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Pacs et Homoparentalité dans les revues du secteur social. 
 
La « commission produits documentaires » de l’association Prisme, réalise 

des produits documentaires, mais analyse aussi la production éditoriale dans le 
secteur social et médico-social. En effet, les documentalistes sont à des postes 
privilégiés d’observation de la production éditoriale, il nous a semblé intéressant 
d’exploiter cette position pour aller au-delà du traitement intellectuel visant à rendre 
accessible les documents.  
Il s’agit, à travers cette petite observation, de montrer comment des thèmes sont 
abordés, le point de départ de cette observation est un centre de ressources pour 
travailleurs sociaux en formation ou en fonction. 
Dans cette analyse nous nous attarderons sur le « Pacs » et l « Homoparentalité » 
 
Un choix qui s’impose. 
 

Les travailleurs sociaux interviennent auprès de familles en difficulté.  
Dans le cadre de leur formation ils ont une approche de la famille sur le plan 
historique, juridique, social et sociologique. Ainsi ils étudient et questionnent le droit 
de l’enfant et de la famille, le droit civil, le statut de la famille à travers le temps, la 
construction de l’institution « famille », les rapports entre famille et Etat, les politiques 
familiales, le divorce, la séparation, la famille monoparentale, recomposée, 
l’adoption, l’abandon d’enfant, l’homoparentalité, le PACS… 
 

Le centre de ressources fournit les documents correspondant à ces thèmes de 
travail. Il s’agit de répondre à des besoins d’information et de documentation 
directement liés aux besoins de formation ou aux besoins liés à l’exercice de leur 
fonction. 
Depuis les débats occasionnés par le projet de création du PACS (Pacte Civil de 
Solidarité), peu de revues du travail social auxquelles nous sommes abonnés, 
abordaient le sujet au moment du débat dans la presse, et après le vote du texte à 
l’assemblée. 
Idem en ce qui concerne l’homoparentalité, au moins 3 pays aujourd’hui ont voté le 
droit au mariage pour des personnes homosexuelles, le débat se poursuit autour des 
possibilités d’adoption, sur la parentalité, le vécu d’enfants élevés par un couple 
homosexuel… 
 
Documentation, limites et recherche. 
 
Pour répondre aux demandes, notre centre de ressources propose environ 90 
abonnements, ce qui représente une petite partie de la production éditoriale dans le 
secteur social à travers les publications régulières que sont les revues. 
Ce constat résulte donc d’une information partielle reçue au centre de ressources ; 
creuser la question et chercher l’information devient nécessaire. 
La base de données de l’association Prisme signale les articles d’environ 200 revues 
du secteur social et médico-social, et ce depuis 1987. Nous pouvons dire qu’elle est 
représentative de la production éditoriale dans ce secteur, sans être pour autant 
exhaustive. 
 
L’observation sera donc délimitée par le contenu de la base de données de Prisme, 
et, uniquement à partir des revues. 
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Les documentalistes du réseau décident des articles qui alimenteront la base de 
données en tenant compte de la couverture thématique en action médico-sociale, les 
revues sont indexées de façon globale ou article par article. 
Nous pouvons supposer que les articles portant sur le « Pacs » et 
« Homoparentalité » auront été signalés, compte tenu des besoins évoqués plus 
haut. 
Nous pouvons signaler dès à présent que les informations sous forme d’édito ou de 
« flashs » « actualités » ne sont en général pas signalées dans la base. 
Malheureusement nous n’avons pas pu tenir compte de la revue ACTUALITES 
SOCIALES HEBDOMADAIRES qui n’a pas fait l’objet d’une indexation régulière 
dans la base de données. 
 

Cette observation sur le « Pacs »et L’ « Homoparentalité » n’a pas pour but de 
défendre un parti pris plutôt qu’un autre, l’objectif est de révéler comment 
l’information a été présentée. 
Le contenu des articles ne sera pas étudié, seul le titre sera parfois évoqué. 
Nous tiendrons compte du nombre d’articles par domaines ou disciplines. 
Les articles sont d’abord présentés dans le domaine ou la discipline de la revue et 
ensuite par ordre alphabétique des titres de revues. (liste des titres page 7.) 
 

