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La famille dans une période de transition. (PACH, Zurich, novembre 2018) 

 

L’histoire de l’adoption en Europe est lourdement influencée par le fait que la 

parenté dans notre société est, par définition, une parenté biologique. Les recherches 

anthropologiques nous montrent cependant que, dans une majorité de cultures – de 

l’Asie, en passant par la région du Pacifique, l’Afrique, le nord de l’Alaska et jusqu’en 

Amérique latine –, on a une toute autre définition de la parenté qui ne place pas la 

biologie au centre, mais la vie et l’action sociales. La famille est constituée de 

personnes qui travaillent la même terre, qui sont nourries du même pain et qui sont 

socialement responsables les unes des autres. Ces différences entre la culture 

occidentale et les autres cultures ont déjà conduit à des conflits à l’époque coloniale 

et perdurent encore aujourd’hui. 

L’anthropologue américaine Mary Weismantel cite ainsi l’exemple de la 

communauté du village de Zumbahua, dans les Andes équatoriales. Les personnes qui 

vivent là-bas, bien qu’étant suffisamment proches des centres industriels pour être 

influencées par la modernité, restent par ailleurs également attachées à leurs 

traditions indigènes. Vu de l’extérieur, les familles de Zumbahua ressemblent aux 

familles nucléaires hétérosexuelles occidentales – il ne s’agit donc pas de clans ou de 

communautés au sens strict. Cependant, en y regardant de plus près, on constate de 

grandes différences. « Ce que l’on ne retrouve pas dans le discours des habitants de 

Zumbahua, ce sont ces craintes liées au fait d’être ou non un parent biologique qui 

sont si présentes et menaçantes dans l’imaginaire des habitants de Los Angeles »1. 

Weismantel décrit ses retrouvailles – après une absence de deux ans – avec un 

groupe de personnes avec qui elle avait noué une relation étroite par le passé, lors de 

séjours de recherche. On l’avait intégrée dans la famille et nommée marraine d’une 

petite fille, Nancy, qui était née au cours de son premier séjour. À son grand 

étonnement, l’anthropologue avait constaté à l’occasion d’une visite ultérieure que 

Nancy ne vivait plus chez ses parents biologiques mais chez Heloïsa, la grande-sœur 

célibataire de son père, Alfonso. Nancy appelait Heloïsa « maman » et les liens qui les 

unissaient n’étaient pas seulement terre à terre (Heloïsa avait un petit commerce de 

boissons et avait ce que l’on considérait là-bas comme une bonne situation) mais ils 

étaient également étroits et empreints d’une grande affection ce qui, chez les parents 

biologiques, n’engendrait pas de sentiments de perte mais emportait leur adhésion. 

Comme l’a constaté Weismantel, le cas de Nancy et Heloïsa n’était pas isolé. « Lorsque 

je vivais au sein de la communauté, je n’y ai jamais entendu les locaux prononcer le 

terme de « vraie » parenté, à l’exception d’une fois, mais il s’agissait d’une employée 

de l’État qui était chargée de venir en aide à la population locale et de l’ouvrir à la 

modernité ». 

Cette employée de l’État était assistante sociale en formation, venait de la 

capitale et était envoyée à Zumbahua pendant un an. Elle se trouvait, par hasard, en 
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visite dans la famille du jeune Iza lorsque l’anthropologue y a été présentée. Les deux 

femmes ont été accueillies par le fils de la famille, un jeune homme d’environ 30 ans. 

La discussion se déroulait dans le calme jusqu’à ce qu’un enfant mal réveillé fasse 

irruption dans la pièce et, à partir de ce moment-là, accapare toute l’attention du jeune 

homme. Il lui servit une soupe chaude et son visage s’illumina alors que l’enfant 

finissait son assiette. Et Weismantel de rapporter « le jeune Iza expliqua : "cet enfant 

était un orphelin, un pauvre garçon ; et je l’ai ramené ici pour l’élever comme mon fils. 

