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Sociologue et directrice d’études à l’EHESS, Irène Théry
interroge sans relâche les transformations de la famille et
de la filiation.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE PEDOTTI ET SOPHIE BAJOS DE HÉRÉDIA
PHOTOS CHRISTIAN ADNIN

Une évolUtion 
si nécessaire

TC: Quand on regarde les sondages, on est étonné
de constater que les jeunes générations sont
beaucoup plus ouvertes au mariage pour tous.
Comment expliquez-vous cette fracture généra-
tionnelle?

Irène Théry: Pour les jeunes qui ont grandi avec
le Pacs, le couple de même sexe est une évidence.
Ils ont le sentiment que si les couples homosexuels
peuvent se pacser rien ne s’oppose à ce qu’ils puis-
sent se marier. De plus, leur expérience du mariage
est très différente de celle qu’ont pu avoir les géné-
rations précédentes. Moi j’avais 16 ans en 1968.
Nous étions très critiques sur le mariage, symbole
de l’oppression des femmes, et nous en contestions
la forme bourgeoise. Et puis le mariage a changé,
au point que se marier ou ne pas se marier a pu
être appuyé, au fond, sur les mêmes valeurs. Pour
la génération suivante, il n’y a plus de contestation
par principe. Quand le mariage vient, c’est tardi-
vement, souvent après une vie commune déjà
longue. Ce qui fait sens est sa place dans l’histoire
personnelle d’un couple.
L’autre raison de ce clivage générationnel renvoie
à l’évolution des homosexuels. Autrefois, ils se ma -
riaient (avec une personne de l’autre sexe) pour
s’intégrer et avoir des enfants, tout en vivant leur

vie sexuelle secrètement. À partir de ma génération,
c’est la «sortie du placard», quand s’impose mas-
sivement une revendication de fierté de soi-même.
C’est la fin de la honte et du secret. Mais il y a un
prix à payer, c’est de ne pas se marier ni faire des
enfants. Notre génération intériorise cela comme
une fatalité. Le premier enjeu majeur qui s’est
ensuite posé, c’est la reconnaissance du couple
de même sexe, dans le contexte dramatique du
Sida: c’est le Pacs (1999). Et c’est la génération
sui vante qui a réuni ce qui avait été un temps
séparé: la fierté d’être soi avec le désir de famille,
le mariage et les enfants.

Selon vous, pourquoi y a-t-il eu un refus si puissant
de cette loi?

Il y a eu un très grave déficit pédagogique autour
de cette loi. En fait, elle ne consistait pas seulement
à ouvrir le mariage aux couples homosexuels, mais
à redéfinir le mariage. Jusqu’alors, c’était l’union
d’un homme et d’une femme. C’était sa raison d’être,
nous sommes une espèce sexuée, la vie en commun
des deux sexes ne va pas de soi, et les familles ne
se constituent pas spontanément. Avant, le mariage
était l’institution qui donnait des pères aux enfants
que les femmes mettent au monde. Moi-même, il
y a vingt ans, j’étais réticente. J’étais très favorablek
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à une union solennelle, avec tous les droits du
couple, qui aille plus loin que le Pacs. Jean Car-
bonnier(1) m’avait appris que «le cœur du mariage,
ce n’est pas le couple, c’est la présomption de pater-
nité». Je me demandais quel sens pouvait avoir
une présomption de paternité entre deux hommes
ou entre deux femmes? C’est une présomption de
procréation!

Et vous avez changé d’avis?

Mais oui! Marcel Mauss disait: «Les sociétés sont
dans le temps, dans le mouvement et dans l’esprit.»
Une société, il faut la sentir bouger, dans le temps,
dans le mouvement et dans l’esprit, c’est-à-dire
dans les valeurs, les représentations. Avec le
mariage, et plus encore avec la filiation, on est
face à des changements sociaux où des choses
impossibles deviennent possibles, où des impen-
sables deviennent pensables, et notre travail à
nous, sociologues, c’est de comprendre ce chan-
gement. Au moment du «mariage pour tous»,
hélas, les politiques ont juste parlé de discrimination.
Autrement dit, ils n’ont fait aucune analyse du
changement qui avait permis la loi. Ce n’est pas
cette loi qui changeait le mariage, c’est parce que
le mariage avait changé que cette loi devenait pos-
sible. Moi, j’ai changé quand j’ai compris en 2003
que la formule de Jean Carbonnier avait cessé
d’être juste.

Autrefois, le mariage était une alliance entre deux
hommes, entre le père et le gendre, on donnait
sa fille en mariage.