Avant d’aborder le détail autour de l’ « Homoparentalité » voyons de façon 
globale la couverture thématique de la base de données de Prisme. 
Cette base de données se construit à partir des références fournies par les 
documentalistes du secteur social et médico-social, nous vous proposons quelques 
résultats de recherche utilisant des descripteurs assez larges. 
La base de données de Prisme propose en mars 2006 
5935 références avec comme descripteur « Famille » 
dont 
4386 articles de revues 
1496 livres 
0048 mémoires 
0017 documents audiovisuels 
 
723 références avec le descripteur « Parentalité » 
dont 
467 articles de revue 
233 livres 
023 mémoires 
005 documents audiovisuels 
 
Soit 6658 références sur les 59641 références que compte la base de données 
Prisme, environ un 9e de la base.  
La famille est donc un thème très largement traité. 
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Vous avez à ce stade une idée plus précise de la couverture thématique, voyons 
plus en détail ce que proposent les revues en terme de « Pacs » et 
d’ « homoparentalité ». 
 
1) Pacs 
La recherche a été faite le 18 mars 2005 en utilisant les descripteurs : « Pacs », 
« Pacte civil de solidarité », « Cus », « Contrat d’union sociale », ce qui donne 
 
22 réponses sur 45437 notices d’articles de revues. 
Voir les titres en fin de document 
 
2) Homoparentalité 
En ce qui concerne l’homoparentalité qui peut se définir comme : famille composée 
de deux personnes de même sexe qui ont un ou des enfants - Les enfants peuvent 
être issus d’une relation hétérosexuelle antérieure de l’une ou des deux personnes - 
nés grâce à la procréation médicalement assistée - adoptés. 
La recherche a été effectuée le 18 mars 2005 en utilisant les descripteurs suivants : 
« Homoparentalité »  
« Homosexualité » et 

« Adoption » 
« Droit civil » 
« Droit de l’enfant et de la famille » 
« Désir d’enfant » 
« Famille » 
« Famille recomposée » 
« Filiation » 
« Garde des enfants » 
« Insémination artificielle » 
« Parentalité » 
 

31 articles sur 45437 notices 
Voir les titres en fin de document 
 
 
Constat et interprétations. 
 
Nombre de revues par domaines : 
 
PACS (22 réponses) 
 
Sciences de l’homme et société 9 
Droit     5 
Travail social    3 
Economie    2 
Education    2 
Administration – institution  1 
 
 
 

HOMOPARENTALITE (31 réponses) 
 
Sciences de l’homme société 15 
Travail social    8 
Droit     5 
Education    2 
Economie     1 
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L’ensemble des réponses (53) sur environ 46 000 références, révèle un sujet 
peu traité. 

 
Les articles issus de revues que nous pourrions considérer comme 

directement liée au travail éducatif et social sont au nombre de 11 sur 53 articles, ce 
qui est peu. 
Les titres relèvent davantage du constat avec quelques interrogations. 
 

Les revues en sciences humaines et sociales (34) ont traité de cette question 
de la façon la plus large. L’approche pluridisciplinaire des questions de société 
nécessite cet éclairage des sciences sociales à travers les revues. 
Nous pouvons remarquer cependant l’approche psychologique très marquée d’après 
les titres, en ce qui concerne l’homoparentalité 1/3 des articles émane de 
publications liées à la psychologie, la psychanalyse ou la santé mentale.  
 

Nous pouvons constater l’importance de l’approche juridique (10 articles), 
logique, compte tenu des modifications apportées ou à envisager dans le domaine 
du droit civil. A ces articles nous pouvons rajouter le seul article d’une publication liée 
à l’administration avec son approche juridique. 

 
Les 3 revues en économie proposent une approche sociale et 

démographique. 
 
 Les revues liées à l’éducation proposent les 2 mêmes articles pour les mêmes 
recherches. 

 
Le faible nombre d’articles dans les revues directement liées au travail 

éducatif et social sur cette question s’explique peut-être par le profil des individus 
issus de milieux plus aisés qui ne se retrouvent pas parmi les usagers du secteur 
social. 
Un extrait de l’enquête APGL ( Association des Parents et futurs parents Gays et 
Lesbiens) réalisée de février à juin 2001 auprès des 1300 adhérents de l’association, 
donne un aperçu de la population concernée par l’homoparentalité. 
 
« Aperçu sur les familles homoparentales - Enquête 2001 auprès des adhérents », 
http://www.apgl.asso.fr/ 

« Un tiers des adhérents de l’échantillon se situent dans la catégorie : professeurs, 
professions scientifiques et médicales. 
 