Là d’où il vient, il n’y a pas assez à manger". L’assistante sociale se mit à gesticuler 

frénétiquement et lui fit des signes : "ne parle pas comme ça devant l’enfant", 

murmura-t-elle, "il est très jeune. Peut-être qu’avec de la chance, il oubliera ses 

parents et grandira en croyant que tu es son vrai père". Iza, étonné tout autant que 

blessé, éleva la voix plutôt que de parler plus doucement : "je serai de toute façon son 

père" dit-il agacé, "est-ce que je ne le nourris pas déjà ?" ». Le comportement de 

l’assistante sociale laissait présupposer que, s’il n’y avait pas de liens du sang alors la 

parenté entre un père et un fils ne serait qu’une hypocrisie puisque, dans les pays 

industrialisés occidentaux, l’adoption est considérée comme « une forme de parenté 

de compensation »2, « une solution de secours »3 en l’absence de parenté biologique*. 

Le modèle de parenté dite sociale qui repose sur le principe de la parenté 

nourricière « n’était pas atypique pour les hommes de Zumbahua qui transgressent les 

lois du genre pour établir leur identité paternelle ». Autrement dit, le jeune Iza ne 

deviendra père que lorsqu’il aura prouvé qu’il en est capable, en s’occupant d’un 

enfant. « Personne au sein de cette communauté ne peut devenir père sans l’avoir été 

pendant un temps ». Chez les habitants de Zumbahua, la substance « sang » est 

remplacée par la substance « nourriture », laquelle établit une forme d’appartenance 

au corps. « Ceux qui partagent la nourriture dans un foyer sont littéralement faits de 

la même chair. À partir du moment où le petit garçon d’Iza a pris tant de repas avec les 

membres de la famille, que son corps tout entier est fait de la même chair que le leur, 

le lien qui l’unit aux autres n’est plus remis en question et est réel, pour lui comme 

pour la famille »4. Dans le modèle de la consanguinité à l’inverse, on considère que les 

rapports avec la mère sont plus étroits parce que le lien de parenté biologique qu’elle 

a avec son enfant est démontrable. Pour les pères, il a fallu attendre 1984 et que l’on 

                                                           
* Concevoir l’adoption comme une « solution de secours » a marqué les débuts de l’anthropologie. Pour 
Malinowski, qui était convaincu de l’universalité du modèle de la parenté biologique, l’adoption n’était qu’un 
concept tentant de reproduire la « vraie » parenté biologique : « les faits culturels ne font que renforcer, 
redéfinir et donner une nouvelle forme aux faits biologiques » (Malinowski, Bronisław (1930), Parenthood – the 
Basis of Social Structure, in : F.W. Calverton, Samuel D. Schmalhausen (Éd.), The New Generation. The Intimate 
Problems of Modern Parents and Children, New York, pp. 113 à 168, ici p. 137). De telles paroles sont en 
contradiction avec une évidence mondialement établie. En Polynésie, par ex., l’adoption concerne, dans 
certaines régions, un quart de la population, et dans d’autres, elle concerne quasiment tout le monde 
(Weismantel, p. 699 s.). L’analyse de Malinowski se fondait sur la « foi » occidentale en la lignée qui conduisait 
à ce que de nombreux enfants adoptés se sentent comme « morcelés et incomplets » tant qu’ils n’avaient pas 
pu faire la rencontre de leurs parents biologiques (Carsten, Janet (2004), Dies. (2004), After Kinship, Cambridge, 
p. 106). « Les parents biologiques sont considérés comme une partie intrinsèque du Moi » (Sahlins, Marshall 
(2013), What Kinship Is And Is Not, Chicago et Londres, p. 22). 
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réussisse à prouver, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la paternité à 

l’aide des empreintes génétiques. 

Mais, si les preuves biologiques manquent pour prouver la paternité, pourquoi 

a-t-on décidé de donner la primauté aux liens du sang, dans notre société qui, il y a 

peu, était exclusivement patrilinéaire ? La communauté juive, au début de la diaspora 

du Ier siècle, avait décidé, à juste titre, de passer du modèle patrilinéaire du judaïsme 

biblique à une définition matrilinéaire de l’affiliation. Depuis lors est juif celui dont la 

mère est de confession juive. Le corps maternel en tant que tel est venu remplacer le 

sol natal perdu. Parallèlement à la « patrie portative » que représente la Thora5 

apparaît, en la personne de la mère, la notion du « sol natal itinérant ». 

