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Colloque de Lille  

Mardi 5 mars 2013 

« Dans les nouvelles familles » 

-  une approche psychosociale et sociologique 

Lieu : Maison d'Education permanente, 1 place Georges Lyon, Lille 

Horaires : 10h – 17h  

Modalités : Colloque ouvert à tou.te.s.  

Entrée libre sur inscription. Attention, les places sont limitées.  Merci de vous inscrire avant 

le vendredi 1 mars 2013 à l’adresse : colloquesnouvellesfamilles@apgl.fr 

Après deux colloques réussis - à Montpellier en octobre 2012 (thématique juridique et 

politique) et à Lyon en janvier 2013 (thématique anthropologique, sociologique et historique) 

- nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain colloque sur « Les nouvelles familles dans 

la société française » qui aura lieu à  Lille le 5 mars 2013.  

 

Ce colloque est le troisième de la série de cinq colloques sur « Les nouvelles familles dans la 

société française », organisés par l’APGL (Association des parents et futurs parents gays et 

lesbiens) et le CNAFAL (Conseil national des association familiales laïques). Chacun de ces 

colloques ont pour vocation de rendre public la diversité de ces familles en France en 2012-

2013, en présentant les principales caractéristiques dans des termes sociologiques, 

juridiques et psychologiques, ainsi que leur représentation et intégration dans l’espace 

public et institutionnel. 

Le colloque de Lille traitera des réalités des nouvelles familles d’un point de vue intra-

familial. Deux tables-rondes permettront à des chercheur.e.s et représentant.e.s associatifs 

de s’exprimer sur la réalité des nouvelles familles aujourd’hui. Elles traiteront de deux sujets 

qui restent peu abordées dans les débats actuels sur l’ouverture du mariage et l’adoption 

aux couples de même sexe : la situation des familles pluriparentales - dans lesquelles au 

moins trois parents s’occupent des enfants au quotidien - et la question du genre dans les 

familles homoparentales - en réfléchissant plus spécifiquement à la répartition des tâches et 

à la transmission du genre aux enfants.  

 

Un temps de témoignage est également prévu en début d’après-midi afin de donner la 

parole aux personnes concernées par les nouvelles familles. Que disent les parents de 

familles homoparentales sur leurs familles ? Comment les jeunes adultes qui ont grandi dans 

une famille homoparentale ou une famille recomposée ont vécu leur enfance ? Comment les 

familles recomposées et monoparentales conçoivent leurs vies familiales ? 
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Contenu des tables-rondes 

La première table-ronde traitera des réalités des familles pluriparentales telles que les 

familles en coparentalité ou les familles recomposées (hétéro- et homoparentales).  

Comment s’organise la vie familiale et quelles sont les problèmes qui se posent pour ces 

familles qui n’ont pas de reconnaissance légale ? L’APGL interviendra sur la réalité des 

familles homoparentales en France et sur leurs revendications. Cathy Herbrand, sociologue 

à l’Université Libre de Bruxelles, nous expliquera la réalité des familles en co-parentalité en 

Belgique, la situation légale pour les familles en co-parentalité en Belgique et les 

revendications de ces familles. Emmanuel Gratton, sociologue, parlera de l’étude qu’il a 

menée auprès d’hommes gays qui choisissent d’avoir un enfant avec une ou des femmes 

lesbiennes. Marie Lewis et Carole Jouasset, médiatrices familiales à l’Espace famille 

médiation Olga Spitzer Paris 12, expliquera comment la médiation familiale peut apporter 

des réponses dans les situations de co-parentalité.   

 

Dans la deuxième table-ronde nous aborderons la question du genre dans les nouvelles 

familles et notamment la répartition des tâches entre les membres des familles et la 

transmission des normes de genre par des parents à leurs enfants. Virginie Descoutures, 

sociologue post-doctorante à l’INED, partagera ses recherches sur les mères lesbiennes et 

montrera notamment comment les rapports sociaux de genre peuvent être reproduits au 

sein des familles lesbiennes. Martine Gross, ingénieure de recherche au CNRS, interviendra 

sur la paternité gay et la répartition des tâches dans les familles gays. Camille Frémont, 

partagera les conclusions de son étude sur la transmission du genre par les mères lesbiennes 

à leurs enfants.  

 

 

Contacts 

Coordinatrice des colloques : Stéphanie Florquin, chargée de mission à l’APGL 

Téléphone : 01 47 97 69 15 

Courriel : colloquesnouvellesfamilles@apgl.fr 

 

Contact équipe locale : nord@apgl.fr 

 

Contact CNAFAL :  

Téléphone : 01 47 00 02 40       

Courriel : cnafal@wanadoo.fr 
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PROGRAMME 

 

Horaires * Thématiques Intervenant.e.s confirmé.e.s 

9h45 - 10h Accueil - Café   

10h00 Introduction par les 

associations 

organisatrices 

APGL et CNAFAL 
- 

10h30 
Ouverture du 

colloque 
Lise Daleux, Ville de Lille  

Martine Filleul, Conseil général Canton de Lille-Centre 
 

10h30-10h45 Pause   

10h45 Table-ronde 1 :   

  

La pluriparentalité 

APGL : réalités et revendications des familles 

pluriparentales homoparentales 

  Cathy Herbrand - la pluriparentalité : le contexte belge 

- Emmanuel Gratton - la coparentalité vue par les gays 

  Marie Lewis et Carole Jouasset- la médiation familiale en 

situation de coparentalité 12h15 

12h15-13h15 Pause déjeuner Buffet offert par le Conseil général de Lille-Centre 
 

13h30 Témoignages :  

vivre dans une 

nouvelle famille 

parents et jeunes adultes ayant grandi dans des familles 

homoparentales, recomposées ou monoparentales 

 14h30 

14h30 - 14h45 Pause   

14h45 Table ronde 2 :    

- 

La question du 

genre dans les 

nouvelles familles 

Virginie Descoutures - les rapports sociaux de genre dans 

les familles lesbiennes 

16h15 

Martine Gross - la paternité gay et la répartition des 

tâches 

Camille Frémont – la transmission du genre par les 

mères lesbiennes 

16h15 - 17h Clôture du colloque APGL et CNAFAL 

 

Colloque organisé avec le soutien de :  

Martine Filleul, Conseillère Générale du Canton de Lille-Centre 

 