Profession         %  Nb 
Chefs d'entreprise et salariés chefs d'entreprise  5%  13 
Professeurs, professions scientifiques et médicales 29%  82 
cadre administratif et commerciaux    17%  48 
ingénieurs et cadres techniques     9%  26 
Instituteurs et assimilés      7%  20 
Professions intermédiaires de la santé et du travail social 12%  32 
Professions administratives et commerciales   8%  21 
Techniciens        3%  7 
Employés        8%  22 
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Ouvriers        2%  6 
Etudiante        0%  1 
TOTAL CIT        100%  278 
 
Un quart des adhérents a des revenus annuels compris entre 125 000 à 180 000 FF. 
Un bon tiers a des revenus supérieurs à 180 000 FF. La population de l’APGL est 
aisée et se situe dans le quartile supérieur des catégories socio-professionnelles. On 
retrouve cette répartition dans les populations spécifiques comme les associations de 
parents adoptifs. 
 
Revenus        %  Nb 
Moins de 75000 FF       7%  18 
De 75 000 à 102 000      12%  34 
De 102 000 à 125 000 FF      19%  53 
De 125 000 à 180 000 FF      25%  69 
De 180 000 à 230 000 FF      16%  45 
De 230 000 à 300 000 FF      11%  31 
Plus de 300 000 FF       9%  25 
Total         100%  275 
 
Comme on pouvait s’y attendre d’après les statistiques obtenues sur les catégories 
socioprofessionnelles et les revenus, une très importante majorité (84%) de 
l’échantillon a fait des études supérieures 
 
niveau études       %  Nb  
école primaire 0% 1 
collège, classe de 6è à 3è, CAP, BEP    5%  13 
classes de seconde, première ou terminale   11%  32 
études supérieures (facultés, IUT, etc.)   84%  237 

TOTAL CIT        100%  283 » 
 
Pour conclure,  en questionnements. 
 

Les revues en sciences humaines et sociales se révèlent indispensables pour 
traiter des questions de société au sens large. Elles viennent au secours de l’éducatif 
pour éclairer une situation, une évolution, un questionnement… 
Nous pouvons continuer à nous interroger sur la faiblesse des revues du social, alors 
que la famille est au cœur de l’intervention sociale. 
 

La question est peut-être tabou même si peu de travailleurs sociaux sont 
confrontés à la réalité de l’homoparentalité. 
Comme l’est encore la question de l’homosexualité. 
Toujours début 2006 la base de données complète propose 
273 références avec le descripteur « Homosexualité » 
dont 
186 articles de revues 
087 livres 
000 mémoires 



 6 

000 documents audiovisuels (les documents audiovisuels sont signalés depuis peu 
de temps) 
 

Vous avez peut-être eu d’autres échos de travailleurs sociaux dans le secteur 
social, comme celui-ci, travailleur social en formation qui dans un service de 
prévention spécialisée doit faire face au refus d’un directeur d’assurer 
l’accompagnement d’un jeune renvoyé de chez lui après la découverte de son 
homosexualité par son père. Le directeur a estimé que la décision du père était 
légitime. 
 

Il semble que la question de la sexualité présente une difficulté de traitement 
par effet « cascade » 
La « sexualité infantile » fait aujourd’hui partie de tout enseignement autour du 
développement de l’enfant. 
 
La prévention de la parentalité précoce a nécessité de se pencher sur la sexualité à 
l’adolescence, la base de données donne 230 réponses pour « sexualité » et 
« adolescence », même s’il est parfois difficile de trouver des références sur la 
« parentalité précoce » : 40 réponses dans la base. 
 
La sexualité des personnes handicapées mentales est encore tabou, malgré 
l’impulsion ministérielle pour qu’elle soit prise en compte par le biais de la 
« prévention VIH » dans les institutions (Circulaire DAS du 10 décembre 1996). 
Dans la base de données de Prisme à « Sexualité » et « handicap » nous avons 
169 réponses 
52 réponses pour « sexualité » et « déficience mentale » 
 
Peut-être qu’à travers les textes condamnant les discriminations (loi sur la sécurité 
intérieure du 18 mars 2003, loi du 31 janvier 2004 instaurant la Haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l'égalité), l’homosexualité finira par être traitée 
de façon plus ample dans l’édition sociale. 
Dans la base de données nous avons 12 réponses pour « Homosexualité » et 
« discrimination » 
 
Et qu’ensuite sera traitée de façon plus large la question de l’homoparentalité. 
 

Ce ne sont que des suppositions à partir d’observations ; chaque tentative 
d’interprétation devant être argumentée, ce qui n’est pas l’objet premier de ce texte. 
A vouloir s’occuper d’homoparentalité nous constatons qu’il faut d’abord s’occuper 
d’homosexualité. 
Rendez-vous donc pour d’autres interrogations commentées. 
 
