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Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus sur vous ? Cela va 
faire 10 ans que nous sommes 
ensemble. Nous avons un écart 
d’âge de 12 ans. Donc après 5 
ans de vie de couple, on a acheté 
une jolie maison, nos situations 
professionnelles étaient stables. 
Tout le monde s’amusait à nous 
dire après la maison, le chien ça 
sera les enfants. Ça nous faisait 
rire. En fait, on n’y avait jamais 
trop pensé. Et puis un jour peu 
avant Noël ça nous est tombé 
dessus. On se l’est dit. Je me 
suis entendue lui dire : « Je veux 
un enfant de toi ». Et elle a souri. 
Ma compagne avait 38 ans et 
c’est elle qui devait porter, donc 
il ne fallait pas qu’on attende 
trop de temps. On a foncé. Une 
fois que l’envie est nommée 
elle devient pressante. Une 
évidence finalement. 

Vous êtes-vous renseignées 
avant de vous lancer dans 
votre projet de parentalité  ? 
Nous avions lu un jour un 
magazine homo qui présentait 
un couple de femmes qui 
avaient eu des enfants grâce à la 
PMA en Espagne. On a retrouvé 
l’article. Et avec Internet tout 
est quand même assez simple 
et accessible. Nous avons choisi 
la clinique Eugin à Barcelone. Le 
premier contact a été super. Tout 
nous a été détaillé et expliqué 
après examens médicaux. Tout 
était très fluide, les taux de 
réussite à ce moment-là au top 
donc on y est allées confiantes 
pour la conception de notre 
premier enfant. Nous sommes 
allées vers les assos plus tard.

Avez-vous eu des craintes 
particulières avant de 

Pour Jeanne Magazine, 
Laure et Elise reviennent 
sur leur envie de fonder 
une famille qui a précédé la 
conception d’Ilou, 3 ans et 
demi, et d’Elinel, 16 mois, 
leurs deux fils nés suite 
à des IAD réalisées à la 
clinique Eugin à Barcelone. 
Les deux femmes, qui 
se sont mariées dès la 
promulgation de la loi 
du Mariage pour tous, 
reviennent également sur 
la procédure qu’elle ont 
effectuée pour que Laure 
puisse adopter les enfants 
portés par Elise. Heureuses 
propriétaires d’un combi 
ancien avec lequel elles 
parcourent les routes dès 
que possible, Laure et Elise 
nous parlent également 
de leur projet de partir en 
Amérique du sud pendant 
un an pour profiter à fond 
de leurs loulous.
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concevoir vos enfants  ? Alors 
principalement la crainte que 
nous avons eue a été : « Est ce que 
ça va marcher ? ». Sur les forums 
il y a beaucoup de parcours très 
difficiles, qui enchaînent les 
échecs et du coup on se dit que 
ça va être forcément compliqué. 
Alors que ça dépend vraiment de 
nombreux facteurs : santé, prise 
en charge, préparation, suivi, 
protocole... Et l’âge : pour ma 
part, ça m’angoissait beaucoup 
que cela ne fonctionne pas pour 
mon épouse du fait de ses 38 
ans (elle était très confiante 
et elle avait bien raison). Les 
résultats médicaux nous ont 
pas mal rassurées. Une fois que 
le désir d’enfant est nommé, je 
trouve que c’est difficile, car il 
y a une plus ou moins longue 
période avant les essais et du 
coup d’incertitude quant à 
l’aboutissement du projet. Et du 
coup également d’incertitude de 
coût (qui dépend du parcours). 
Nous ne voulions pas du tout un 
donneur semi connu ou connu. 
Du coup nous avons choisi 
une clinique avec un donneur 
complètement anonyme. Nous 
n’avons pas eu peur du regard 
des autres. Notre projet est tout 
à fait réfléchi et mûri. 

Comment l’avez-vous annoncé 
à vos proches ? Comment ont-
ils réagi ?  Tout simplement 

nous avons dit que nous allions 
mener une PMA à l’étranger 
pour fonder notre famille. Que 
nous avions choisi mon épouse 
pour porter notre bébé. Les 
réactions ont été diverses. De la 
joie, à l’incompréhension pour 
certains (rares heureusement). 
Globalement un bon accueil. Et 
une fois que la bouille d’amour 
est là, les plus réticents ne 
peuvent que fondre. 