En effet, avant la Révolution française, c’est le chef
de lignage qui décide avec qui il va s’allier. La
Révolution, elle, porte la valeur de libre choix du
conjoint pour l’homme comme pour la femme.
Ce n’est plus aux parents de décider. La petite
famille conjugale devient la référence: celle dans
laquelle on va naître, puis dont on va sortir pour
construire la sienne, etc. Le mariage civil est créé
à côté du mariage religieux, c’est un changement
immense. Le cœur de cette union est de donner
un père aux enfants que la femme met au monde.
C’est le sens de la formule de Carbonnier sur la
présomption de paternité.

Avec le mariage civil du Code Napoléon(1804), le
mariage devient le socle de la famille. Les enfants
illégitimes sont honnis, ce qui n’était pas le cas sous
l’Ancien Régime. Dans le mariage, les enfants ont
pour père le mari; hors du mariage, rien, au point
qu’on interdit la recherche en paternité. Ça va durer
jusqu’en 1912. La jeune fille sait qu’elle sera soit
du côté des chastes épouses et dignes mères de
famille, soit de celui des filles perdues et des putains.

Vous racontez le drame de votre arrière-grand-
mère qui s’est retrouvée fille-mère.

Je ne l’ai jamais connue mais j’en suis très fière.
Ces femmes étaient très courageuses, parce que
l’infanticide, l’abandon étaient vraiment des ten-
tations fréquentes. Elle a fait face à son village du
Morvan. La fille-mère, c’était à la fois un drame
sexué et un drame social. L’irresponsabilité de
l’homme était totale, il ne pouvait pas être inquiété.
Les victimes étaient les servantes, les domestiques,
les employées d’usine ou de magasin, les journalières
agricoles. L’histoire du mariage, c’est aussi ça:
des enfants qui vont être des parias sociaux si leur
mère est une «fille perdue». Ce principe structure
l’organisation sexuée de la société, avec une double
morale sexuelle selon qu’on est homme ou femme.
Dans cet horizon où le mariage est «ce qui donne
un père aux enfants que les femmes mettent au
monde», personne n’imagine un mariage homo-
sexuel. Alors qu’aujourd’hui personne n’a l’idée
de se demander si un enfant est légitime ou pas.
C’est une immense révolution, tellement consen-
suelle qu’on ne la voit pas. Depuis 1972, les enfants
naturels ont les mêmes droits que les légitimes et,
en 2005, on a supprimé la distinction juridique
entre filiations «légitime» et «naturelle». Le cœur
du mariage, ce n’est plus la plus la présomption de
paternité, c’est le couple. La filiation n’a plus besoin
du mariage pour s’édifier, et c’est à travers la reconnais -
sance que beaucoup d’hommes sont les pères des
enfants. Aujourd’hui, il y a plus d’enfants qui nais-
sent de parents non mariés que de parents mariés.

Le paradoxe, c’est qu’au moment du «mariage
pour tous», c’est sur la question de la filiation
que ça va s’embraser.

C’est logique. C’est logique, puisque le débat sur
le couple, on l’avait eu au moment du Pacs. Il faut
toujours avoir de la mémoire – il a fallu un avis
du Conseil constitutionnel après le vote de la loi
pour dire que le Pacs était pour un couple. Pourquoi?
À la différence d’Élisabeth Guigou, garde des
Sceaux de l’époque, Robert Badinter était convaincu
qu’il fallait absolument que cette loi institue en
droit civil le couple de même sexe. Il a écrit dans
le Nouvel Observateur un article, «Les silences du
Pacs», dans lequel il avait cette formule magnifique:
«Les homosexuels doivent entrer dans le droit par
la grande porte du Code civil.» Le pas symbolique
sur le couple a été fait là, non sans peine. Je raconte
dans mon livre ces débats, auxquels j’ai participé
directement.
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La filiation est un lien humain,
un lien social, le même pour
tous. On vous oblige à choisir
«Vous êtes pour le parent
biologique, ou pour le parent
social?» Il faut s’émanciper 
de cette alternative obligée.



qu’il avait été adopté. Pendant très longtemps, il
a semblé normal de mentir à l’enfant, et de faire
de l’adoption une pseudo-procréation. Mais aujour -
d’hui, on a changé du tout au tout. On revendique
l’adoption comme une façon à part entière de faire
famille, très belle, qu’il n’y a pas à cacher! L’adoption
internationale a changé beaucoup de choses, grâce
aux enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents…
Nous avons de nouvelles valeurs. Aujourd’hui, on
pense qu’on ne peut pas trafiquer l’histoire d’un
enfant. Aussi quand l’Unaf dit qu’«accepter une
adoption plénière homosexuée, c’est faire croire à
l’enfant qu’il est né de deux hommes ou de deux
femmes», elle se réfère à une vision complètement
désuète de l’adoption. Si les homosexuels ont
pensé que l’adoption pouvait être pour eux aussi,
c’est parce que, aujourd’hui, adopter un enfant,
c’est instituer un lien de filiation sur l’engagement,
sans se prétendre un géniteur, à l’égard d’un enfant
qu’on n’a pas fait, qu’on ne prétend pas avoir fait
et dont on sait qu’il a une histoire compliquée.