 
Pour la Commission Produits documentaires de Prisme 
Khadija Ouztit 
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RESULTATS DE LA RECHERCHE DE MARS 2005 
 
PACS 
 
ADMINISTRATION – INSTITUTION (1 article) 
CAHIERS FRANÇAIS - 1998 
Les nouveaux enjeux du droit / MONIER (Jean Claude),THERY (Irène), MUNOZ DARDE (Véronique), et al - PP.63-104 
 
DROIT (5 articles) 
ACTUALITE JURIDIQUE FAMILLE - 2003 
Les tiers créanciers de la famille / DAVID (Stéphane) - 7 P. 
ACTUALITE JURIDIQUE FAMILLE -2003 
Les cas de solidarité fiscale fondés sur l’existence de liens familiaux / DOUET (Frédéric) - 2 P. 
ACTUALITE JURIDIQUE FAMILLE - 2003 
Le paiement direct des dettes d’aliments : les trente ans d’une « voie d’exécution » particulière / BEAUQUESNE (Sophie) - 5 P. 
REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL - 2000 
Pacte civil de solidarité : une occasion manquée / COURTRAY (François) - 32 P. 
REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL  - 2002 
L'adoption simple de trois enfants par la parentalité « pacsée » de leur mère / MONEGER (Françoise) - 7 P. 
 
ECONOMIE (2 articles) 
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 2000 
PACS : un bricolage impensable / DESCHAMPS (Marie), MAURIN (Louis) - 3 P. 
POPULATION ET SOCIETES - 2000 
La population française de la France au seuil des années 2000 / LOUIS LEVY (Michel) - 4 P. 
 
EDUCATION (2 articles) 
LE MONDE DE L'EDUCATION - 1998 
PACS : Les pièges d’un nouveau jeu de loi / THERY (Irène),LABRUSSE RIOU (Catherine) - 3 P. 
LE MONDE DE L'EDUCATION - 2004 
THERY (Irène) - 5 P. 
 
SCIENCES DE L’HOMME ET SOCIETE (9 articles) 
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES -1998 
Un ordinaire insolite : le couple homosexuel / SCHILTZ (Marie Ange) - 3 P. 
APRES DEMAIN - 1999 
La Famille à l’approche du XXIème siècle - 34 P. 
CULTURES EN MOUVEMENT - 2000 
Au-delà du PACS : une politique de l’égalité / FASSIN (Eric) - 3 P. 
DIALOGUE - 2000 
La parentalité dans les couples du même sexe / DELAISI DE PARSEVAL (Geneviève) - 12 P. 
ESPRIT - 1998 
Les occasions manquées du PACS / ABEL (Olivier), COQ (Guy), GARAPON (Antoine), et al - 5 P. 
ESPRIT - 1999 
PACS, sexualité et différence des sexes / THERY (Irène) - 50 P. 
LES TEMPS MODERNES - 1998 
Le contrat d’union sociale en perspective / BACH IGNASSE (Gérard) - 14 P. 
PROJET - 1999 
PACS sexualité et identité / MARTINOT LAGARDE (Pierre) - 10 P. 
SCIENCES DE L'HOMME ET SOCIETES - 2004 
Déliaisons hétéro et reliaisons homo : sexualité conjugalité parentalité / GRATTON (Emmanuel) - 7 P. 
 
TRAVAIL SOCIAL (3 articles) 
LIEN SOCIAL - 1998 
Beaucoup d’interrogations autour du Pacte civil de solidarité / MONEGER (Françoise) - 1 P. 
LIEN SOCIAL - 1999 
Adoption définitive du PACS / PLANTET (Joël) - 1 P. 
JOURNAL DU DROIT DES JEUNES - 1999 
Homosexualité et parentalité / TREMINTIN (Jacques) - 5 P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMOPARENTALITE 
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DROIT (5 articles) 
DROIT DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE N.31 - 1990 
Droit de l’enfant droit de la filiation des personnes - 10 P. 
DROIT DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE N.43 - 1996 
Le concubinage / BARLON (Corinne) - 17 P. 
REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL N.3 - 1991 
Quelle famille est prise en compte dans notre système de protection sociale ? PRETOT (Xavier) –10 P. 
REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL N.3 - 1997 
L'Intérêt de l’enfant et la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les agréments en matière d’adoption / RIHAL (Hervé) 11 P. 
REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL N.1 - 2003 
Faut-il remplacer les droits dérivés de la protection sociale par des droits autonomes ? VEZIN DAVID (Rachel) - 10 P. 
 
ECONOMIE (1 article) 
ALTERNATIVES ECONOMIQUES N.161 - 1998 
Couples et familles : le temps des réformes / MAURIN (Louis) - 4 P. 
 
