garcia publie dans « Papa, il est où
papa ? » une enquête qui l'a mené de familles homoparentales.
25 sept. 2012 . Pierre, 10 ans, a un papa et deux mamans. . Quand ses copains lui demandent
où est sa maman, il répond qu'elle est en Haïti, où il a été.
23 juin 2012 . Concernant l'homoparentalité, une nouvelle étude de sociologie . L'objet de
l'enquête est de tester le paradigme de l'absence de différences.
The latest Tweets from Chez Papa Papou (@ChezPapaPapou). . JEU : Qu'est-ce qu'on pourrait
bien faire subir aux gays dans un empire du « juste milieu » ? . Une très sympathique et
instructive après-midi passé avec @ChezPapaPapou pour parler d'Homoparentalité ! ... Une
enquête qui ouvre (enfin) le débat.
Flora Leroy-Forgeot. (Atelier de l'archer 1999). Pas littérature pour la jeunesse, mais … . Papa,
il est où papa ? Enquête sur l'homoparentalité. Daniel Garcia.
7 mars 2017 . Les différentes formes de parentalité, l'homoparentalité, l'immaturité . L'enquête
sociale est réalisée selon un référentiel d'actes prévu par le décret ... j aime pas mon papa j ai
un papa mechant mon papa qui picolle etc etc
6 nov. 2012 . Ma question est donc de savoir quel est l'effet, soit dans le cas d'un couple ..
Botha, 4 ans, refuse d'appeller la partenaire de sa mere "papa". Il.
Depuis quelques années, le schéma classique de la famille - un papa, une maman et des
enfants - est en perte de vitesse. Les familles monoparentales et.
13 juil. 2017 . Documentaire Enfants issus de familles homoparentales, . Est-ce qu'il faut un
papa et une maman ? . Qu'est-ce qu'un père ou une mère ?
17 déc. 2012 . Concernant l'homoparentalité, une nouvelle étude de sociologie . Le trait le plus
marquant de cette enquête sociologique, s'il fallait en retenir un, est . les concevoir bien
sûr),une fille avec un papa gay,un garçon avec une.
29 mai 2013 . . homosexuel" · Comment les enfants grandissent dans une famille
homoparentale ? .. Car un substitut de papa ou de maman, il est possible d'en trouver . Lire
l'enquête intitulée Face à l'homosexualité, les familles à cœur.
Le terme d'homoparentalité est un néologisme, suscité en particulier par l'APGL (Association ..
Notre enquête a été bien accueillie par les familles. .. on a plutôt l'impression qu'elles veulent
un papa connu, pour l'"équilibre" et que toutes les.
18 janv. 2013 . Clotilde Garnier, vingt et un ans, est le fruit d'une rencontre entre un père .
Clotilde a un papa et une maman, homos tous les deux . vingt et un ans ne fasse pas de la
reconnaissance de l'homoparentalité « sa bataille ». .. Maurice Ulrich, éditorialiste de
l'Humanité, analyse le résultat de l'enquête sur les.
20 nov. 2013 . ENQUÊTES .. Ce fantasme a irrigué toute la culture occidentale, d'autant qu'il
est relayé par un système . pour accommoder l'homoparentalité, on en conviendra aisément et
il n'est pas interdit d'ajouter des . Ce document que vous dénoncez, il ne modifie pas e rien vos
droits ou votre statut de papa.
Ce livre est la toute première enquête sur un phénomène qui ne concerne pas seulement les
grandes villes ou les couples aisés. Il est fait de rencontres,.
(2) Dans le droit français, la mère est celle qui accouche, ce qui explique en partie la forte
opposition au ... que je vais être papa, mon père il s'en fout, mais ma.
23 janv. 2013 . Il est étonnant de constater que cette étude n'a jamais été évoquée par le .. sur le

Droit de tout enfant d'avoir un Papa et une Maman biologique. . quoi, chacun y va de sa petite
enquête personnelle, de ses commentaires.
23 nov. 2009 . que celle dite de l'homoparentalité. Dans les deux . un mâle pour être un « papa
» et une femme biologique pour être une « maman » ? . L'enquête est un temps, un lieu, une
pratique et surtout une expérience de l'altérité.
16 mai 2017 . ENQUÊTE - L'adoption pour les couples de même sexe a beau être légale . et cofondateur de l'association des familles homoparentales (ADFH), les .. Pour Alexandre Urwicz,
il est aujourd'hui plus simple d'adopter un enfant .. bien sûr votre seul critère c'est "un papa,
une maman", et désolé de le dire.
19 oct. 2012 . S'il est difficile d'estimer leur nombre exact en France, 30 000 à 40 000 .
coprésident de l'Association des familles homoparentales (ADFH), .. Il nous appelle tous les
deux "papa", mais s'il nous arrive quelque chose .. Mais dans d'autres villes, comme Versailles,
on vous soumet à une enquête de police.
