
Avec le soutien de Partenaires

  2e Conférence nationale 

Familles arc-en-ciel  : 
des préjugés à la reconnaissance 
Mieux accueillir cette composante de la diversité familiale

 24 et 25 mai 2013
UniMail, Genève 
40, pont d’Arve

Entrée libre

Infos et inscriptions  
www.conference-famillesarcenciel.ch

Informations pratiques
Lieu de la conférence
UniMail
40, Boulevard du Pont-d’Arve
1205 Genève

Vendredi 24 mai
Auditoire M R290 (rez UniMail) le matin
Auditoire M R380 (rez UniMail) l’après-midi

Samedi 25 mai
Auditoire M R290 (rez UniMail)

Activités enfants samedi 25 mai de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h
0 à 4 ans (accompagné d’un adulte)  ➜ MS140 (sous-sol UniMail)
4 ans et plus ➜ Maison de quartier de la Jonction – La pépinière  ; 19, rue Gourgas 
Inscriptions obligatoires

S’y rendre
➜ En transports publics
Depuis la gare Cornavin, tram 15 (arrêt UniMail) 
Autres lignes  : Tram 12 (arrêt Pont d’Arve)  ; Bus 1 (arrêt Pont d’Arve)

➜ En taxi
Téléphone  +41 (0)22 33 141 33 

➜ Parkings payants
Parking Uni-Mail, Parking Quai Ernest-Ansermet, Parking Plainpalais, 
Parking Centre Sportif des Vernets (le moins cher)

Informations
www.conference-famillesarcenciel.ch
info@conference-famillesarcenciel.ch 

Les organisateurs
➜ L’association faîtière suisse Famille Arc-en-ciel
Fondée le 10 septembre 2010, l’association faîtière Familles Arc-en-ciel défend socialement et juridiquement 
les intérêts des familles homoparentales en Suisse. Elle a également pour but de créer un réseau de contacts 
entre ces familles et les personnes ou organisations intéressées en Suisse et à l’étranger. Par son travail de 
communication et sa présence sur le terrain, elle contribue à faire connaître l’existence des familles homopa-
rentales. L’association offre, par ailleurs, différents services de conseil aux personnes et familles intéressées.
www.famillesarcenciel.ch  info@famillesarcenciel.ch

➜ L’association 360, groupe Homoparents
Fondée en 1998, l’association 360 propose des activités sociales et ludiques et publie un magazine mensuel. 
Le groupe Homoparents offre un espace de discussion et de rencontres entre des personnes aux situations 
diverses  : des homosexuel·le·s déjà parents, des personnes qui ont envie de le devenir, ou celles et ceux tout 
simplement intéressé·e·s par le vécu des Homoparents. Le groupe milite aussi pour la reconnaissance et la 
défense des droits des familles homoparentales. Des conseils d’ordre juridique sont également proposés.
www.360.ch/homoparents  homoparents@360.ch

La conférence est organisée en partenariat avec  

L’Institut d’Etudes Genre de la Faculté SES de l’Université de Genève
www.unige.ch/ses/recherche/instituts/igenr.html

Le Centre en études genre LIEGE de la Faculté des sciences sociales 
et politiques de l’Université de Lausanne
www.unil.ch/liege

La Fédération genevoise des associations LGBT
www.federationlgbt-geneve.ch

Inscriptions
La participation à ces deux journées est gratuite, mais pour des questions d’organisation, 
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur

➜ www.conference-famillesarcenciel.ch
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Soutiens
- Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité 

de la Ville de Genève

- Département des Finances et du Logement, Service Agenda 21 – Ville 
durable de la Ville de Genève 

- Département de l’Instruction Publique, Culture et Sport 
de la République et canton de Genève

- Département de la Sécurité de la République et canton de Genève 

- Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture 
du Canton de Vaud

- La Fondation Meyrinoise pour la promotion culturelle, sportive et sociale

Les associations  : Dialogai, Lestime, Juragai, Le Gai Savoir, 
Groupe Santé Plurielle, Mosaic-info, Parents d’homos, Think Out, Vogay.