D’accord pour l’adoption, mais on a aussi beaucoup
parlé de PMA et de GPA. Vous-même, vous avez
changé d’avis sur la GPA.

Ce qui m’a fait changer sur la filiation, ce sont
deux choses différentes.
D’abord, la filiation est un lien humain, un lien
social, et désormais ce lien est le même pour tous,
que vos parents soient mariés ou pas, unis ou
séparés. Sur quelle base établir ce lien? On vous
oblige toujours à choisir: «Vous êtes pour le parent
biologique ou pour le parent social?» Je crois qu’il
faut s’émanciper de cette alternative obligée. «Vous
préférez être rôti, ou bouilli?» Vous répondez: «Je
ne veux pas être mangé.»
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Les opposants à la loi sur le mariage pour tous
vont agiter le bien des enfants, et arguer qu’on
ne peut pas avoir deux pères, deux mères.

Il faut entendre le trouble qu’il y a dans l’opinion.
Dans l’histoire, un enfant n’a jamais eu deux
parents de même sexe. Je ne condamne pas ceux
qui se sont posé des questions. Il fallait leur répondre
et dire que oui, une filiation, ça a toujours été
mixte, une filiation maternelle, une filiation pater-
nelle. Là encore, il fallait montrer sur quelle méta-
morphose de la filiation on était, et comment elle
avait peu à peu rendu pensable l’idée d’une «homo-
parenté». Pour le comprendre, le fil qu’il faut tirer,
ce n’est pas le bien des enfants. Les gens admettent
que deux hommes ou deux femmes sont capables
d’élever un enfant. Non, l’argument principal des
opposants c’était «l’indifférenciation des sexes» :
«Y a plus d’hommes, y a plus de femmes», entend-
on dans les manifs. L’Union nationale des asso-
ciations familiales (Unaf), dans un document au
ton très pondéré, s’est opposée au projet en disant:
«Ce n’est pas possible de supprimer la distinction
de sexe dans la filiation.»
On a prétendu qu’on allait mentir aux enfants en
leur laissant penser qu’un enfant peut naître de
deux hommes ou de deux femmes. On a montré
du doigt les couples homosexuels qui sont les seuls
couples qui ne sont jamais tentés de raconter à
un enfant qu’il est né de leur lit. Quel paradoxe!
Là encore, il faut dérouler toute la pelote, replacer
le présent dans le changement historique. Le men-
songe aux enfants existe. Mais, précisément, il a
existé pour les hétérosexuels. Il faut relire l’histoire
de l’adoption. Au départ, l’idée était que l’adoption
«imite la nature». Le modèle, était le lien biologique,
les liens du sang. On évitait donc de dire à l’enfant
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On peut devenir parents en ayant transmis la vie,
tout le monde le comprend, mais aussi sans avoir
transmis la vie. Prenons un couple hétérosexuel
qui bénéficie d’un don de sperme, possibilité offerte
dès 1973 en France. L’une va procréer, l’autre pas.
Ce couple est très heureux qu’un petit être humain
vienne à la vie, parce qu’ils l’ont voulu. Il vient
parce qu’il est porté par une femme, qui en est la
mère biologique, mais ce couple dit que le père,
qui n’est pas le père biologique, va être pleinement
le père, et l’enfant lui doit la vie, aussi.
Je propose de distinguer «procréer» et «engendrer».
Cela permet de montrer que dans ce cas, le père
stérile engendre un enfant, même s’il ne peut pas
le procréer. Toutes les dimensions, affective, morale,
juridique, sont là, sauf la procréation.
Mais en France, quand on a commencé à organiser
la PMA, à partir de la cryoconservation du sperme,
on a dit aux gens «Ne dites rien, ça ne regarde per-
sonne.» Je l’appelle le modèle «ni vu, ni connu».
L’immense majorité des 60000 ou 70000 enfants
nés d’un don de sperme ne le sait pas. Notre société
a organisé ça.
Dans d’autres pays, on a su changer. On s’est dit
que non seulement il faut dire aux enfants comment
ils ont été conçus, mais que le droit doit accom-
pagner les gens et que c’est à l’État d’installer la
«famille issue de don» dans le paysage familial.
Comme en Angleterre. Quand vous allez sur le
site de la haute autorité anglaise, vous voyez qu’ils
s’adressent aux parents, aux enfants, aux donneurs,
c’est-à-dire aux trois protagonistes du don. Il y a
une place pour chacun. Dès lors, on comprend
que les homosexuels se soient dits: «Pourquoi pas
nous? Nous non plus, nous ne pouvons pas procréer
ensemble, mais nous pouvons engendrer ensemble.»
Et dans les pays qui l’ont abandonné la logique du
mensonge, on leur a dit: «Il n’y a pas de problème.»

