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Soutenez l’Atelier de la République 

La mission de l’Atelier de la République est d'intérêt général. Elle permet de contribuer aux 

débats et d'apporter des idées et propositions. 

L'Atelier de la République souhaite renforcer constamment son indépendance et développer 

le financement notamment par des dons individuels  favorisant la reconnaissance d’association 

d’intérêt général (articles 238 et 238 bis du code général des impôts). 

En devenant Membre vous prenez part au débat: Participation aux événements et conférences 

ainsi qu'à la Convention annuelle en présence des membres du Comité d'Orientation et 

d'invités. 

  

En devenant Membre vous bénéficiez d’une réduction d’impôts : Vous êtes une personne 

physique, en application de l’article 200 du CGI,  vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le 

revenu égale à 66 % de votre cotisation ou de vos dons dans la limite de 20 % du revenu 

imposable (75% dans le cadre de l'Isf dans la limite de 50 000€). Pour un don de 1000€ vous 

pouvez déduire 660€ de votre imposition sur le revenu. Cette mesure concerne aussi bien les 

dons effectués ponctuellement que les cotisations d’adhésion versées annuellement. 

 

Vous êtes une entreprise ou une association, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % 

à imputer directement sur l’IS (ou sur l’IR), dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT (report 

possible durant 5 ans). 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire d’adhésion 

Nom* :                                                                 Prénom* :  

Email* :                                                               Numéro de téléphone :  

Adresse :                                                             Code Postal :                          Ville : 

Votre cotisation annuelle** :   40 € (cotisation normale)                 

                                                       20 € (cotisation réduite : étudiants, revenus modestes) 

             Don libre, montant : ….………..……………€ 

Signature :  

 

Formulaire à retourner avec votre chèque de règlement à l’ordre de l’Atelier de la République, 

Service des adhésions, 73 rue du commerce, 75015 Paris 



- L’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe est-elle un progrès ?   - 
 

Janvier 2013                                                                                                    - 4 -                                                     L’Atelier de la République 
  

 

 

 

 

D epuis sa création il y a deux ans, l’Atelier de la République, Think Tank progressiste, 

humaniste et indépendant, s’est attaché à défendre l’innovation sociale au sein des politiques 

publiques. 

L’Innovation sociale place le citoyen au centre de la pensée, au cœur des réformes. C’est une 

innovation qui induit des évolutions sociales autant que sociétales.  

Chaque année depuis sa création début 2011, l’Atelier de la République s’est employé à 

réfléchir, échanger, travailler et présenter un débat sur un sujet social et sociétal.  

En 2011 ce fut le cas pour l’innovation sociale comme thématique principale avec une 

conférence-débat, « L'innovation sociale, une solution pour sortir de la crise ? » qui réunit à 

l’Hôtel de l’Industrie, à Paris, les principaux acteurs de l’économie sociale, du monde politique, 

de la finance et de la société civile : Jean-Marc Borello, Hugues Sibille, Arnaud Mourot, Jean 

Kaspar, Jean-Louis Borloo, etc… 

L’Etude qui suivit fut envoyée aux principaux partis politiques. Le Parti Socialiste et le Parti 

Radical nous renvoyèrent une réponse pour nous demander des compléments d’informations. 

Aujourd’hui seul un ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé 

de l'économie sociale et solidaire et de la consommation semble avoir été pris en compte pour 

ne s’occuper que d’une très petite partie de ce que peut-être l’innovation sociale.  

En 2012 c’est le sujet de l’Egalité Femme-Homme qui sera  traité le 7 mars à l’Hôtel de 

l’Industrie: « Femme Homme enfin l’égalité ? » avec 2 tables rondes et une quinzaine 

d’intervenants parmi lesquels les femmes politiques Chantal Brunel, Elisabeth Guigou ou la 

ministre Roselyne Bachelot. 

L'Atelier de la République a formulé une stratégie de mise en oeuvre, par l'Etat, de la politique 

relative aux droits des femmes « la Création d'un poste de délégué Interministériel, rattaché 

directement auprès du Premier ministre ». Cette proposition a été en partie été prise en compte 

dès l’élection du nouveau Président en Mai 2012 avec la création d’un Ministère spécifique au 

droit des femmes. Nous regrettons qu’à ce jour la Ministre Najat Vallaud-Belkacem, en même 
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temps porte-parole du gouvernement se doive de gérer des priorités qui ne dépendent plus de 

son ministère et que le relai interministérielle ne soit pas assez mise en avant. 

En 2013, place à l’égalité. Le Président François Hollande tentant de tenir ses très larges 

promesses de campagne propose un projet de loi sur « le mariage pour tous », permettant aux 

couples homosexuels de se marier et d’adopter des enfants. Les sujets de la PMA et de la GPA 

font également partis du débat. 

A quelques semaines de l’ouverture au Parlement du débat sur le projet de loi, l’Atelier de la 

République demande à la mairie du 1er arrondissement de Paris et son Maire, M Jean-François 

Legaret, UMP, de nous accueillir dans la salle des mariages pour permettre le débat avec la 

société civile, les communautés religieuses et les différents représentants des partis politiques.  

Ce débat, trois tables rondes, se tiendra le 24 janvier 2013 dans des conditions exceptionnelles 

de respect malgré un contexte général, dans la rue, dans les médias, de plus en plus tendu et 

verra intervenir en présence de Madame la Ministre Dominique Bertinotti plus d’une vingtaine 

d’intervenants comme Rama Yade (ancienne ministre et première vice-présidente du Parti-

Radical et UDI), Frigide Barjot (porte-parole autoproclamée du Non au mariage pour les couples 

homosexuels), Dominique Boren  (Co-Président de l’Association des Parents et futurs parents 

Gays et Lesbiens), Yeshaya Dalsace (Rabbin, ancien professeur à l'université Hébraïque de 

Jérusalem), Nicolas Gougain (Porte-parole de l’Inter-Lgbt) que Bruno Jeanbart  (Directeur 

général adjoint d’OpinionWay), Bruce Roche (Président de l’Association Française des Managers 

de la Diversité et Directeur RSE du Groupe Adecco), Thierry Massis (Représentant de l’église 

catholique à la CNCDH), Caroline Michaud (Présidente de GayLib) ou encore Ludovic-Mohamed 

ZAHED  (Président des Musulmans Progressistes de France).  

Dans l’Etude qui suit, Jean-Michel Quillardet, co-fondateur de l’Atelier de la République et 

Stéphane Dassé, en charge du pôle sociétal à l’Atelier de la République et qui ont tous deux 

coordonnés le débat, nous livrent leurs réflexions et les propositions de l’Atelier de la 

République. 

     

L’équipe de l’Atelier 
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« Le Grand Débat » Salle des Mariages, Jeudi 24 janvier 2013 

A 5 jours de l’ouverture du projet de loi devant l’Assemblée nationale l’Atelier de la République 

organise le débat sans la salle des mariages de la Mairie du 1er arrondissement de Paris, en 

présence de Madame Dominique Bertinotti, Ministre déléguée à la Famille, et du Maire UMP, 

Monsieur Jean-François Legaret qui a accepté d’accueillir l’Atelier de la République. 
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Nous ne pouvons nier les réalités d’un monde moderne. La transformation fait partie de la 

vie et je dirai plus particulièrement de la vie laïque, républicaine et politique. Pourquoi ? Parce 
que les valeurs de la république ne peuvent être éternelles et qu’elles s’adaptent au fil des 
siècles à la vie de la cité et qu’en revanche, la vie religieuse est empreinte des valeurs 
fondamentales de la genèse qu’elle reconnait. 