Familles arc-en-ciel  :  
des préjugés à la reconnaissance
Mieux accueillir cette composante de la diversité familiale

Vendredi 24 mai Samedi 25 mai

➜ 8h30  Accueil 

➜ 9h  Allocution d’ouverture et présentation  
des deux journées
Chatty Ecoffey, co-présidente de l’association 
faîtière Familles arc-en-ciel et de l’association 360 
Esther Alder, conseillère administrative,  
Département de la Cohésion Sociale et de  
la Solidarité de la Ville de Genève 
Sandrine Salerno, conseillère administrative,  
Département des Finances et du Logement  
de la Ville de Genève
Lorena Parini, maître d’enseignement et  
de recherche, Institut des Etudes Genre,  
Faculté des SES, Université de Genève
Marta Roca i Escoda, maître d’enseignement  
et de recherche, Centre en Etudes Genre LIEGE, 
Université de Lausanne

I. LES FAMILLES ARC-EN-CIEL  : ETAT DES LIEUX

➜ 9h30 à 11h 
Les familles homoparentales, une représentation  
de la diversité des familles d’aujourd’hui
Anne Cadoret (France), anthropologue, a travaillé  
aux laboratoires Groupe de recherche du social  
et de la sociabilité, puis au Centre de recherche  
sur les liens sociaux du CNRS. Auteure notamment 
de Des parents comme les autres, Homosexualité 
et parenté

Familles arc-en-ciel et développement  
de l’enfant  : l’approche psychologique 
Maria del Mar Gonzalez (Espagne), 
professeure au Département de 
psychologie évolutive de l’Université 
de Séville

Situation juridique actuelle des 
familles arc-en-ciel et travaux 
législatifs en cours
Natalie Mégevand (Suisse), 
avocate, Office fédéral de l’état civil, 
Berne

II. MA FAMILLE ARC-EN-CIEL

➜ 11h à 12h 
Table ronde  : témoignages
Adultes et jeunes adultes ayant grandi dans  
une famille arc-en-ciel  
Taina Tervonen (France), auteure du livre Fils de... 
(30 portraits de filles et fils d’homosexuel·le·s)

➜ 12h à 14h15  Pause déjeuner

➜ 14h15 à 15h
De la notion «  besoins de l’enfant  » aux «  intérêts 
de l’enfant  »
Philippe Jaffé (Suisse), professeur de psychologie /
droits de l’enfant, directeur de l’Institut universitaire 
Kurt Bösch, Sion

II. LES PROFESSIONNEL·LE·S FACE  
AUX FAMILLES ARC-EN-CIEL

➜ 15h à 16h
Table ronde  : accueillir la diversité familiale 

➜ 16h à 16h30  Pause

➜ 16h30 à 18h
De la diversité familiale aux stratégies  
pour en finir avec l’homophobie
Mona Greenbaum (Québec), directrice générale  
de la Coalition des familles homoparentales
Isabel Côté (Québec), Ph. D., Département du 

travail social, Université du Québec en Outaouais

➜ 18h à 18h15  Regards sur la journée

➜ 8h30  Accueil 

➜ 9h à 10h
La question des origines,  
entre dogmatisme et ouverture
Nicole Prieur (France), philosophe, 
psychothérapeute, auteure notamment 
de Raconte-moi d’où je viens, La ques-
tion des origines dans les nouvelles 
formes de filiation et de Nos enfants, 
ces petits philosophes, Les accompa-
gner sur leurs grandes questions de la vie

➜ 10h à 11h
Qu’est-ce qu’un parent  ? Pluriparentalités, 
genre et systèmes de filiation
Agnès Martial (France), anthropologue,  
chargée de recherche, CNRS et membre  
du Centre Norbert Elias, EHESS, Marseille

➜ 11h à 11h30  Pause café

➜ 11h30 à 12h
Le «  parent non statutaire  » face aux cadres 
institutionnels  : entre espoirs et angoisses
Yazid Ben Hounet (Suisse), anthropologue,  
collaborateur scientifique à la Haute école  
de travail social et de la santé, Vaud