EDUCATION (2 articles) 
LE MONDE DE L'EDUCATION N.298 - 1999 
PACS : les pièges d’un nouveau jeu de loi / THERY (Irène),LABRUSSE RIOU (Catherine) - 2 p. 
LE MONDE DE L'EDUCATION N.330 - 2004 
THERY (IRENE) - 4 P. 
 
SCIENCES DE L’HOMME ET SOCIETE (15 articles) 
ADOLESCENCE N.1 - 1989 
Homosexualité et famille / HEFEZ (Serge), MARTY LAVAUZELLE (Arnaud) - 7 P. 
AUTREMENT N.220 - 2003 
Paris 2001 : naissance discrète de l’homofamille / MECARY (Caroline) - 8 P. 
CULTURES EN MOUVEMENT N.24 – 2000 
Au-delà du PACS : une politique de l’égalité / FASSIN (Eric) – 2 P.  
CULTURES EN MOUVEMENT N.66 - 2004 
Le parent est-il encore sexué ? / LONCAN (Anne) - 6 P. 
DIALOGUE N.150 - 2000 
L'Inconscient et le changement social ou les invariants psychiques face aux mutations actuelles / BONNET (Gérard) - 9 P. 
DIALOGUE N.150 - 2000 
La parentalité dans les couples de même sexe / DELAISI DE PARSEVAL (Geneviève) - 12 P. 
ESPRIT N.10 - 1999 
PACS sexualité et différence des sexes / THERY (Irène) - 42 p. 
LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT N.1 - 2003 
Une question de civilisation : « l’homoparentalité / DIEBOLD (Gilbert), GILLIBERT (Jean), SULLIVAN (Pierre) - 13 P. 
L'EVOLUTION PSYCHIATRIQUE N.2 - 1989 
Iatrogénitalité / MARUANI (G.) - 29 P. 
LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES N.195 -2002 
L'Homoparentalité : quels enjeux pour l’enfant ? / COUETTE (Sonai), FLAVIGNY (Christian), ANATRELLA (Tony), et al - 22 P 
SCIENCES HUMAINES N.115 - 2001 
Famille : entre émancipation et protection sociale / COMMAILLE (Jacques) - 4 P. 
SCIENCES DE L'HOMME ET SOCIETES N.69 - 2004 
Déliaisons hétéro et reliaisons homo : sexualité conjugalité parentalité / GRATTON (Emmanuel) - 6 P. 
SCIENCES HUMAINES N.156 - 2005 
Coparentalité homoparentalité monoparentalité… ou va la famille / VAILLE (Hélène), JOURNET (Nicolas), BASTARD (Benoît), 
et al – 8 P. 
SOCIOLOGIE ET SOCIETES N.1 - 1997 
La psychologie familiale des gais et des lesbiennes : perspective de la tradition scientifique Nord-américaine /JULIEN (Danielle), 
CHARTRAND (Elise) - 10 P. 
THERAPIE FAMILIALE N.1 - 1996 
PMA et nouvelles formes de famille : une étude sur les inséminations artificielles de femmes seules et homosexuelles / 
BAETENS (P.), PONJAERT KRISTOFFERSEN (I), VAN STEIRTEGHEM (A.C.), et al 
 
TRAVAIL SOCIAL (8 articles) 
ACCUEIL N.1 - 2001 
Ethique et famille - 11 P. 
EMPAN N.47 - 2002 
Envisager l’adoption / ARROU (Frédéric) - 3 P. 
JOURNAL DU DROIT DES JEUNES N.186 - 1999 
De la « famille » au singulier aux familles plurielles - 7 P. 
JOURNAL DU DROIT DES JEUNES N.189 - 1999 
Homosexualité et parentalité / TREMINTIN (Jacques) - 4 P 
LA REVUE D'ACTION JURIDIQUE ET SOCIALE N.239 - 2004 
L'Inceste l’adoption et la loi / RONGE (Jean Luc) - 2 P. 
LA REVUE D'ACTION JURIDIQUE ET SOCIALE N.239 - 2004 
Adoption : droit de l’enfant et non droit à l’enfant / ROSENCZVEIG (Jean Pierre), ROMEO (Claude) – 2 P. 
LE JOURNAL DE L'ACTION SOCIALE N.65 - 2002 
Adoption : entre droit à l’enfance et droit de l’enfant / PEIRON (Denis) - 8 P. 
LIEN SOCIAL N.423 - 1997 
« L'Homoparentalité » : à inventer ou à proscrire ? / PLANTET (Joël) - 2 P. 