Ilou et Elinel sont nés d’une 
PMA réalisée à Barcelone : 
pouvez-vous nous raconter 
votre parcours ? Nous avons 
choisi Barcelone car nous 
aimons beaucoup cette ville. 
Nous souhaitions un lieu 
particulier dans lequel on aurait 
plaisir à retourner avec les 
enfants (nous y sommes allées 
pas mal en 3 ans [Rires]) Nous 
avons choisi la clinique Eugin 
car à l’époque c’était super. Plus 
cher qu’ailleurs mais top et ce 
n’était pas trop loin de Toulouse 
(ville dans laquelle nous vivons). 
C’est donc l’Espagne que nous 
avons choisie comme terre 
d’accueil pour notre projet. 
Nous avons fait faire un devis en 
ligne très rapide et créé une zone 
privée. Nous avons donc su qu’a 
priori nous pourrions concevoir 
nos enfants par insémination 
artificielle et cela nous 
convenait très bien. Puis nous 

sommes allées à un premier 
rendez-vous (le jour de notre 
anniversaire de couple c’était 
très symbolique pour nous). 
Premier rendez-vous super, 
examens faits en France, tout 
était ok malgré l’âge, explication 
du protocole, des traitements... 
Et ma chérie a décidé qu’elle 
se sentirait prête au printemps. 
Nous avons laissé passer l’hiver. 
Pour notre ainé, ça a marché du 
1er coup et pour notre second, 
18 mois plus tard, au 2è essai. 
Nous avions trouvé un gynéco 
qui nous suivait dans l’aventure 
donc les prescriptions étaient 
remboursées. Par tentative, 
tout confondu cela nous a coûté 
2000 euros. En 3 ans 6000 euros 
pour avoir nos 2 loulous. 

Vous avez choisi le même 
donneur pour Ilou et Elinel, 
pourquoi ce choix ? Pour 
nous, choisir le même donneur 
était quelque chose de très 
important. C’est drôle parce 
qu’aujourd’hui il en irait peut-
être différemment. En tous les 
cas, lorsque nous avons réfléchi 
à notre projet familial cela nous 
paraissait essentiel. Dès que 
notre fils ainé est né, nous avons 
donc demandé à la clinique de 
réserver les paillettes du même 
donneur pour notre 2è enfant. 
Il restait 3 tentatives possibles 
(donc pression car il fallait que 
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ça marche dans les 3 essais). Si 
on veut plusieurs enfants, il ne 
faut pas hésiter à le spécifier 
directement pour que la clinique 
réserve le sperme. Nous avons 
choisi cela car nous voulions 
que nos enfants aient les mêmes 
origines, qu’ils soient frères 
biologiques. Pas tant pour le 
sang comme disent les anciens, 
mais surtout on s’est dit que 
ça serait mieux pour eux si un 
jour les questions identitaires 
se posent, qu’ils aient le même 
parcours, qu’ils puissent se 
soutenir. Aujourd’hui, je pense 
que même si ce n’est pas 
le même donneur, pour les 
enfants ce n’est pas si différent. 
Mais à l’époque nous n’étions 
pas encore parents, on avait de 
grands principes ! [Rires]

Comment se sont passés 
les mois qui ont suivi les 
conceptions ? Nous avons 
chouchouté ces grossesses 
précieuses. Pour notre aîné, 
nous avons été victimes 
d’homophobie de la part de 
la maternité, si bien qu’ils 
ont refusé de nous suivre à 8 
mois de grossesse. Donc ça a 
été super difficile pour nous. 
Heureusement, habitant 
une grande ville, nous avons 
trouvé une maternité qui a été 
top ! Mais l’épreuve à été très 
douloureuse et injuste. Nous 
avons effectué les démarches 
pour dénoncer ces pratiques 
abusives et discriminatoires. 
Dans la seconde maternité, 
nous avons donné naissance à 
nos deux fils et tout s’est bien 

passé, les équipes manquent 
toujours de formation, mais la 
bienveillance fait le reste. 
  
L’arrivée de vos enfants a-t-
elle eu un impact sur votre 
couple ? Clairement cela a 
renforcé nos liens. Nous sommes 
en plus d’être des amoureuses, 
un couple parental et marital 
(nous ne nous serions pas 
mariées sans les enfants). On se 
sent plus une équipe. Voir mon 
épouse se changer en maman 
me touche encore tous les jours. 
Le costume lui va à ravir !