➜ 12h à 13h45  Pause déjeuner

ATELIERS

➜ 13h45 à 15h45
Du père au géniteur, en passant  
par le tiers intéressé  : le rôle  
du donneur au sein des familles 
lesboparentales québécoises
Isabel Côté (Québec), Ph. D.,  
Département du travail social, Université 
du Québec en Outaouais

Mona Greenbaum (Québec), directrice générale  
de la Coalition des familles homoparentales

Paternité gay 
Martine Gross (France), ingénieure de Recherche 
en sciences sociales au CNRS, auteure, entre autre, 
de Choisir la Paternité gay
Marta Roca i Escoda (Suisse), maître d’enseigne-
ment et de recherche, Centre en études genre Liège, 
Université de Lausanne 
Témoignages de pères gay
Atelier en partenariat avec l’association Dialogai

Transparentalité
Laura Leprince (France), membre du bureau  
exécutif de Transgender Europe et présidente  
de l’association française  ID Trans’ 
Sandra Mansi, responsable du groupe trans  
de l’association 360
Alicia Parel, co-présidente de Transgender Network 
Switzerland

➜ 15h45 à 16h15  Pause

➜ 16h15 à 16h45  Synthèse des ateliers

➜ 16h45 à 17h  Clôture

Programme sous réserve de modifications, mis à jour sur www.conference-famillesarcenciel.ch

Les familles arc-en-ciel (homoparentales), composante de la diversité qui caractérise 
les familles d’aujourd’hui, font depuis quelques années maintenant l’objet de 
l’attention des médias. Mais comment ces familles vivent-elles au quotidien leur 
spécificité, et plus particulièrement leur relation aux institutions liées à l’enfance  ? 
Comment cette réalité est-elle accueillie par les professionnel·le·s concerné·e·s  ?  
Que se fait-il en la matière, en Suisse et à l’étranger  ? Telles sont quelques-unes  
des questions qui seront abordées durant cette conférence des 24 et 25 mai 2013. 

Ce colloque, ouvert à toutes et à tous, interpellera les familles concernées et 
intéressera particulièrement les professionnel·le·s de la famille et de l’enfance 
(écoles, milieux de la petite enfance, travailleurs sociaux, juristes, …). Il vise  
à ouvrir des portes sur la notion de diversité familiale et à interroger la manière  
dont l’institution aborde cette réalité sociale. Des expert·e·s suisses et étranger·ère·s, 
de renommée internationale, seront présent·e·s à ces journées.

En Suisse, selon différentes estimations, entre 6’000 et 30’000 enfants grandissent 
dans des familles arc-en-ciel. Par famille arc-en-ciel, nous entendons une famille 
dans laquelle au moins un parent est homosexuel, bisexuel ou transgenre.  
Les enfants concernés peuvent être issus de relations hétérosexuelles antérieures, 
naître, être adoptés ou simplement pris en charge dans le cadre d’une relation 
homosexuelle. Ce n’est pas le lien biologique qui définit une famille  

arc-en-ciel, mais l’engagement, le lien social et le sentiment de 
responsabilité par rapport aux enfants.

Malgré cela, ces enfants sont confrontés à la stigmatisation, non  
pas parce qu’ils font partie d’un groupe minoritaire, mais plutôt  

parce qu’ils sont associés à ce groupe minoritaire, à savoir  
leurs parents homosexuels, bisexuels ou transgenres.  
Le lieu où les enfants risquent le plus de vivre cette 
discrimination est le milieu scolaire. Dans de nombreux 
domaines socio-éducatifs, les professionnel·le·s 
méconnaissent encore le quotidien des familles arc-en-ciel. 
Ce rendez-vous de deux jours, permettant de croiser des 
expériences, devrait ouvrir une fenêtre sur cette réalité.

Le samedi, des activités pour les enfants 
seront proposées et un espace sera réservé 
pour les petit·e·s accompagné·e·s d’un·e 
adulte à UniMail. Inscriptions obligatoires  !

Voir détails dans infos pratiques.


