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Orientation sexuelle, identité et comportements sexués : 
 
L’une des premières questions posées est celle de la trans- mission 
de leur orientation sexuelle par les parents homo- sexuels à leurs 
enfants. Même si les théories sur l’étiologie de l’orientation sexuelle 
sont multiples, opposant principalement essentialistes et 
constructivistes (pour une synthèse voir Baumrind, 1995), ce type de 
transmission mécanique n’a pu être démontré. Au-delà du bon sens 
qui consiste à dire que la quasi-totalité des personnes 
homosexuelles ont des parents hétérosexuels, 11 des 13 recherches 
concernées ne font pas état d’une présence disproportionnée 
d’adolescent(e)s et d’adultes élevés ou ayant été élevés par des 
homosexuel(le)s seul(e)s ou en couple et se déclarant eux-mêmes 
homosexuels (Bailey, Bobrow, Wolfe et Mikach, 1995 ; Bozett, 1988 ; 
Golombok, Spencer et Rutter, 1983 ; Golombok et Tasker, 1996 ; 
Gott- man, 1990 ; Green, 1978 ; Haack-Moller et Mohl, 1984 ; Hug- 
gins, 1989 ; Javaid, 1993 ; Nations, 1997 ; O’Connell, 1993). En effet, 
entre 0 et 10 % des enfants se déclarent homosexuels, ce qui 
correspond aux diverses estimations faites de la proportion 
d’homosexuels dans une population donnée. 

Sur un autre plan, 12 recherches sur 13 indiquent que les enfants de 
familles homoparentales ne développent pas d’identité sexuée non 
conforme à leur sexe. 
 
Problèmes psychologiques et comportementaux : 
 
Dans les deux tiers des recherches traitant ces aspects, l’évaluation 
est faite à l’aide de la Child Behavior Check- List (CBCL) 
(Achenbach, 1991 a ; Achenbach et Edelbrock, 1983) qui comporte, 
entre autres, une échelle de problèmes permettant de déterminer la 
présence de symptômes émotion- nels (repli sur soi, plaintes 
somatiques, anxiété/dépression) et de symptômes 
comportementaux (délinquance et agressivité) chez l’enfant. Ces 
évaluations indirectes (effectuées par les parents) n’ont pas fait 
apparaître de différence significative entre les enfants de familles 
homoparentales et les enfants de familles hétéroparentales : les uns et les 
autres se situent essentiellement hors de la zone pathologique 
déterminée par les étalonnages mis en place.  

Le Youth Self-Report (Achenbach, 1991 c), version de la CBCL où les 
enfants s’auto-évaluent, a mis en évidence une différence au profit des 
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enfants de familles homoparentales : ce sont les enfants de familles 
hétéroparentales qui présentent des scores significativement plus élevés 
sur l’échelle d’anxiété et des scores tendant à être significativement plus 
élevés sur l’échelle de problèmes comportementaux et celle d’agressivité. 
 
D’autres outils tels que le Trait Anxiety Inventory (Spiel- berger, 
1983) ou le Beck Depression Inventory (Beck et Steer, 1987) n’ont 
pas non plus conduit à mettre en évidence davan- tage de problèmes 
d’anxiété ou dépressifs chez les enfants de familles homoparentales 
(Golombok et al., 1996). De la même façon, la recherche de 
Golombok et al. (2003) ne fait état d’aucune différence entre 
enfants de familles homoparentales et enfants de familles 
hétéroparentales sur le plan de l’hyperactivité, des symptômes 
émotionnels ou des problèmes de comportement. 

 
Estime de soi / perception de soi : 
 
Les travaux de S. Harter (1999) sur l’estime de soi l’ont conduite à mettre 
au point un ensemble d’instruments permettant d’évaluer les 
compétences autoperçues par les individus. Que ce soit la version pour 
jeunes enfants, celle pour enfants ou celle pour adolescents, leur 
utilisation n’a pas conduit à mettre en évidence de problème particulier 
dans ce domaine chez les enfants de familles homoparentales, ni de 
différence entre ceux-ci et les enfants de familles hétéroparentales. 
Seule une recherche indique que les enfants de parents homosexuels se 
perçoivent moins compétents physiquement et cognitivement que les 
enfants de parents hétérosexuels. 
 