Laure, vos enfants vous 
appellent Malo, pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi 
c’était important pour vous 
de différencier le nom donné à 
chacune ? Cette question a été 
au cœur de nos préoccupations 
immédiatement dans le projet. 
Je ne voulais pas être mère. Je ne 
voulais pas porter. J’imaginais 
très bien mon épouse porter nos 
enfants et se retourner quand 
ils l’appelleraient « maman ». 
Et moi je suis quoi dans tout 
ça?  Je suis l’autre parent. Pas 
une mère, pas un père (lexique 
genré). Ils ne pouvaient pas 
m’appeler « autre parent » ça 
sonne mal. On a réfléchi très 
longtemps. On ne trouvait rien. 
Déjà il fallait s’autoriser à vouloir 
un enfant (en tant que femme) 
sans être sa mère, alors trouver 
le mot juste... Et puis tout à coup 
j’ai pensé à Malo. Je m’appelle 
Laure. Ma Lo(au)re. ça serait 
Malo. C’est super j’adore ! Pour 
nous appeler toutes les deux ils 
disent : « Mamalo ». C’est notre 
mot à nous. Unique. 
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Ilou, votre aîné a trois ans et 
demi. Vous a-t-il déjà posé des 
questions à propos de votre 
homosexualité et de votre 
situation familiale ?  Nous 
n’avons pas attendu qu’Ilou 
nous pose des questions pour 
lui expliquer la façon dont 
nous l’avons voulu et conçu. 
C’est important pour nous que 
les choses soient claires pour 
lui, qu’il puisse lui-même en 
parler aux autres pour l’école. 
Les enfants comprennent tout 
de toute façon. D’ailleurs nous 
avons appris que ce n’est pas un 
droit pour l’enfant de faire jour 
sur sa conception (les couples 
hétéros ne sont pas obligés de 
dire aux enfants la vérité sur 
leurs origines pour les enfants 
issus de dons et je trouve ça 
incroyable). Enfin pour nous 
la question ne se pose pas... 
Nous avons pris les photos, 
nous leur expliquons, nous 
ferons un voyage à Barcelone 
lorsqu’ils seront plus grands 
pour leur montrer en vrai. Ilou 
quand il était petit a ramassé 
une graine et l’a emmenée 
à maman en lui disant qu’il 
avait trouvé une graine à bébé. 
C’était trop mignon. En fait les 
explications évoluent au fil de 
ce que l’enfant peut ou a besoin 
de comprendre. Ils savent que 
c’est un gentil monsieur qui a 
donné ses spermatos... Ils n’ont 
jamais posé de questions pour 
l’instant. 

Comment cela se passe t-il 
à la crèche, à l’école ?  Notre 
grand fait sa première rentrée 
dans quelques jours... Avant il 

était chez la nounou et tout s’est 
super bien passé. Elle a compris 
immédiatement la situation et 
a respecté notre famille avec 
bienveillance.  Pour l’école, nous 
avons anticipé et rencontré en 
juin l’équipe de la maternelle. 
Nous avions apporté des livres 
pour petits (car nous sommes 
la première famille homo dans 
le village), nous avons eu à faire 
à une équipe très à l’écoute et 
dans l’envie de bien faire, je ne 
me fais aucun souci. Par contre 
il faut revoir les formulaires 
d’inscriptions (comme dans 
toutes les institutions). Mais 
c’est un détail si l’envie est là. 

En général à quels écueils 
devez-vous faire face du 
fait de former une famille 
homoparentale ? En général 
cela ne pose aucun problème 
à personne. Nos garçons 
charment tout le monde même 
les plus âgés, les plus fermés. 
Les enfants enfoncent les portes 
en fait et pris d’affection, ils font 
bouger les lignes chez beaucoup. 
Et puis on se présente toujours 
clairement, on assume et chérit 
notre famille.