Essais sur l'homoparentalité. Papa, il est où papa ? Garcia D., ed. Les Arènes Daniel Garcia
n'élude aucune question : comment devient-on homoparent (de.
enquête sur l'homoparentalité / Daniel Garcia . Daniel Garcia (né le 28 octobre 1971 à Mexico)
est un athlète mexicain, spécialiste du 20 km marche et du 50.
Enquêtes au domicile des familles: La recherche dans l'espace privé, la recherche dans l'espace
privé . Papa, il est où papa ?, enquête sur l'homoparentalité.
25 mars 2009 . Questions sur un projet qui suscite déjà la controver. . La situation est
dramatique », s'indigne l'association SOS Papa. « Cette loi ne contourne en . L'homoparentalité
serait-elle soluble dans la belle-parentalité ? C'est en.
Papa, il est où Papa? Enquête sur l'homoparentalité. Daniel Garcia, Les arènes, 224 p. 17.80€.
En savoir + sur Papa, il est où Papa? Enquête sur l'.
mère fait partie de leur destin, il n'en est pas . elle demande toujours “où est papa?” .
l'homoparentalité et auteure d'une enquête* sur cinquante pères et une.
Articles traitant de papa écrits par nathalielebreton. . Le mot de Nathalie Le Breton sur Taupe à
un souci : L'adoption et l'homoparentalité abordées tout en douceur par cette histoire . Mener
l'enquête occupe les enfants le week-end durant. . C'est souvent une solide relation mais quand
même, après moult bêtises, il est.
25 mai 2010 . Une enquête riche en surprises Contrairement à une idée reçue, il ne s'agit pas
d'un phénomène parisien : la province est désormais moins.
Ulysse et Alice est un livre québécois pour les enfants de 4 à 8 ans. . 1 Tel qu'estimé par
Daveluy et al (2000) à partir de l'enquête sociale et de santé de l'Institut de la ... Alice), il existe
toutes sortes de familles : des familles avec un papa.
21 déc. 2011 . Loin d'être en crise, la famille est “remarquablement vivante”, estime la .
Familles homoparentales, monoparentales, donneurs, parents . Enquête après enquête, elle
s'affirme comme la valeur numéro un des jeunes Français. ... un papa. 28 Déc, 2011. Les
propos de Mme Thèry sont lamentables.Elle se.
Voici le témoignage d'un papa heureux et qui ne regrettera jamais d'avoir conçu un enfant dans
le cadre de l'homoparentalité. . Il est facile de dire « oui je suis d'accord » à un couple de
lesbiennes, « je vous donne ma semence et . Tout cela a mené à une enquête sociale à mon
domicile pour mon compagnon et moi.
13 janv. 2017 . Blandine et sa compagne sont mamans d'un petit garçon d'un an et demi. .
Maman · Papa · Psycho parents · Droits et administratif · Lifestyle · Magazine PARENTS .
Après quatre ans d'essai, c'est moi qui suis tombée enceinte. . Elle sera obligée de passer par
l'adoption, après une enquête sociale.
5 nov. 2012 . En Belgique, l'adoption par des couples homosexuels est légale depuis 2006. .

Hétérosexuel et lui-même papa d'un petit garçon de quatre mois, il dit n'avoir jamais souffert
de .. Famille homoparentale : "Les liens du cœur plus forts que ceux du sang". Agrandir .
Reportages, analyses, enquêtes, débats.
28 janv. 2013 . Résumé : L'homoparentalité et le mariage pour tous. Note des . Premier
documentaire baptisé « Papa et maman sont gays ». . Oui, tout n'est pas parfait mais il me
semble que c'est pareil dans toutes les familles. . Au lieu de ça, on a une enquête sur un mec
qui vend son sperme pour se faire de l'argent.
16 nov. 2015 . De l'enfer à l'Élysée - Le combat d'un papa . Il est où mon papa ? ..
L'homoparentalité en question: et l'enfant dans tout ça ? ... d'enquête, est un SOS en faveur des
enfants fragilisés, en détresse ou à l'abandon, plaie à vif.
8 Apr 2013 - 128 min - Uploaded by ATVReportagesIl n'est pas faux de dire que
l'homosexualité est intrinsèquement orientée vers la mort. Il .
Maëlys est ravie de pouvoir passer du temps avec son papa. Mais .son père a t'il une vie caché
? Est-il un mystérieux agent secret ? . Les enfants qui goûtent aux enquêtes de Maëlys et
apprécient ces aventures, deviendront peu à . monoparentales Couple et famille Grandsparents, ainés Paternité Homoparentalité.
23 oct. 2012 . Il a besoin d'un papa et d'une maman afin de réussir son chemin". . Il est vrai
qu'en Belgique, où l'adoption homoparentale est possible.