C’est fort logiquement que nous pratiquons en France la séparation des cultes et de l’Etat et 

que tout citoyen peut à la fois participer à la vie de la cité et pratiquer une religion.  

Je note d’ailleurs que depuis la création du mariage civil, de l’autorisation du divorce, de l’IVG, 

du vote du PACS, les débats parfois houleux sur ces sujets se sont pacifiés. Il en est de même sur 

l’abolition de la peine de mort ou encore la suppression de la conscription.  

Il est indéniable de rappeler que nous sommes aujourd’hui dans un débat plus pacifique et 

pacifié que sur les sujets précédents car à l’époque plus compliqués, plus existentiels sur le 

devenir de la société.  

L’Atelier de la République, Think Tank humaniste et progressiste soutien le projet de loi visant à 

instituer le mariage pour tous, et l’adoption. La procréation médicalement assistée fera l’objet 

d’un autre débat. Mais l’Atelier souhaite soulever toutes les questions, toutes les déviances qui 

pourraient naitre. 

Vous comprendrez bien que notre position progressiste et de soutien clair s’accompagne de 

gages de sérieux, de responsabilité et d’engagement.  

Olivier REGIS 

Président de l’Atelier de la 

République 
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A titre personnel, je soutiens le projet de loi sur le mariage et je souhaite que les critères de 

garde d’enfants qui naitront inévitablement du divorce s’accompagnent d’un droit de garde 

alternée automatique respectant ainsi la parité. 

Je reconnais qu’il est impératif de résoudre les cas flagrants des situations ubuesques dans 

lesquelles certaines familles de couples de même sexe se trouvent. Mais pour autant j’aurais 

souhaité que le législateur raisonne dans un premier temps sur ces situations et parachève par 

le mariage l’édifice plutôt que l’inverse. J’aurais souhaité que le droit du beau parent soit 

clairement évoqué.  

L’Atelier soutient donc le projet. Il proposera un certain nombre d’aménagements, 

amendements si nécessaire qui permettront de protéger l’ensemble de nos concitoyens. Et à 

titre personnel, je soutiendrai le mariage en espérant que mes souhaits deviennent réalité. 

 

     Paris, le 29 janvier 2013 

     Olivier Régis 

  Président de l’Atelier de la République 
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T oute réforme sociétale dans une démocratie est un moment privilégié des citoyens avec 

leur histoire. C’est aussi un rendez-vous personnel pour interroger sa propre conscience, 

continuer à progresser pour la construction de ses propres valeurs et pouvoir partager ses 

valeurs avec la société, plus particulièrement encore lorsqu’elles sont empreintes d’humanisme 

et d’égalité. 

L’Histoire a souvent été marquée de rendez-vous manqués.  

La Loi Veil, promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise l'avortement et légalise l'IVG, 

impulsée par Simone Veil en est un exemple: Le vote à l'Assemblée nationale a fait l'objet de 

débats. La loi est adoptée grâce à la presque totalité des votes des députés du centre - radicaux, 

réformateurs démocrates sociaux, union centristes, républicains indépendants - et des partis de 

gauche et malgré l'opposition de nombreux députés de la droite (UDR). 

Le droit de vote des femmes, est un autre exemple. À plusieurs reprises, de 1919 à 1940, des 

propositions de loi en faveur du vote des femmes sont votées par la Chambre des députés, 

avant que le Sénat ne les rejette. Le 7 avril 1925 : la Chambre des députés adopte par 390 voix 

contre 183 une proposition de loi en faveur du suffrage des femmes lors des élections 

municipales et cantonales. 

Le Sénat est à l’époque dominé par le parti radical. Le soutien manifesté par le pape au vote des 

femmes à partir de 1919 inquiète une grande partie des Radicaux, fervents défenseurs de la 

laïcité, qui estiment que l'Église catholique tente, par l'intermédiaire des femmes, de regagner 

sur la société une influence en voie de décomposition et de faire pencher le vote féminin en 

faveur des forces hostiles au régime. Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes 

en France par le Comité français de la Libération nationale, et confirmé par l’ordonnance du 5 

Stéphane GERARD 

Directeur Général de l’Atelier de la 

République 

Fondateur - Président d’honneur 
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octobre sous le Gouvernement provisoire de la République française, et ne sera utilisé que le 29 

avril 1945 pour les élections municipales.  

Promesse de campagne du candidat François Hollande le projet de loi sur le « mariage pour 

tous » sera déposé devant l’Assemblée Nationale le mardi 29 janvier 2013. 

Ce débat aura divisé les partis politiques, à l’intérieur même de ces partis, mais de manière plus 

générale les Français et leurs familles.  

Certains partis politiques ont décidé de ne pas imposer ou proposer de ligne claire. La Fondation 

pour l’Innovation Politique, Think Tank proche de l’UMP, dirigée par Dominique Reynié, avait eu 

dès la fin 2011 le courage de prendre parti pour le mariage et l’adoption par les couples 

homosexuels. L’Atelier de la République se devait en tant que Think Tank de politique publique, 

et ce malgré de forts débats et des opinons divergents en son sein, d’exprimer son choix de 

manière sereine et équilibrée. 

L’Atelier de la République en soutenant le mariage pour tous fait le choix de l’égalité. Le 

mariage pour tous est avant tout celui qui permet à chaque citoyen d’avoir les mêmes droits 

devant la loi.  

D’une manière plus générale, l’absence de référendum qui, selon Didier Maus, éminent 

constitutionaliste, n’est pas possible en l’état, est aux antipodes de ce que les Français et les 

citoyens du monde vivent aujourd’hui. A l’heure de la troisième révolution industrielle du 

numérique à l’implication citoyenne qui participent à l’innovation sociale, ne pas pouvoir avoir 

recours à un référendum pour des questions sociétales n’est plus tenable.  

L’Atelier de la République appelle donc les citoyens, la société civile à l’accompagner pour 

demander au pouvoir en place, et à ceux qui souhaitent lui succéder,  d’instaurer dans la loi la 

possibilité de recours par le Président de la République au référendum pour toute réforme 

sociétale à venir. 

 

        Paris, le 29 janvier 2013 

         Stéphane GERARD 

         Directeur général  

           de l’Atelier de la République 
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Jean-Michel QUILLARDET 

Avocat, ancien Grand-Maître du Grand Orient. 

Durant son mandat au Grand Orient, il a organisé un grand débat sur l'initiation des 

femmes, se déclarant favorable à cette évolution dans le respect des règles 

démocratiques de l'obédience. Il fait créer avec Sciences Po Bordeaux une chaire Jean 

Zay consacré à l'enseignement de la laïcité dont il est, nommé par Sciences Po, le 

premier titulaire. 

Depuis 2009, il est Membre de la Commission nationale consultative des droits de 

l'homme, organisme indépendant qui siège auprès du Premier ministre. Au sein de la 

commission il est Vice-Président de la commission "questions de société, éducation 

aux droits de l'Homme".  

Il est Président de  l'Observatoire international de la laïcité contre les dérives 

communautaires qu’il a co-fondé en 2008. 

Il est également depuis 2011 Chargé d'enseignement de la laïcité à l'Université d'Evry. 

Stéphane DASSÉ 

Dirigeant de NégoRéussite, cabinet d’outplacement, et Directeur au sein du cabinet 

NegoAndCo (conseil en stratégie de négociation pour cadres dirigeants et cadres 

supérieurs). 

Stéphane Dassé a cofondé en 2002 GayLib, Mouvement associé à l’UMP chargé 

d’évoquer les problématiques politiques et sociales liées à l’homosexualité, qu’il a 

présidé durant plusieurs années. 