À l’Antiquité, les sociétés grecque et romaine qui disposaient d’un territoire qui 

leur était propre tenaient, en revanche, à la patrilinéarité. Cependant, elles voyaient 

dans la paternité une généalogie avant tout spirituelle ; la filiation biologique était 

considérée comme accessoire. Le droit romain* disposait expressément que Pater 

semper incertus est. C’est justement cette définition de la parenté qui s’appuyait sur 

la loi et le pouvoir paternel que l’on a décidé d’appeler consanguinitas, la 

consanguinité. Les enfants d’un même père, dans la mesure où ils étaient légitimes et 

reconnus par ce dernier, formaient une consanguinité6. Le terme n’était pas employé 

pour les enfants biologiques que le père avait conçus dans le cadre d’une relation 

adultère par exemple. À l’inverse, il englobait tous les enfants adoptés et ceux-ci 

avaient souvent un statut plus élevé que les enfants biologiques†. Quand on parlait de 

consanguinitas, il ne pouvait donc s’agir que d’un sang symbolique. 

Le christianisme reprit, d’une part, la structure patrilinéaire de l’Antiquité 

gréco-romaine, mais revendiqua, d’autre part, l’héritage de la Bible hébraïque. Étant 

donné que les juifs étaient passés à une généalogie démontrable par la chair, les 

chrétiens furent mis au pied du mur. C’est ainsi que se développa un concept 

patrilinéaire de la consanguinité qui ne dérivait volontairement pas de la biologie, mais 

de la symbolique religieuse du sang. J’aimerais vous donner brièvement un aperçu de 

                                                           
* Certes, en médecine, la procréation a été pensée pour être bilinéaire, « on part du principe que chaque 
parent transmet à l’enfant ses caractéristiques, sous la forme métaphorique d’une substance », Moreau, 
Philippe (2013), The Bilineal Transmission of Blood in Ancient Rome. In : Christopher H. Johnson/Bernhard 
Jussen/David Warren Sabean/Simon Teuscher (Éd.) (2013), Blood & Kinship. Matter for Metaphor from Ancient 
Rome to the Present, New York, Oxford, pp. 40 à 60, p. 41, la « paternité » était avant tout un terme juridique : 
les enfants biologiques devaient d’abord être reconnus par le père par le biais d’un acte formel d’adoption. De 
ce fait, deux représentations de la filiation se faisaient concurrence à Rome : l’une était bilinéaire ou 
physiologique, l’autre était d’ordre juridique et concernait seulement le père. Seule la deuxième était 
déterminante pour les lignées héréditaires (ibid. p. 43) car la loi écrite était plus importante que les faits 
biologiques. La société n’avait alors pas besoin de se confronter au problème de la paternité biologique et de 
l’insécurité la concernant. 
† Dans ce contexte, l’adoption représentait une chaîne généalogique d’un genre propre : la plupart du temps, il 
s’agissait d’une généalogie des « dirigeants », comme pour Auguste, fils de César. La procédure était soumise à 
un ensemble de règles symboliques complexes, sur lesquelles même la « vente » d’un fils à son père adoptif 
pouvait influer (Lübkers, Friedrich (1891), Reallexikon der griechischen Antike, Leipzig, p. 377). Il faut 
reconnaître que, justement s’agissant de l’adoption qui était fréquemment pratiquée, le terme romain 
consanguinitas renvoyait à toutes sortes de choses, sauf à la paternité biologique. Il s’agissait d’une paternité 
spirituelle qui avait été définie par la loi (les écrits) et les lignées héréditaires. 
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ce concept dont la mise en œuvre s’est échelonnée sur plusieurs centaines d’années, 

car c’est la seule manière de comprendre pourquoi les liens du sang ont pu, de la sorte, 

être ramenés au centre de la conception occidentale du mot famille. Au Ve siècle7, on 

partait du principe que le Christ était une personne dotée de deux natures – l’une 

humaine, l’autre divine – dont l’apparence était « pure ». Ainsi, on trouvait également 

deux sortes de sang : le sang des mortels et le sang sacré du Christ qui promettait la 

vie éternelle. 

Les grands officiers d’État du Moyen-Âge transposèrent ce modèle à la royauté. 