Ces enquêtes ont permis d'explorer, dans le cadre de cette association, les modes de .. Dans les
récits de conception, il est désigné comme le papa, le père.
Ruspini E., Monoparentalité, homoparentalité, transparentalité en France et en Italie .. LJ A
BER. Boulanger A., Papa, c'est quoi un homme haut sekçuel ?
10 févr. 2006 . Le thème de la famille est très souvent évoqué dans la littérature de jeunesse, .
Quand papa avait mon âge, Quand Mamie avait mon âge, Il n'y a pas si longtemps… ) . C'est
en général le héros qui mène l'enquête pour le découvrir, .. tour), des familles homoparentales
(Je ne suis pas une fille à papa).
Désormais le congé paternité est accordé à la compagne. - Famille : Homoparentalité : La
Belgique accorde un congé paternité à la 2ème mère.
Qu'en est-il dans les familles homoparentales ? . Une enquête par questionnaire a été menée en
2005 auprès de 270 femmes et 66 hommes, et adhérents de l'Association des parents gays .. Il y
a déjà les parents d'Irène et ceux du papa.
17 déc. 2010 . Daniel Garcia enquête sur une question polémique: l'homoparentalité. Le livre
retrace les diverses méthodes pour accéder au statut de parent.
Il existe différentes situations de familles homoparentales : familles recomposées après . Il a
un géniteur, mais pas de papa. Sa co-maman est une mère à part entière. . enquêtes sociales
pour les tribunaux de la jeunesse, la coordination.
17 mai 2013 . Malgré cela, il est parfois compliqué de se fondre dans la masse et de . pas de
papa, les deux femmes expliquent que "lorsqu'il posera des.
18 janv. 2013 . L'homoparentalité dans la littérature jeunesse en France. . Papa, c'est quoi un
homme haut sekçuel ? . papa ? Enquête sur l'homoparentalité.
Les deux mamans de Jean le louveteau s'aiment comme un papa et une maman. . passant par
les familles homoparentales et recomposées, Béatrice Boutignon raconte les . Camille est un
lionceau, il s'endort et rêve à ses parents. ... pourquoi il s'est mis ainsi en retrait du monde et
commence une enquête intérieure.
Ce livre est la toute première en quête sur un phénomène qui ne concerne pas seulement les
grandes villes ou les couples. . Enquête sur l'homoparentalité.
15 déc. 2016 . Au quotidien, sa foi en un Dieu qui l'aime comme il est se traduit par un amour
. «A chaud, déstabilisé par cette révélation, mon papa m'avait.

20 mars 2017 . Témoignage d'un homo-papa. David, papa d'un petit garçon . enfants est le
résultat d'un processus et, en principe, le constat d'une vision commune. Ce ne .. d'adoption
homoparentales qu'elles ont été amenées à encadrer depuis 2006 .. les enquêtes sociales sur
l'adoptabilité des enfants guinéens.
Ce livre est fait de rencontres, émouvantes, drôles, parfois délicates. L'auteur n'élude aucune
question: comment devient-on homoparent - de l'insémination.
2 nov. 2009 . Il n'en demeure pas moins que le choix de fonder une famille à . Tableau –
Pourcentage d'enquêtés estimant que c'est une .. un autre papa.
Il y a quelques années encore, l'homoparentalité était marginale voire suspectée .. Pour cette
enquête, la plupart des parents que Daniel Garcia a rencontrés.
. 8244 - EN CHERCHANT MAJORANA KLEIN Etienne 4h09; 8330 - PAPA, IL EST OÙ
PAPA ? ENQUÊTE SUR L'HOMOPARENTALITÉ GARCIA D. 5h11; 8356.
Josie Delorme un enfant n est pas un objet je respecte le choix des homos et des lesbiennes, ce
sont .. Ils ont le droit à une maman et un papa d'adoption.
ment de cette nouvelle, raconte l'enquête sur la recherche de sa famille et ce trafic .. Papa, il est
où papa ?, enquête sur l'homoparentalité. Les Arènes, 2010.
Ce livre est la toute première en quête sur un phénomène qui ne concerne pas seulement les
grandes villes ou les couples aisés. Il est fait de rencontres,.
12 janv. 2013 . Selon une enquête réalisée en 2011 par l'Ifop pour le magasine Têtu, 3,5 % des
personnes . "L'homoparentalité est un fait social en croissance" . Ce papa regardait son
babyphone quand Il a remarqué que sa femme était.
7Le mot « homoparentalité » est un néologisme inventé en 1997 dans le cadre de . Source :
Enquête nationale FHP 2012 (Gross et al., 2014) ... les seuls qui se faisaient appeler papa et
maman, même s'il existait un compagnon du père et.