Il a contribué à mettre en œuvre la pénalisation des injures et diffamations à 

caractère homophobe et sexiste, diverses améliorations apportées au Pacs et à 

insérer des propositions relatives à la création d’une union civile et d’un statut du 

beau-parent dans le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy en 2007 ainsi que dans le 

programme législatif de l’UMP en 2006-2007. Conseiller Exécutif de l’UMP et 

Secrétaire départemental adjoint d’une Fédération, confronté à la « droitisation » du 

discours de l’UMP, Stéphane Dassé a rejoint le Parti Radical et l’UDI en 2012. 

Il est responsable du pôle sociétal de l’Atelier de la République et membre de son 

Conseil d’Administration ainsi que de son Comité d’Orientation. 
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« Toutes les civilisations qui ont reconnu et justifié l’homosexualité, comme mode de vie normal, 

ont connu la décadence » 

 Christine BOUTIN, Présidente du PCD 

 

« Je suis contre. Point barre. Le mariage homosexuel est une totale confusion des esprits » 

Jacques MYARD, Député des Yvelines 

 

« Les politiques, qui portent atteinte à la famille, menacent la dignité humaine et l’avenir même 

de l’humanité ! » 

BENOIT XVI 

 

« Après, ils vont vouloir faire des couples à trois ou à quatre. Après, un jour peut-être, 

l’interdiction de l’inceste tombera » 

Philippe BARABARIN, Archevêque de Lyon 

 

« Confieriez-vous des enfants à ces gens-là ? » 

Campagne de communication de l’Institut Civitas 

 

« J’aime tellement les homosexuels, que j’aurais aimé leur éviter le mariage ! » 

Jean d’ORMESSON 

 

« Nous manifesterons pour l’égalité, le progrès social mais aussi contre toutes les 

discriminations, tous les discours de haine et toutes les formes d’obscurantisme » 

Inter-LGBT, appel à manifester le 16 décembre dernier en faveur du mariage pour tous. 

 

« Je respecte tout à fait ceux qui sont défavorables au texte. Mais moi, à tout prendre, je trouve 

que les blessures sont telles depuis tant d’années, que malgré tout, je voterai ce texte » 

Jean-Louis BORLOO, Président de l’UDI 
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Pourquoi de telles passions autour de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe ? 

Pourquoi les lesbiennes et les gays (acronyme de « Good as you ») en font-ils une attente et une 

revendication absolue alors même que le mariage est en perte de vitesse aujourd’hui auprès 

des couples hétérosexuels et qu’un enfant sur deux nait désormais hors mariage ? 

Pourquoi une partie des autorités religieuses déploie-t-elle autant d’énergie pour tenter de faire 

échec au projet de loi ouvrant le mariage civil, au risque de créer une lassitude voire un malaise 

parmi les fidèles, alors que l’homosexualité n’est pas précisément un sujet central dans les 

écritures ? 

Pourquoi ce sujet est-il instrumentalisé par certains responsables politiques, bien au-delà de 

leurs convictions personnelles ? 

Enfin, pourquoi ce sujet ne laisse-t-il indifférent personne, alors qu’il existe bien d’autres sujets 

de préoccupation ? 

Ces interrogations soulignent combien ce sujet, ou plus exactement cet ensemble de sujets, 

véhicule un nombre important d’espoirs, d’inquiétudes mais aussi de préjugés. Cette étude a 

pour objet de les expliciter et de présenter quelques propositions. 

 

 Quelques rappels 

 

Les homosexuels représentent environ 5 à 7% de la population totale. Ceci est une proportion 

relativement constante dans l’ensemble des pays où ce type d’évaluation a été réalisé. 

Confrontés à l’oppression, à la honte et parfois à la négation et à la détestation d’eux-mêmes, 

les homosexuels se sont progressivement organisés afin de pouvoir s’affirmer et envisager de 

vivre normalement. L’apparition du mouvement LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans) s’inscrit 

dans la libération sexuelle que les sociétés occidentales ont connu dans les années soixante. Le 

mouvement LGBT apparaît de façon visible et courageuse en juin 1969, lors des émeutes de 

Stonewall à New-York. 

Cet épisode marque véritablement le début d’une libération qui n’est pas achevée à ce jour. 

L’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe est un élément déterminant de cette 

aspiration à l’égalité, à la dignité et au respect. 

La France a connu quelques grandes dates : 
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o Code pénal de 1791 : dépénalisation de l’homosexualité (mise à mal ensuite sous Vichy 

puis en juillet 1960 lorsque l’amendement Mirguet, Député UNR, classe l’homosexualité 

parmi les « fléaux sociaux »). 

o Décembre 1981 : abaissement de l’âge de consentement dans le cadre de relations 

homosexuelles au même niveau que pour des relations hétérosexuelles. 

o Novembre 1999 : adoption de la loi sur le PACS. 

o Juin 2004 : célébration du mariage de Bègles qui marque l’ouverture d’un grand débat 

dans la société et les médias. 

o Décembre 2004 : pénalisation des injures et diffamations à caractère homophobe ou 

sexiste. 

o Entre 2002 et 2007 : diverses améliorations sont apportées au Pacs (régime des biens, 

fiscalité etc.). 

o Décembre 2008 : présentation par la France et les Pays-Bas d’un projet de résolution, 

devant l’Assemblée Générale des Nations-Unies, visant à dépénaliser l’homosexualité 

dans le Monde. 

o Novembre 2012 : examen, par le Conseil des ministres, d’un projet de loi visant à ouvrir 

le mariage civil et l’adoption aux couples de même sexe. 

 

 Les objectifs généraux du projet de loi 

 

L’esprit général du texte est ainsi défini dans l’exposé des motifs : 

L’idée de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé 
depuis le vote de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, 
une majorité de français y étant aujourd’hui favorable. Il est vrai que si le pacte civil de 
solidarité a permis de répondre à une aspiration réelle de la société et que son régime a été 
significativement renforcé et rapproché de celui du mariage, des différences subsistent, et cet 
instrument juridique ne répond ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui 
souhaitent pouvoir se marier, ni à leur demande d’accès à l’adoption. 
 
Une nouvelle étape doit donc être franchie. Tel est l’objet du présent projet de loi qui ouvre le 
droit au mariage aux personnes de même sexe et par voie de conséquence l’accès à la parenté 
à ces couples, via le mécanisme de l’adoption. Ce sont donc à titre principal les dispositions du 
code civil relatives au mariage et à l’adoption qui sont modifiées ainsi que celles relatives au 
nom de famille, qui nécessitent des adaptations. Enfin, des dispositions de coordination sont 
nécessaires principalement dans le code civil mais aussi dans nombre d’autres codes. 

 

Ce texte ne modifie en rien les caractéristiques du mariage civil, mais en étend les dispositions 

aux couples de même sexe. 
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Il porte en lui l’exigence de l’égalité, en droits mais aussi en devoirs, des couples hétérosexuels 

et des couples homosexuels. 

Ce texte n’évoque pas de modification des dispositions relatives à la filiation. 

En revanche, alors que l’adoption notamment à l’international est devenue très difficile à 

réaliser, ce texte offrira la possibilité aux couples de même sexe d’adopter l’enfant du conjoint. 

 

 Les points pour lesquels ce texte est contesté 

Selon un sondage de l’IFOP du 15 décembre, l’opinion publique française est toujours largement 

favorable au mariage pour tous à hauteur de 60%. Toutefois, il existe sur ce point un clivage 

générationnel très important puisque les moins de 35 ans sont favorables au mariage pour tous 

à hauteur de 74%, alors que 63% des plus de 65 ans y sont hostiles. 

S’agissant de l’ouverture de l’adoption, seuls 46% des personnes interrogées y sont favorables 

(elles étaient 53% en août 2012). Sur ce point, on retrouve le même clivage générationnel, mais 

on observe également un clivage important entre les femmes, favorables à 53%, et les hommes 

qui ne sont que 38% à marquer leur accord pour l’ouverture de l’adoption. 