Le roi avait, selon leur conception, lui aussi deux corps : un immortel, celui du Régent 

(body politic) et un mortel, le même que n’importe quelle autre personne (body 

natural)8. Aussi longtemps que le roi exerçait son pouvoir, le body politic (le corrélat 

du corps du Christ) conférait au corps naturel l’immortalité. À partir du moment où le 

roi mourrait, le corps immortel se voyait transférer à son successeur. On ne peut 

imaginer une forme plus spirituelle de généalogie. Mais, et c’est là que les grands 

officiers d’État ont montré leur compétence séculière, la succession ne se faisait que 

si on était en présence de liens généalogiques biologiques : du père au fils aîné9. Le 

sang royal devenait ainsi un « liquide mystérieux »10 qui, dans le même temps, circulait 

dans les veines du profane. De la royauté, l'idée s’est répandue dans toute la noblesse 

et a engendré le « sang bleu » d’une certaine classe avec ses privilèges. Le « sang 

sacré » de la Passion du Christ est devenu ainsi un signe distinctif social. Cette 

représentation a marqué la structure de la féodalité pendant de nombreux siècles et, 

après la Révolution française et la montée du nationalisme, a débouché sur l’idée 

qu’un seul et même sang coulait dans les veines d’un même peuple, « le sang sacré ». 

L’idée christique de la consanguinité était la raison pour laquelle l’adoption 

était strictement refusée. « Déjà au Ve siècle, Salvien fulminait contre l’adoption car, 

selon lui, un tel acte venait saboter l’œuvre de dieu et privait l’Église de ses biens »11. 

En interdisant l’adoption, l’Église a empêché que, dans les familles sans enfants, le 

patrimoine aille à une autre famille plutôt qu’à l’Église*. C’est pour cela que Salvien 

nomma les fils adoptés « les fils du parjure »12. 

Sous l’influence de cette évolution, la signification du terme consanguinitas 

changea. Il prit peu à peu la signification de « consanguinité » qu’il a aujourd’hui et 

engloba ainsi également la lignée maternelle. Par ailleurs, la Lex Salica, qui exclua les 

femmes de la succession au trône, fut promulguée en 511. Au cours des siècles qui 

suivirent, les femmes furent privées de tout droit à l’héritage†. Les conditions requises 

pour une lignée patrilinéaire étaient ainsi réunies, cette dernière continua de déployer 

                                                           
* Certes, il était très courant de placer des enfants en famille d’accueil, mais cela n’était ni synonyme 
d’intégration dans la filiation, ni de droits sur la succession. Au lieu de recourir à l’adoption romaine, l’Église a 
mis en place les parrains, lesquels n’avaient aucun droit sur la succession (Goody, p. 84, 17). 
† Un tel droit patrilinéaire était compatible avec le droit romain mais pas avec le droit germanique, ni avec le 
droit franc qui octroyaient aux femmes un statut à l’égal de celui des hommes. Cela a duré jusqu’au XVIIe siècle 
avant que les femmes, à travers toute l’Europe, soient évincées des lignées héréditaires. 
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ses effets jusqu’au siècle actuel. L’interdiction d’adopter disparut seulement au cours 

des XIXe et XXe siècles*. 

Le changement s’opéra après la perte de pouvoir de l‘Église. La loi autorisant le 

divorce fut introduite à la suite de la révolution française†. Les formes sociales de 

parenté commencèrent alors à passer au premier plan. Certes, elles avaient toujours 

existé mais elles n’avaient été que recouvertes et évincées par le concept de parenté 

(Verwandtschaft en allemand). À lui seul, le mot anglais relatives (de relation, 

Beziehung en allemand) au sens de parent·e (Verwandte en allemand) en dit long : les 

parents sont des gens avec qui on entretient une « relation »‡. L’origine du mot 

allemand Verwandschaft est semblable. Le mot verwant (en moyen haut-allemand) 

signifiait à l’origine « se donner de l’attention les uns aux autres », « avoir des relations 

les uns avec les autres »§. 