Vous vous êtes mariées pour 
pouvoir adopter vos enfants. 
Pouvez-vous revenir sur la 
procédure d’adoption que 
vous avez réalisée ? Une fois 
mariées (nous qui ne voulions 
pas nous marier... Ne jamais 
dire fontaine je ne boirai pas 
de ton eau), nous sommes 
allées chez notre notaire pour 
rédiger un consentement à 
l’adoption. Ensuite, nous avons 

attendu deux mois (délai de 
rétractation), et puis nous 
avons déposé le dossier dans 
un Tribunal de grande instance. 
Dur dur de passer au tribunal 
pour adopter son propre 
enfant ! Pour notre ainé, nous 
faisions partie des premières  
adoptions, les tribunaux 
étaient tout à fait injustes, nous 
avons subi une convocation 
de gendarmerie, une visite de 
logement, un regard sur notre 
capacité à élever un enfant qui 
est déjà là (certains Tribunaux 
de grande instance s’appuient 
sur les mêmes procédures que 
pour l’adoption à l’international 
donc ça donne des choses 
assez cocasses). Et puis le jour 
du jugement arrive... Et là c’est 
le stress. Finalement tout va 
bien, l’adoption est prononcée. 
Ouf ! il est mon fils sur le 
papier. Et puis nous avons dû 
tout recommencer pour notre 
second enfant. En plus on n’a 
pas eu de chance car les TGI ont 
fait des erreurs administratives 
bêtes mais qui retardent tout. 
Tout s’est bien fini mais ça a 
pris beaucoup trop de temps. 
Nous avons aujourd’hui notre 
livret de famille au complet tous 
les 4 ! C’est l’essentiel même si 
on pourrait faire un one man 
show sur la procédure dingue  ! 
Pour notre second la juge 
nous a dit immédiatement que 
pour elle cela ne faisait aucun 
doute que nous étions une 
belle famille. On a versé une 
larme ! Heureusement certaines 
personnes sont chouettes.
 
Quels seraient vos 
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conseils à nos lectrices qui 
souhaiteraient fonder une 
famille ?   Je pense qu’il faut 
s’écouter, faire en fonction de 
ses envies, bien échanger en 
couple, les solutions existent. 
Surtout se sentir bien dans ce 
qu’on fait. Être à l’aise avec tout 
pour que l’enfant le soit plus tard 
aussi. On s’est souvent demandé 
quelle histoire on voudrait 
raconter à nos enfants ? Nous 
avons fait celle qui nous plaisait 
le plus, celle qu’on pourrait leur 
écrire, leur expliquer, celle qui 
nous rendrait fières de nous, 
d’eux : notre d’histoire ! Quel 
merveilleux voyage celui de 
devenir parent...

En parlant de voyage, vous 
comptez partir dans quatre 
ans en Amérique du Sud pour 
un année en  combi avec vos 
deux enfants. Présentez-nous 
cette aventure... L’objectif est 
de s’octroyer un break, prendre 
le temps de vivre avec nos deux 
garçons, tout en découvrant 
d’autres pays et cultures. Nous 

avons pris la décision de partir 
en combi ancien car c’est un 
vecteur de rencontres humaines, 
il pourra être facilement réparé 
là-bas et cela nous sortira de 
notre zone de confort habituelle 
(le van est petit pour passer un 
an). Nous vivrons ainsi dans 
la nature, dans une forme de 
sobriété volontaire, au contact 
des personnes. 

Comment appréhendez-vous 
ce voyage en tant que famille 
homoparentale qui devra 
probablement traverser 
des pays dans lesquels 
l’homosexualité est encore 
un sujet tabou ? Nous ne 
savons pas précisément quels 
pays nous traverserons, nous 
avons dans l’idée de voyager en 
Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, 
Argentine. Après, cela dépendra 
de la sécurité au moment du 
voyage qui aura lieu dans 4 
ans. Nous souhaitons que nos 
enfants soient plus grands 
qu’aujourd’hui et puissent se 
rappeler un minimum de cette 

expérience. Nous souhaiterions 
rencontrer des familles qui 
vivent dans des traditions 
et pratiques différentes des 
nôtres. Échanger autour de 
l’éducation, de nos façons de 
faire respectivement et plus 
largement de bienveillance 
éducative. On aimerait aussi 
observer des moyens de lutte 
contre la violence ordinaire 
au sein de la famille et des 
institutions (en particulier de 
l’école). Nous aimerions que 
nos enfants puissent aller dans 
des écoles là-bas, différentes.
Finalement quand on est une 
famille, les gens autour voient 
plutôt le côté famille que 
homo, donc c’est vrai qu’on est 
homos, qu’on n’irait pas de ce 
fait dans certains pays pour des 
raisons évidentes de sécurité, 
mais ce n’est vraiment pas la 
thématique centrale du voyage. 
Après on serait ravies de croiser 
d’autres familles homos qui 
partageraient leur expérience 
avec nous.
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