Les réserves, voire l’hostilité, quant à l’ouverture du mariage civil et de l’adoption aux couples 

de même sexe, s’articulent essentiellement de la façon suivante : 

o Crainte d’un changement de civilisation. 

Certains estiment que le mariage ne peut-être que l’union d’un homme et d’une 

femme et qu’il s’agit là d’une évidence relevant de l’ordre naturel. De plus, le 

mariage serait une institution millénaire. 

Contre-argument : l’homosexualité a toujours existé. L’ouverture du mariage civil 

telle qu’elle est conçue par ce texte n’enlèvera rien aux couples hétérosexuels 

mariés. Bien au contraire, elle contribuera à renforcer le mariage et son 

attractivité. Les onze pays, de trois continents différents, ayant déjà ouvert le 

mariage n’ont pas connu à ce jour de bouleversement civilisationnel particulier 

lié à cette ouverture. Enfin, l’institution du mariage n’est en rien figée. Elle n’a 

cessé d’évoluer au cours des siècles. On peut notamment souligner les dernières 

réformes de 1985 (égalité des époux) et de 2004 (égalité des enfants légitimes, 

naturels, adultérins). 

 

o Modification de la configuration traditionnelle de la famille et confusion avec le 

sacrement du mariage. 

On ne peut pas mentir à un enfant. Celui-ci a nécessairement une maman et un 

papa. Le mariage est sacré. 
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Contre-argument : les familles homoparentales n’ont pas la possibilité de mentir 

à leurs enfants. Par construction, elles ne peuvent pas le faire à la différence de 

ce qui est parfois observé dans d’autres familles (reconnaissance de paternité au 

bénéfice d’un enfant adultérin, filiation artificielle lors d’adoptions plénières). Par 

ailleurs, on parle de mariage civil. Dans ce cadre, le mariage civil n’a pas un 

caractère sacré dans notre République, c’est un acte d’état civil. 

 

o L’amélioration du Pacs aurait été bien suffisante. 

Contre-argument : aujourd’hui, les Pacs sont signés pour près de 95% par des 

couples hétérosexuels. Ceux-ci ne demandent pas un alignement des dispositions 

du Pacs sur celles du mariage civil et trouvent leur intérêt dans les 

caractéristiques actuelles du Pacs. 

De plus, l’ancienne majorité avait été élue en 2007 sur la base d’un projet 

présidentiel et d’un programme législatif qui prévoyait la mise en œuvre d’une 

union civile presque similaire au mariage civil. Une fois l’élection présidentielle 

passée, ce projet est resté lettre morte. Ceux qui le réclament aujourd’hui ne 

l’ont pas mis en place hier. 

 

o Certains homosexuels ne veulent pas se marier. 

Contre-argument : c’est également vrai pour les hétérosexuels. Cette 

observation doit-elle néanmoins justifier d’interdire l’accès au mariage civil aux 

couples qui le souhaitent ? 

 

o Il n’existe pas de « droit à l’enfant ». Seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en 

compte. 

Derrière cette affirmation, est suggéré le fait qu’un enfant ne peut être élevé que 

par un papa et une maman et qu’il serait néfaste de le priver de l’un de ses deux 

parents biologiques. 

Contre-argument : près de 70 études scientifiques consacrées aux enfants élevés 

dans le cadre de familles homoparentales ont souligné qu’il n’existait pas de 

différences significatives entre les enfants élevés dans une famille classique et 

ceux élevés dans le cadre de familles homoparentales, y compris en matière 

d’orientation sexuelle future. 

En revanche, c’est le regard porté par la société sur les familles homoparentales 

qui peut avoir un impact sur les enfants concernés, un peu comme cela pouvait 

s’observer autrefois pour les enfants de divorcés. 

Par ailleurs, s’il n’existe pas de « droit à l’enfant », est-il pour autant illégitime 

pour un couple, quel qu’il soit, qu’il puisse avoir un projet parental ? Le reproche-

t-on à un jeune couple qui envisage d’avoir des enfants ? 
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Enfin, l’affirmation selon laquelle un enfant doit être nécessairement élevé par 

un papa et une maman se heurte au fait que de nombreux enfants sont 

aujourd’hui élevés dans le cadre de familles homoparentales. D’autres sont 

également adoptés par des célibataires. 

 

o Ce texte ouvre la voie à la reconnaissance de la polygamie. 

Contre-argument : ce projet de loi ne comporte aucune disposition sur la 

reconnaissance de la polygamie, déjà implicitement reconnue dans notre pays au 

travers de conventions signées entre la France et plusieurs pays et prévoyant 

notamment la répartition de la pension de réversion entre plusieurs épouses. Ces 

conventions agissent bien plus pour la reconnaissance de la polygamie que ne le 

fera l’accès des couples homosexuel au mariage civil. 

 

I – Pourquoi la revendication de l’ouverture du mariage civil a-t-elle autant d’intensité ? 

 

1. Ne s’agit-il pas d’un paradoxe alors que le mariage est en perte de vitesse ? 

 

La place du mariage dans notre société a considérablement évolué au fil du temps. Autrefois, 

outil privilégié pour la transmission de patrimoines ainsi que pour la constitution d’alliances 

stratégiques entre familles, le mariage s’est progressivement affirmé comme la concrétisation 

d’une relation amoureuse, même si cela reste encore aujourd’hui contesté notamment par 

l’Eglise ainsi que, dans le champs politique, par la Présidente du Parti Chrétien Démocrate. 

Désormais, un mariage sur deux fait l’objet d’une procédure de divorce (deux sur trois en Ile-de-

France) et près d’un enfant sur deux naît hors mariage. 

Le mariage n’est donc plus l’institution dans laquelle un couple se projette de façon définitive et 

il n’est plus nécessairement le creuset à partir duquel est fondée une famille. 

Pour autant, les gays et les lesbiennes font de l’ouverture du mariage civil la plus ardente de 

leurs revendications. 

 

2. L’ouverture du mariage civil exprime un profond désir de reconnaissance. 

 

a. En premier lieu, en termes de symboles 

Cette ouverture consacre le fait que, comme l’affirmait le candidat Nicolas Sarkozy dans une 

interview accordée au magazine Têtu en 2007 : « l’amour homosexuel n’est pas inférieur à 

l’amour hétérosexuel ». Ce refus de l’infériorisation, consécutif à plusieurs siècles d’oppression 
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et de réprobation, est essentiel pour comprendre la force de cette aspiration à l’égalité au 

travers de l’ouverture du mariage civil. 

Ensuite, il faut bien convenir que la signature d’un Pacs auprès du Greffe d’un Tribunal 

d’Instance a un caractère sinistre et purement administratif, alors que l’engagement que vient y 

souscrire le couple est un acte majeur de leur vie. Le caractère anodin et administratif de cette 

démarche peut convenir à un couple hétérosexuel qui a la possibilité de se marier par ailleurs. 

En revanche, elle est fortement décevante et infériorisante pour un couple homosexuel qui se 

voit ainsi priver d’une cérémonie à laquelle les autres couples ont droit. 

Par ailleurs, cet épisode peut être traumatisant pour les familles et les amis, pour lesquels rien 

n’est prévu au sein des tribunaux d’instance. L’ouverture du mariage civil est aussi un moyen 

important pour associer les familles ainsi que les amis à la reconnaissance de l’union des 

couples de même sexe. 