Peu à peu, de nouvelles formes de parenté apparurent, telles que la famille 

recomposée dans laquelle seuls certains membres ont des liens de parentés 

biologiques**. Cette forme de parenté va aujourd’hui tellement de soi†† qu’il ne s’agit 

plus vraiment d’une problématique abordée en sociologie‡‡. Il en est par contre très 

souvent question en littérature contemporaine§§. Alors que, depuis des décennies, de 

nombreux romans ont été consacrés aux rapports difficiles entre les enfants et les 

parents biologiques, des œuvres dépeignent aujourd’hui explicitement les avantages 

                                                           
* Aux États-Unis, l’interdiction d’adopter des enfants conçus hors mariage a été levée au XIXe siècle alors que, 
en Europe, elle a perduré jusqu’au XXe siècle. 
† Elle fut toutefois retirée du Code Napoléon quand il a été constaté que les femmes étaient beaucoup plus 
nombreuses à demander le divorce. Cependant, le droit au divorce s’est petit à petit imposé au cours du 
XIXe siècle. 
‡ La signification qu’on lui attribue aujourd’hui, « personne issue de la même famille » a été référencée pour la 
première fois en 1650. 
§ Ça n’est qu’après la période du moyen haut-allemand que le terme fut restreint au sens de parenté biologique 
qu’il porte aujourd’hui (Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin, New York 
1989). 
** Cette forme de parenté a fait l’objet d’études et a été questionnée de manière fréquente dans les années 
quatre-vingt-dix, notamment par le sociologue Anthony Giddens qui avait déjà fait remarquer à l’époque 
qu’une adoption venait remplacer les liens biologiques manquants avec les enfants dans de nombreuses 
familles (Giddens, Anthony (1997), Sociology, Cambridge, p. 156 ss.). 
†† Après la famille nucléaire « normale » et les parents élevant seuls leurs enfants, il s’agit du troisième type de 
famille le plus fréquent. 
‡‡ Cependant, de nombreux ouvrages spécialisés ont paru (p. ex. : Walter Bien/Angela Hartl/Markus Teubner 
(2002), Stieffamilien in Deutschland. Eltern und Kinder zwischen Normalität und Konflikt, Wiesbade ; 
Krähenbühl, Verena/Hans Jellouschek/Margarete Kohaus-Jellouschek (2001), Stieffamilien. Struktur – 
Entwicklung – Therapie, Fribourg-en-Brisgau ; Matzies-Köhler, Melanie (2014), Das Patchworkfamily-
Notfallbuch, CreateSpace). Le terme allemand Patchwork-Familie apparut pour la première fois en 1990 dans la 
traduction de l’un de ces ouvrages (Le livre d’Anne Bernsteins, Yours, mine and ours. How families change 
when remarried parents have a child together, qui parut sous le titre allemand Die Patchworkfamilie. Wenn 
Väter und Mütter in neuen Ehen weitere Kinder bekommen, Stuttgart 1990). En anglais, on parle plutôt de 
blended families. 
§§ L’influence forte de la littérature sur les rapports de parenté fut perceptible dès le début du XIXe siècle, 
notamment de manière paradigmatique avec Goethe dans Les Affinités électives. Au XIXe et au XXe siècles, 
d’autres plumes très célèbres vinrent s’emparer du sujet, tels que John Galsworthy avec son roman Forsyte 
Saga, Émile Zola avec Les Rougon Macquart et Thomas Mann avec Buddenbrooks. 
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de la parenté sociale, comme c’est le cas dans le roman d’Annette Mingels, Was alles 

war. 

Le personnage principal est une femme qui a été donnée à l’adoption par sa 

mère peu après sa naissance et qui, à un âge avancé, rencontre cette dernière pour la 

première fois. Petit à petit, elle prend conscience qu’elle ressent sa ressemblance avec 

sa mère biologique comme un fardeau alors que celle avec sa mère adoptive est 

libératrice. Non pas parce que cette mère-là est mieux que l’autre, mais pour des 

raisons structurelles. Ce qui la dérange chez sa mère adoptive, dit-elle, lui est étranger. 

Sans avoir à craindre de répéter les erreurs de cette dernière, elle a le droit de 

commettre les siennes. Il en va de même pour ses propres belles-filles : l’héroïne ne 

voit pas se refléter en elles ce qu’elle n’aimait pas chez sa mère et n’a pas non plus à 

craindre qu’elles ne deviennent un jour comme elle. La parenté sociale permet de 

briser la lourde chaîne mère-fille. L’héroïne se demande si quelqu’un l’a déjà 

constaté13. 

