
  

1 

 

Je n’y comprends rien 

Un grand débat mobilise de grandes foules et nos élites, qui l’ont suscité, déploient 

une énergie considérable à justifier la nécessité du mariage pour tous et de la filiation 

homosexuelle. 

Réclamer, le mot est faible, au nom de l’égalité le droit au mariage entre deux 

personnes du même sexe nie une évidence : celle de la différence entre l’homme et la 

femme. 

 

Selon l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : 

« 1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la 

race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils 

ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 

dissolution. 

« … » 

A ma connaissance, le mariage a toujours été hétérosexuel depuis le code 

d’Hammurabi ; il ne me semble pas qu’une union conjugale ait été codifiée  ou 

raisonnée autrement qu’entre un homme et une femme. La Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme citée l’affirme sans aucune équivoque, dans la même phrase elle 

précise que la famille se fonde par l’union d’un homme et d’une femme. 

 

Depuis Cro-Magnon l’homme et la femme sont intellectuellement les mêmes ; qu’est-

ce qui explique ce besoin impérieux de sacraliser le couple de deux hommes ou de 

deux femmes ? 

Les sociétés les plus anciennes, notamment grecques et romaines, connaissaient 

l’homosexualité, pourquoi n’ont-elles pas légiféré sur ce sujet ? Alors qu’elles ont 

traité de la polygamie ou de la polyandrie selon les régions,  nous sommes-nous posé 

ces questions ? Il ne semble pas. 

  

Y-a-t-il égalité entre l’homme et la femme ? C’est certainement la première question à 

laquelle il faudrait répondre. La relation homme-femme est anthropologiquement liée 

au rapport de forces avec la nature pour survivre, pour subsister, trop souvent de 

manière violente, et pour procréer (l’enlèvement des sabines) qui a prévalu depuis la 

nuit des temps et jusqu’à il y a peu de temps. 

Depuis la seconde moitié du 19
ième

 siècle, les progrès de la médecine contre la 

mortalité des femmes en couches et des enfants en bas âge, puis au 20
ième

 siècle la 

contraception et la procréation médicalement assistée ont profondément bouleversé les 

perspectives de vie pour les femmes. La perception de cette inégalité, qui se réduit 
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pour ne plus être qu’une différence qu’on conteste maintenant dans les pays dits 

avancés. 

L’égalité entre l’homme et la femme est un concept juridique moderne. Si on enlève le 

mot mariage, qui peut clamer cette égalité sans risquer une contradiction passionnée 

dûment argumentée et pour tout dire parfaitement justifiée. 

Il y a égalité dans le couple homosexuel, ses deux membres sont soit deux hommes 

soit deux femmes, et il lui est impossible de procréer. Le couple traditionnel  est de 

sexes différents et fertile. Le concept d’égalité entre les couples hétérosexuels et 

homosexuels est incohérent car il refuse l’évidence de la réalité.  

Le thème qui précède ouvre directement sur la filiation. Certaines familles 

conventionnelles sont confrontées à la stérilité résolue par l’adoption, et dans certaines 

sociétés archaïques par le don d’enfant. Ce dernier semble prohibé dans les sociétés 

occidentales, toutefois certaines méthodes de procréation médicalement assistée sont 

en référence partielle avec cette notion.  

L’adoption est un moyen juridique de filiation très ancien qui souffre peu de débats. 

L’impossibilité d’engendrer pour un couple homosexuel est contournée de 

nombreuses façons  qui sont à distinguer globalement pour les hommes et les 

femmes ; notamment par insémination naturelle ou artificielle pour ces dernières. 

Pour les hommes, le problème nécessite au moins une femme pour la fécondation et 

pour la gestation. Dans certains pays le  processus est légal, médicalisé et sophistiqué. 

Les femmes qui mettent à disposition leur corps sont en principe « indemnisées », ce 

qui heurte non seulement nos consciences mais qui est prohibé, créant pour les enfants 

des impasses juridiques qui ont défrayé la chronique très récemment. 

Dans ces situations le désir d’enfant ne supplante-il pas les droits de l’enfant ? Les 

« pères » ont  transgressé la loi française et placé leur enfant dans une situation que 

seul le juge pourra régler.  

Encourager la régularisation des enfants qui sont les véritables victimes des actes de 

leurs « pères » sans sanctionner ces derniers, c’est purement et simplement annihiler 

l’interdiction de la location du ventre des femmes qui, malheureusement, ne s’y 

prêtent pas par pur altruisme. 

Un aspect délicat et pour le moins surprenant survient alors dans le débat : le côté 

financier de ces pratiques dont on souligne le coût très élevé. 

 

Pourquoi prétend-on qu’aucun texte n’indique que le mariage est contracté entre un 

homme et femme, que la famille se fonde par l’union d’un homme et d’une femme 

alors que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à laquelle la France a 

souscrit et qui a donc force de Loi, l’énonce sans ambiguïté ? 

Pourquoi imagine-t-on une égalité entre un couple de sexes opposés donc fertile et  le 

tandem de deux personnes du même sexe, stérile par nature ? 

Pourquoi conceptualise-t-on une égalité qui n’existe pas alors qu’il s’agit 

d’harmoniser des situations différences bien connues. 

La question du mariage pour tous et de l’homoparentalité serait-elle un problème de 

nantis ou d’embourgeoisés, exhortée au nom de l’amour ? L’amour, un grand thème 

de littérature, de poésie et non de droit car il n’est pas érigé en condition du mariage. 
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