Au final, l’ouverture du mariage civil apparaît comme la clef de voute de la lutte contre 

l’homophobie : 

o Elle permettra d’affirmer, aux adolescents qui se découvrent homosexuels, que la 

société a bien prévu leur place et qu’il leur est possible d’envisager une vie de couple 

normale. 

o Elle permet bien entendu d’affirmer également l’égalité, en droits et en devoirs, de nos 

concitoyens gays et lesbiens. 

o Enfin, elle permet aux entourages de mieux accepter cette situation en s’appuyant sur 

des repères traditionnels. 

 

b. De façon accessoire, l’aspiration au mariage civil répond à la recherche d’une 

protection complémentaire 

La procédure de séparation dans le cadre du PACS est réduite au strict minimum. Un simple 

courrier recommandé, destiné à prévenir l’autre partenaire de la rupture du PACS, est suffisant. 

Cette absence de procédure et d’éventuelle compensation financière ne protège en rien le 

partenaire qui est contraint de se résoudre à la séparation. Toutefois, il convient de noter que 

cette absence de procédure séduit de nombreux couples hétérosexuels qui ne souhaitent pas 

s’exposer au risque et aux conséquences financières d’un divorce et préfèrent ainsi souscrire un 

PACS plutôt que de s’engager dans un mariage. 

La procédure de divorce, si elle n’est pas nécessairement l’issue à laquelle on songe en premier 

lieu en s’engageant dans un mariage, peut apporter une relative protection pour les couples de 

même sexe qui aujourd’hui n’en disposent pas, qu’il s’agisse de leur patrimoine, des éventuelles 

prestations compensatoires et/ou pensions alimentaires. 



- L’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe est-elle un progrès ?   - 
 

Janvier 2013                                                                                                    - 23 -                                                     L’Atelier de la République 
  

Le bénéfice de la pension de réversion pour le conjoint survivant est également le grand absent 

du PACS. Dès lors que les obligations notamment de solidarité financière l’un envers l’autre, 

dans un couple de même sexe pacsé, sont quasi-similaires à celles qui existent dans un couple 

hétérosexuel marié, le bénéfice de la pension de réversion devient légitime. C’est le sens des 

conclusions de la HALDE dans deux rapports publiés au JO du 3 avril 2010. La HALDE y a vu une 

discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’ouverture du mariage civil permettra de 

répondre à cette attente, même si cela n’est pas sans impact sur les comptes sociaux. 

S’agissant des couples bi-nationaux, l’acquisition de la nationalité française se fait par 

déclaration après un délai de 4 ans après la date du mariage (ou de 5 ans de communauté de vie 

en cas d’absence de résidence permanente et régulière en France). Les couples de même sexe 

sont aujourd’hui exclus de cette possibilité et l’on ne compte plus le nombre de couples Pacsés 

pour lesquels l’un des partenaires est reconduit à la frontière, parfois après plusieurs années de 

vie commune, et cela peut se faire en direction de pays où sa vie peut être menacée (soit par les 

pouvoirs publics locaux soit tout simplement par leurs familles). L’ouverture du mariage civil 

permettra, là encore, de répondre positivement à des situations très difficiles. 

 

c. Plus globalement, l’ouverture du mariage civil permet d’affirmer que les 

lesbiennes et les gays sont des citoyens à part entière. 

Au-delà de la recherche d’un symbole dont la finalité est d’envoyer aux oubliettes 

l’infériorisation dont les lesbiennes et les gays ont si longtemps fait l’objet, au-delà de la 

recherche de protections élémentaires auxquelles ils n’ont pas aujourd’hui accès à la différence 

des conjoints mariés, l’ouverture du mariage civil est également ressentie par les gays et les 

lesbiennes comme la possibilité d’être enfin considérés comme des citoyens à part entière. 

Dès lors que nos concitoyens gays et lesbiens sont redevables, comme chacun, des mêmes 

impôts et des mêmes charges, ils estiment parfaitement légitime de bénéficier des mêmes 

droits que chacun. Dans le cadre de notre Pacte Républicain, le fait d’assumer les mêmes 

devoirs doit permettre d’exercer les mêmes droits. 

Cette attente n’a pas qu’un impact institutionnel. Elle a nécessairement des répercussions dans 

la vie professionnelle des intéressés et dans leur rapport à autrui (banques, etc.). 
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II – Quelles sont les conséquences de cette ouverture ? 

 

1. S’agit-il de la création d’un « mariage gay » ? 

Les opposants à ce texte, et bien souvent les médias, emploient l’expression de « mariage gay » 

ou encore de « mariage homosexuel » laissant entendre, par maladresse ou intentionnellement, 

la création d’une nouvelle catégorie d’unions.  

Cela ne correspond en rien à l’esprit du texte et moins encore aux attentes des couples de 

même sexe. En effet, c’est avant tout la volonté de s’engager dans le même mariage civil que 

tout monde qui est exprimée et attendue. D’une certaine façon, cela explique la faible audience 

recueillie par la proposition d’union émise par le candidat Sarkozy en 2007 et qu’il n’a pas mis 

en œuvre une fois élu. 

Aussi, il ne s’agit ni de la création d’une nouvelle catégorie d’unions, ni d’une réforme du 

mariage civil, mais tout simplement de l’ouverture du même mariage civil à tous. 

Les dispositions envisagées n’enlèvent rien aux couples déjà mariés et ne transforment en rien 

la nature du mariage qui sera contracté à l’avenir par les couples hétérosexuels. 

Il convient de rappeler également que le mariage civil n’est pas obligatoirement le cadre d’un 

projet parental : 

o Certains couples âgés ou divorcés et déjà parents peuvent se marier sans avoir pour 

autant un nouveau projet parental. 

o L’accès au mariage civil n’est pas interdit aux couples stériles. 

o L’absence d’enfant dans le cadre d’un mariage n’est pas une cause de divorce. 

o Un enfant sur deux est aujourd’hui conçu hors mariage. Parfois, le mariage peut 

intervenir alors que les enfants sont âgés de plusieurs années. 

o Tous les couples de même sexe, qui souhaitent se marier, n’ont pas obligatoirement un 

projet parental. 

Il nous apparaît donc excessif d’affirmer que le mariage civil est nécessairement le cadre de la 

procréation. 

 

2. La filiation. 

Le projet de loi ne bouleverse pas les principes de la filiation. 

Ainsi, l’exposé des motifs de ce texte précise que :  
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Lorsque cela s’avère nécessaire, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot « parents 
» et les mots « mari et femme » par le mot « époux ». Ces substitutions concernent uniquement 
les articles qui s’appliquent à tous les couples. Dans tous les autres cas, les articles ne sont pas 
modifiés : tel est le cas dans l’ensemble des dispositions concernant la filiation établie par le 
seul effet de la loi. 

 
 

3. S’agissant des enfants, la portée du projet de loi actuel demeure limitée. 

Il reste difficile d’évaluer le nombre d’enfants élevés dans le cadre de familles homoparentales. 

Cela tient essentiellement à la diversité des situations. Il peut s’agir d’enfants issus d’une 

première union hétérosexuelle, dont l’un des deux parents décide de vivre pleinement son 

homosexualité tout en ayant la garde de l’enfant. Il peut s’agir de couples ayant mis en œuvre 

un projet parental via le recours à la procréation médicalement assistée (PMA), la gestation 

pour autrui (GPA) ou encore l’adoption. Il peut aussi s’agir de deux couples ayant fait le choix de 

la coparentalité. Toutes ces situations ne sont pas nécessairement comptabilisées comme 

relevant de familles homoparentales. 

Aussi, les estimations sont très variables. L’Institut National des Etudes Démographiques (INED) 

est aujourd’hui très prudent quant au dénombrement d’enfants élevés dans ces familles. Dans 

le passé, l’INED avait évoqué une estimation de l’ordre de 30 000 enfants. Selon l’Association 

des Parents Gays et Lesbiens (APGL), ce nombre serait plutôt de l’ordre de 200 à 300 000 

enfants. 