Comment peut-on changer cela en France?

Dans ces pays, jamais les médecins n’ont eu l’idée
de penser que c’était à eux de décider qui avait
accès à leur technique, d’organiser la filiation. En
France, nous avons une biomédecine paternaliste.
Dans le modèle bioéthique à la française, on pense
qu’il n’y a rien de plus dangereux que le fait qu’un
donneur et un receveur se rencontrent. L’idée qu’il
pourrait naître entre eux des relations qui justement
seraient de bonnes relations sociales avec des dons,
des contre-dons est puissamment repoussée.

Mais vous dites aussi que vous comprenez et
acceptez la GPA. Ça pose pourtant de vraies ques-
tions, en particulier autour du droit des femmes.

Il y a effectivement, dans certains pays des horreurs,
des abominations, loin de moi l’idée de le nier.
Parfois les femmes sont traitées comme des ma -
chines, des utérus artificiels vivants. Mais dans
d’autres pays il y a aussi des cas vraiment admirables
et parfaitement encadrés. C’est alors toute une
aventure humaine de décider de porter un enfant
pour les gens qu’on a choisis. On ne porte pas son

enfant, on porte le leur, leur embryon. Pour le
mari et les enfants, c’est toute une histoire de
relation. Quand vous rencontrez des couples qui
ont fait ça, hétéros ou homos, c’est extraordinaire
de voir les liens qu’ils ont avec les femmes qui
ont porté leurs enfants. Mais nous sommes dans
cette culture qui empêche le lien, qui institue l’ab-
sence de relation par l’anonymat et qui précisément
empêche de penser le don.
Je pense que nous sommes dans l’hypocrisie la
plus totale. Et l’homoparentalité est un formidable
révélateur des changements, dans la façon d’avoir
des enfants. N’est-il pas temps d’assumer que
l’engendrement avec tiers donneur est une façon
de mettre des enfants au monde? Il n’y a pas
d’abandon, pas de souffrance, l’enfant est désiré,
on sait qui sont les parents. Est-ce que ça fait du
mal? Non. Je travaille dans les centres des PMA.
Je vois les panneaux couverts de faire-part de
naissance et de photos d’enfants qui grandissent.
Quel mal a-t-on fait à qui?

Cependant, dans la GPA, comme dans la PMA,
et cela n’a rien à voir avec la composition du
couple, ne se dessine-t-il pas une notion de droit
à l’enfant?

Ce n’est pas un droit à l’enfant. Aujourd’hui, la
filiation est le lien le plus valorisé. Vous pouvez
tout perdre, demain, votre amoureuse ou votre
amoureux, votre boulot, votre maison, tout. La
filiation est le seul lien inconditionnel et indis-
soluble, le seul qui ne doit jamais être remis en
question. Ce lien étant investi comme jamais, il
est normal que les gens aient envie de le vivre.
Dès lors que cela n’est pas au prix d’une entorse
quelconque à nos principes éthiques, pourquoi
refuser l’aide de la technique médicale: il faut
humaniser la technique, lui imposer de se plier
à nos valeurs, non la refuser.

On vous sent très favorable à tous ces change-
ments, vous pensez qu’ils sont bons?

Je n’ai aucune naïveté, je connais les problèmes,
mais je veux affirmer que les traditionalistes n’ont
pas le monopole des valeurs. Les nouvelles valeurs
fondamentales du couple et de la famille sont le
respect des femmes et des enfants, l’authenticité et
la responsabilité. Je pense que la société est vivante
et qu’elle partage ces nouvelles valeurs. �
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(1) Éminent 
juriste français
(1908-2003),
professeur de
droit privé et
spécialiste de
droit civil, c’était
un théoricien 
du droit.

N’est-il pas temps d’assumer
l’engendrement avec un tiers
donneur? Les rôles de chacun
sont clairs. Il n’y a ni abandon
ni souffrance, l’enfant est désiré,
on sait qui sont les parents.