Une chose est certaine : ces familles existent et il n’est plus possible de les ignorer. 

La première de leurs attentes est de garantir les droits ainsi que la sécurité de leurs enfants, de 

la même façon que ceux élevés par les autres familles. Aujourd’hui, en cas de décès ou 

d’incapacité, le parent social (ie, le parent non-biologique) ne dispose d’aucun droit (qui sont en 

réalité bien plus des devoirs) sur l’enfant élevé ensemble. 

Qu’il s’agisse d’actes de la vie quotidienne (choix scolaires, hospitalisation, vacances etc), le 

parent social ne peut prendre aucune initiative. Cette situation est pour le moins dangereuse 

pour l’enfant. 

En cas de décès du parent biologique, la situation peut être bien plus problématique (garde 

confiée aux grands-parents et perte du cadre éducatif etc.).  

La mise en œuvre d’un statut du beau parent (également appelé statut du tiers) avait été 

envisagée lors de l’élection présidentielle de 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy afin d’en 

ouvrir le bénéfice, sur la base du volontariat, aux familles recomposées comme aux familles 

homoparentales. Ce projet est resté lettre morte suite à l’intervention de Christine Boutin, alors 

que ce projet de statut du tiers devait être examiné en Conseil des ministres en mars 2009. 
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L’actuel projet de loi n’aborde pas directement la reconnaissance du rôle et des devoirs du 

parent social et c’est sans doute l’une de ses faiblesses s’agissant des garanties qu’il 

conviendrait d’apporter aux enfants élevés dans le cadre de ces familles. Le projet de loi évoque 

la possibilité d’adoption de l’enfant du conjoint, ce qui est une avancée considérable 

notamment pour les enfants conçus à l’étranger par PMA ou par GPA, mais il ne répond pas 

pour autant à la situation de tous les enfants élevés par des familles homoparentales. 

Le projet de loi, dans sa version examinée par le Conseil des Ministres, n’envisage pas de 

légaliser l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, ni la légalisation de la GPA pour les 

couples hétérosexuels confrontés à des problèmes de stérilité ou bien pour les couples 

d’hommes. 

Cette situation pose problème. En effet, le débat porte beaucoup sur l’adoption, mais hormis le 

cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, celle-ci sera une possibilité très peu accessible en 

réalité aux couples de même sexe. En effet, seuls 4 à 5000 enfants sont adoptés tous les ans 

dans notre pays. Près des 4/5e d’entre eux proviennent de l’étranger, notamment de pays dans 

lesquels l’homosexualité est pénalisée. De plus, le nombre de pays ouverts à l’adoption 

internationale se réduit régulièrement. Aussi, l’adoption risque fort de se transformer en miroir 

aux alouettes pour les couples homos après avoir pourtant suscité un important débat. 

Cette situation incite de nombreux couples de femmes à procéder à une PMA en Belgique (on 

parle alors de « bébés Thalys ») ou encore en Espagne. Les enfants concernés naissent alors de 

père inconnu au regard de l’état-civil français. Une présomption de parentalité au bénéfice du 

parent social, totalement impliqué dans le projet parental, serait de nature à résoudre cette 

situation. De même, la légalisation de la PMA dans notre pays pour les couples de femmes, 

permettrait de mettre fin à une hypocrisie sur laquelle chacun ferme les yeux depuis de 

nombreuses années. Elle permettrait également de faire cesser la discrimination financière à 

laquelle sont aujourd’hui confrontés ces couples qui n’ont pas tous les moyens de recourir à ce 

mode de procréation à l’étranger. 

La GPA soulève quant à elle plusieurs problèmes éthiques d’importance. En premier lieu, il s’agit 

du risque d’instrumentalisation du corps de la femme. Une partie du PS, notamment Elisabeth 

Badinter, a souligné ce risque de dérive. Du côté des parents intentionnels, on constate aussi 

une crainte liée au risque de ne pas nécessairement pouvoir récupérer l’enfant au terme de la 

grossesse ou bien de faire l’objet d’un chantage. On observe aujourd’hui des pays dans lesquels 

la GPA est devenu un véritable business (Inde, Russie), qui met à mal nos valeurs 

fondamentales, mais aussi des pays pour lesquels la GPA est soigneusement encadrée 

(Royaume-Uni) tant en ce qui concerne la situation de la mère gestationnelle (avoir déjà trois 

enfants au minimum), l’absence d’indemnisation (sauf pour les frais courants induits par la 

grossesse) et la qualité du père (nécessairement de nationalité britannique). 
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Des couples français hétéros ou homosexuels ont recours à la GPA plus particulièrement aux 

Etats-Unis. Cette situation est une réalité qu’on ne peut ignorer. Elle pose le problème de 

l’obtention de papiers pour l’enfant à son arrivée en France. Actuellement, un enfant conçu par 

GPA à l’étranger peut ne pas pouvoir être autorisé à pénétrer sur le territoire français si le père 

n’évoque pas quelques mensonges pour l’obtention de papiers. Cette situation est un comble si 

l’on raisonne en fonction de l’intérêt de l’enfant. 

Il serait donc utile de procéder à une étude destinée à déterminer quelles pourraient être 

l’encadrement réglementaire et législatif de la GPA en France. Cette démarche pourrait être 

entreprise dans le cadre de la prochaine révision des lois bioéthiques. 
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III – Pourquoi autant de réactions et de passions ? 

1. Des cicatrices bien plus à vif chez les LGBT que dans d’autres catégories de la 

population, provoquent de très fortes attentes. 

L’homophobie est une expérience particulièrement traumatisante et potentiellement 

destructrice. 

L’homophobie s’apprend dès la cour de récréation. Moqueries, insultes, caricatures… bien plus 

que toute autre forme de discrimination, l’homophobie s’invite dans le quotidien de chaque 

enfant, bien avant qu’il ne soit en mesure d’en mesurer le sens et la portée. 

Dès lors que l’adolescence survient, avec son cortège de changements et de complexes, le jeune 

adolescent qui se découvre homosexuel ne peut généralement pas faire part de son angoisse et 

de ses interrogations ni à ses camarades, ni à ses amis proches et encore moins à sa famille.  

Le regard encore véhiculé aujourd’hui par la société sur l’homosexualité le laisse seul. Dès lors 

qu’il est victime d’insultes, de moqueries ou pire encore d’agressions homophobes, il ne peut 

s’en ouvrir que très rarement à ses proches ou à sa famille. Ceci forme une différence 

substantielle avec les autres formes de stigmatisations et de discriminations pour lesquelles la 

famille peut être un recours et une protection. 

L’homophobie, qu’il est tant difficile de porter tout seul, reste l’un des facteurs importants du 

suicide des adolescents. Il convient de rappeler cette pénible réalité. 

A un âge plus avancé, qu’il s’agisse de la vie familiale, professionnelle et sociale, la confrontation 

à l’homophobie provoque une succession d’humiliations et de blessures profondes. 

Elles peuvent conduire à une détestation de soi-même, attitude que l’on peut observer chez 

certains responsables publics ainsi que chez certains religieux. Elles peuvent également 

provoquer une soif ardente de reconnaissance et de dignité. Dans tous les cas, ces blessures ne 

se referment pas et, au mieux, laissent place à des cicatrices très vives, source de toutes les 

passions. 

C’est sur ce terrain qu’il convient de situer le débat actuel sur l’ouverture du mariage civil aux 

couples de même sexe. 

Cette attente autour de l’ouverture du mariage est également renforcée par la simple 

observation de ce qui se passe depuis quelques années dans le monde. L’ouverture du mariage 

aux couples homos a été adoptée par 11 pays situés sur 3 continents différents. Ce ne sont plus 

seulement des pays d’Europe du Nord qui nous montrent la voie, mais aussi l’Espagne, le 
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Portugal, l’Argentine et l’Afrique du Sud. D’autres pays y songent sérieusement (le 

gouvernement conservateur du Royaume-Uni, l’Albanie musulmane etc.). 

 

2. Une action déterminée des religions et de certains responsables politiques afin de faire 

reculer une opinion publique favorable à l’ouverture du mariage civil. 

 

a. Les évolutions de l’opinion publique. 

Pour la première fois, depuis la fin des années 1990, la courbe des opinions favorables à 

l’ouverture du mariage et à l’adoption s’est infléchie. 

Habituellement de l’ordre de 63% à 65% des personnes interrogées favorables à l’ouverture du 

mariage civil, et de l’ordre de 50 à 53% d’opinions favorables à l’ouverture de l’adoption, ces 

taux sont désormais de 60% pour l’ouverture du mariage (enquête IFOP du 15/12/12) et de 46% 

pour l’adoption. 

Le débat s’est aujourd’hui intensifié et le niveau de détail de celui-ci s’est approfondi. Les 

postures politiques et religieuses se sont fortement polarisées. Ainsi, les sympathisants de 

droite favorables au mariage pour tous sont désormais de 20% moins nombreux qu’en 2011. 

Cette évolution s’est trouvée confortée par la forte mobilisation des adversaires à ce projet. A 

côté de cela, les partisans du mariage pour tous ne se sont mobilisés que bien plus tardivement 

(première manifestation d’envergure le 16 décembre dernier), croyant que l’élection de 

François Hollande à la Présidence de la République garantissait mécaniquement la mise en 

œuvre de la proposition 31 de son programme et l’adoption du projet de loi. Si ce point n’a pas 

été remis en cause, il est apparu assez vite, qu’il convenait d’apporter des réponses ainsi qu’une 

mobilisation face aux arguments souvent excessifs et à l’exigence d’un débat déployés par les 

adversaires de ce texte. 

 

b. Une instrumentalisation par certains politiques 

Ce débat fait l’objet d’une instrumentalisation, parfois caricaturale, par certains responsables 

politiques alors qu’il mériterait bien mieux. 

Tout d’abord, ce sujet s’est invité lors de la campagne présidentielle de 2012 pour être 

rapidement transformé en sujet artificiellement clivant entre la droite et la gauche. Alors que la 

gauche avait historiquement pris quelques distance avec l’institution du mariage, c’est elle qui 

aujourd’hui promeut son ouverture et donc, selon elle, son renforcement et sa vitalité. En 

Grande-Bretagne, c’est le gouvernement conservateur de M. David Cameron qui propose le 

mariage pour tous. 
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Lors des élections internes pour la présidence de l’UMP, les deux principaux candidats ont 

utilisé très régulièrement ce sujet afin de tenter de séduire des adhérents conservateurs et 

plutôt âgés. Jean-François Copé a été le plus offensif, réunissant un comité afin de mieux 

s’opposer au projet de loi et appelant à manifester contre ce texte le 13 janvier2013. Evolution 

inattendue pour celui qui, alors Président du Groupe UMP à l’Assemblée Nationale avait indiqué 

en 2009, qu’il pourrait se montrer favorable à l’ouverture du mariage civil. 

Le débat suscité par ce texte a également été l’occasion pour certains élus locaux de se faire un 

nom en prenant les premiers rôles en matière de mobilisation.  

Ce sujet est également un marqueur pour les députés ou ex-députés membres de la Droite 

Populaire et/ou parfois proches de l’Opus Dei. Au-delà des provocations de Christian Vanneste, 

désavoué ensuite par ses électeurs, il convient de noter que plusieurs projets ont été 

efficacement écartés par ces parlementaires. On se souvient notamment de l’abandon du projet 

de loi relatif au statut du beau-parent (statut du tiers) en 2009, le Président de la République ne 

souhaitant pas se mettre à dos l’Eglise. 

Par ailleurs, il est parfois reproché au gouvernement actuel de mettre en avant ce projet afin de 

tenter d’occulter un certain nombre d’autres sujets d’actualité considérés comme plus 

importants dans le débat public. Toutefois, cet argument a constamment été évoqué lors des 

différentes améliorations apportées au Pacs. Il n’est en rien nouveau. 

 

c. Les responsables religieux s’invitent au débat 

L'homosexualité est rejetée par le Judaïsme (à l’exception des juifs libéraux peu représentés en 

France), car elle serait contraire au désir naturellement orienté par Dieu vers l'autre sexe afin de 

perpétuer l'espèce humaine. Pour le Judaïsme, le fondement de l'histoire reste le couple 

hétérosexuel : "Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme et la femme". 

Le Coran considère l’homosexualité comme une grave déviance à la loi divine. Le Coran ne 

permet pas l'exclusion d’un groupe humain quel qu'il soit, mais invite à « aider » les personnes 

concernées à la condition qu’elles n’affirment pas que l'homosexualité est une norme sociale 

acceptable, car une telle attitude serait alors contraire à la volonté de Dieu. Les gays et les 

lesbiennes sont donc condamnés à une discrétion absolue dans les pays musulmans. Pour le 

Coran, le mariage des homosexuels est hors norme car l'accepter serait admettre une rupture 

dans la chaîne des générations qui perpétue l'existence de la communauté musulmane. 

Il convient de noter que les pays dans lesquels l’homosexualité est passible de la peine de mort 

par pendaison, décapitation ou encore précipitation dans le vide enfermé dans un sac, sont des 

pays musulmans. 
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La religion réformée est plus nuancée. Ainsi, la Fédération Protestante de France ne condamne 

ni n’approuve l'homosexualité. L’ouverture du mariage civil est contestée par la Fédération, 

même si des pasteurs ont fait part de leur approbation quant à ce projet. Les églises 

évangéliques sont, quant à elles, beaucoup plus réservées sur ce projet. 

Pour l'Eglise catholique, il convient de distinguer les actes et les personnes : les actes 

d'homosexualité sont considérés comme intrinsèquement désordonnés. En revanche, les 

«personnes homosexuelles» (vocable habituellement utilisé par les responsables catholiques) 

doivent être accueillies avec « compassion ». S’agissant de l’ouverture du mariage civil, 

l’Archevêque de Paris a parlé de « supercherie » et a ajouté : «Quand nous défendons le droit 

des enfants à se construire en référence à celui et à celle qui leur ont donné la vie, nous ne 

défendons pas une position particulière». L’argumentation de l’Eglise est construite autour de la 

notion d’ordre naturel intangible (un ordre naturel dont les homosexuels seraient exclus de 

facto) et de références présentées comme anthropologiques. 

Concernant les droits, l’intérêt et la protection des enfants évoqués par l’Eglise Catholique, il est 

nécessaire de rappeler qu’au début des années 2000, de Paris à Bruxelles, de Vienne à Dublin, 

ont explosé une série de scandales pédophiles. Des milliers de victimes ont accusé des centaines 

de prêtres et d’évêques vers la fin du pontificat de Jean-Paul II. Benoît XVI, qui lui succède en 

2005, est contraint de déclarer « ces abus ont assombri la lumière de l’Evangile à un degré que 

pas même des siècles de persécution ne sont parvenus à atteindre ! ». 

Confrontée aux traumatismes générés dans l’opinion publique par ces scandales pédophiles, 

l’Eglise s’est employée à ouvrir, plus encore que d’ordinaire, un contre-feu tentant de changer 

de sujet et en dénonçant avec force et de diverses façons l’homosexualité et toute forme de 

reconnaissance sociale susceptible de l’accompagner telle que l’ouverture du mariage. 

Cet engagement peut ainsi lui permettre de ressouder une communauté parfois un peu 

distendue ou moins mobilisée par les combats contre l’IVG par exemple. 

Il est à noter que, au-delà d’une condamnation directe de l’homosexualité, l’Eglise a déplacé le 

débat en direction des enfants. Ceci est une façon plus élégante et peut-être plus facile de 

masquer un discours qui repose sur des ressorts homophobes. 

Par ailleurs, l’hostilité de l’Eglise reste vraisemblablement motivée par le fait qu’une 

reconnaissance sociale de l’homosexualité pourrait éventuellement déstabiliser son 

organisation interne. 

En effet, nombreux sont ceux qui ont rejoint cette organisation afin de ne pas avoir à s’expliquer 

sur leur sexualité et sur leur célibat. 

Le Pape lui-même s’en est ouvert. Ainsi, dans le livre « Lumière du monde », Benoît XVI écrit en 

2011 : « Ce n’est pas un secret : il y a aussi des homosexuels parmi les prêtres et les moines. Tout 
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récemment à Rome, un scandale autour de passions homosexuelles entre prêtres a provoqué un 

grand émoi. (…) L’homosexualité n’est pas conciliable avec la vocation de prêtre. Car, dans ce 

cas, le célibat comme renoncement n’a pas de sens. On courrait un grand risque si le célibat 

devenait un prétexte pour faire entrer dans la prêtrise des gens qui ne peuvent de toute façon 

pas se marier puisque leur situation à l’égard de l’homme et de la femme est d’une certaine 

façon perturbée ». Alors que les évangiles ne font pas apparaître que Jésus aurait parlé de sexe 

et encore moins d’homosexualité, les craintes de l’Eglises résident peut-être en fait, pour 

l’essentiel, dans ces problèmes d’organisation interne. 

 

 d – Le respect de la laïcité, garant de la Liberté et de l’Egalité 

Ces inquiétudes ont vocation à concerner l’Eglise elle-même et ne devraient pas influer dans le 

domaine public ni dans le vote des parlementaires. Soumettre l’intérêt général aux normes et 

prescriptions religieuses est, par nature, une source de conflits et d’incompréhensions entre les 

concitoyens. 

Si la laïcité ne peut porter atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, personne ne peut 

toutefois remettre en cause les principes fondamentaux de la République : la Liberté et l’Egalité. 

Que les religions refusent l’ouverture du mariage aux couples de même sexe et qu’elles 

préconisent à leurs adeptes de ne pas l’accepter pour eux-mêmes ; la laïcité n’est pas atteinte. 

En revanche, les laïcs ne peuvent accepter que des communautés, quelles qu’elles soient, 

puissent imposer aux autres leurs propres normes. 

Les arguments anthropologiques utilisés par le Grand-Rabbin de France, l’Archevêque de Paris 

et le Président du Conseil français du culte musulman sont irrecevables. La nature humaine a 

évolué au cours des siècles. L’homosexualité a toujours existé depuis l’origine de l’humanité. 

Que les religions restent sur leurs positions, c’est leur droit le plus strict. Mais qu’elles 

n’empêchent pas que le législateur puisse aussi ouvrir cette possibilité à celles et ceux qui ne se 

reconnaissent dans aucune religion. L’ouverture du mariage traduit simplement l’égalité des 

droits ainsi que l’exercice de la liberté individuelle. 

Nous sommes là au cœur de l’idée de la séparation des églises et de l’Etat si bien affirmée par 

Victor Hugo. Les religions ont le droit de refuser pour elles-mêmes l’ouverture du mariage aux 

couples de même sexe, mais elles ne peuvent en aucun cas empêcher l’Etat de donner cette 

possibilité à tous. 

Quant à l’argument de certaines autorités religieuses qui consiste à dire que c’est la structure 

familiale, pilier de notre société, qui serait ainsi remise en cause, il convient d’opposer que la 

famille n’est pas une valeur absolue mais une valeur relative. Elle est comme la langue d’Esope : 

le pire et la meilleure des choses et l’histoire de notre littérature l’a bien démontré. Que 
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d’enfants élevés par un père et une mère malheureux… Ce qui compte, ce n’est pas la famille 

traditionnelle, c’est l’amour donné aux enfants par celles et ceux qui les éduquent. Ce n’est pas 

la famille au sens classique du terme qu’il faut nécessairement valoriser, c’est d’abord et avant 

tout le bonheur et l’amour des enfants. Et cet amour peut être donné par un homme et une 

femme, deux femmes ou deux hommes. 
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NOS PROPOSITIONS 

 

En premier lieu, il nous apparaît essentiel de réaffirmer les valeurs auxquelles l’Atelier de la 

République est particulièrement attaché : 

 

a. L’égalité est au cœur de la matrice qui fonde notre droit et notre modèle social. 

 

b. Le respect dû à chacun, au-delà des diversités, dans le cadre de l’allégeance de 

chacun à des valeurs communes est l’un des moyens essentiels pour assurer la 

cohésion de notre société. 

 

c. La volonté de renforcer la famille, toutes les familles, est une priorité. 

 

d. Libérer notre pensée politique et sociale du conservatisme dans laquelle elle 

s’est parfois enlisée afin de nous permettre de dessiner notre avenir. 

 

e. Faire respecter le principe de laïcité. Refuser un droit à certains citoyens pour ne 

pas heurter les convictions religieuses d’autres n’est pas la norme dans un pays 

laïc. 

 

 

Proposition 1 : nous soutenons l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe, 

dans le respect des restrictions liées aux conditions d’âge et de proximité familiale. 

 

Proposition 2 : nous soutenons la possibilité offerte aux couples mariés de même sexe 

d’adopter des enfants qu’il s’agisse d’adoptions simples ou plénières. 

 

Proposition 3 : nous proposons l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris 

lesbiennes, âgées de plus de 26 ans. Nous préconisons le maintien de l’anonymat du 

don de sperme. 
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Proposition 4 : nous souhaitons qu’un débat puisse s’ouvrir au sujet de la GPA. 

L’objectif serait notamment de déterminer ce que pourrait être les meilleures garanties 

et le meilleur encadrement possible de ce mode de procréation en France. 

 

Proposition 5 : nous proposons la mise en œuvre d’un statut du tiers, totalement 

volontaire, au bénéfice du « parent social » dès lors que l’enfant n’est pas adopté par le 

conjoint. Ce statut pourrait être mis en œuvre, à la demande du « parent social » et avec 

l’accord du ou des parents biologiques, dans les familles homoparentales comme dans 

les familles recomposées. 

 

Proposition 6 : nous encourageons les pouvoirs publics, ainsi que les partenaires sociaux, 

à mettre en œuvre à l’école, dans l’enseignement supérieur et les entreprises toutes les 

politiques les plus pertinentes de prévention contre les violences et discriminations 

commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. 

 

Proposition 7 : soumettre l’intérêt général aux normes et prescriptions religieuses est, 

par nature, une source de conflits et d’incompréhensions entre les concitoyens. 

S’agissant des questions de société, l’Atelier de la République appelle les pouvoirs 

publics à veiller au respect d’une stricte laïcité, ce qui n’interdit toutefois pas 

d’auditionner les responsables de communautés religieuses mais aussi leurs fidèles. 

L’article 1er de la Constitution de la Ve République souligne que la France est une 

République laïque. Nous invitons le Conseil Constitutionnel à en tirer toutes les 

conséquences dès lors qu’un texte législatif pourrait avoir pour origine une motivation 

religieuse. 

 

 