Le discours sur la parenté a pris encore un autre tournant avec la légitimation 

du mariage homosexuel, tout particulièrement avec les progrès de la médecine en 

matière de procréation*. Au début des années quatre-vingt-dix, selon l’anthropologue 

Kath Weston, les homosexuels, hommes ou femmes, considéraient comme instable le 

modèle des liens du sang alors qu’ils prêtaient plus de profondeur, de sécurité et un 

caractère plus durable aux familles dites électives (l’allusion aux Affinités électives de 

Goethe n’est pas là par hasard). Cette position a changé grâce à la médecine de la 

reproduction qui donne désormais aussi aux couples homosexuels la possibilité qu’au 

moins un des deux parents ait des liens de parenté biologiques avec l’enfant alors que 

l’autre parent l’adopte généralement. Aujourd’hui, la plupart des pays européens et 

industrialisés autorisent l’adoption homoparentale†. Ces changements sont la 

conséquence des avancées de la génétique et de la médecine de la reproduction qui 

ont engendré deux innovations importantes : d’une part, la possibilité pour les 

personnes homosexuelles d’avoir une descendance et, d’autre part, la dissolution de 

                                                           
* Aujourd’hui, l’adoption d’embryons est fréquemment pratiquée aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il 
s’agit d’ovocytes déjà fécondés, prélevés dans le cadre d’une procédure de fécondation in vitro de personnes 
tierces, qui sont congelés mais dont les géniteurs n’ont plus l’usage. En Allemagne aussi, ce sont environ 
50 transferts d’embryons, que la loi de 1991 sur la protection des embryons (Gesetz zum Schutz von 
Embryonen) n’interdit pas, qui ont été effectués à ce stade. Étant donné que les dons d’ovocytes et la gestation 
pour autrui sont cependant interdits, le conseil d’éthique a recommandé qu’une base légale soit créée (cf. 
Tagesspiegel, 23 mars 2016). L’adoption d’embryons rapproche l’adoption de la parenté biologique : 
l’implantation de ces embryons et le fait de les porter permettent aux mères et aux pères de s’imaginer comme 
étant les parents biologiques. Les enfants issus de dons de sperme ou des dons d’ovocytes sont également des 
enfants adoptés. 
† L’adoption par des couples du même sexe est autorisée en Andorre, en Autriche, en Belgique, en Croatie, au 
Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Islande, au Luxembourg, à 
Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et, en dehors de l’Europe, en Afrique du Sud, en 
Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, en Colombie, aux États-Unis (sauf dans l’État du Mississipi), en 
Israël, au Mexique (seulement dans certaines régions), en Nouvelle-Zélande et en Uruguay. 
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la lignée patrilinéaire (un mythe) au moyen d’une généalogie bilinéaire, c’est-à-dire 

masculine et féminine. Cela a changé la situation l’adoption*. 

La médecine de la reproduction a encore donné lieu à un autre changement 

surprenant. La neurologue israélienne Ruth Feldman s’est penchée sur l’activité 

cérébrale de pères homosexuels d’enfants en bas âge et a comparé les résultats 

obtenus avec ceux de l’activité cérébrale de mères et de pères de couples 

hétérosexuels. Elle a étudié les changements qui se sont opérés chez les personnes qui 

s’occupent d’un petit enfant. S’occuper d’un enfant (au sens de lui apporter des soins) 

est une condition sine qua non pour la survie de l’espèce, d’où son ancrage assez 

profond dans l’activité cérébrale. « Ces structures impliquent un réseau phylogénique 

très ancien du traitement des émotions assimilant très vite les indications liées à la 

survie et donnant aux parents la capacité d’identifier la détresse infantile et de réagir 

pour augmenter les chances de survie14 ». On considérait que ces structures cérébrales 

étaient étroitement liées à l’anatomie de la femme et on partait du principe qu’elles 

s’activaient avec la grossesse, la naissance et l’allaitement. Diverses études faites sur 

des animaux avaient cependant déjà montré que même les structures du cerveau des 

mâles qui s’occupent de leur progéniture peuvent changer. Feldman a maintenant 

apporté la preuve qu’il en va de même chez les humains : il se développe chez les pères 

homosexuels qui élèvent leurs enfants sans présence maternelle des structures 

cérébrales identiques à celles des mères. Les centres qui sont en permanence activés 

chez les mères d’enfants en bas âge (et chez les pères de couples hétérosexuels mais 

seulement lorsqu’ils sont en contact immédiat avec eux) le sont aussi chez les pères 

homosexuels qui élèvent de jeunes enfants. Feldman a ainsi prouvé que ce sont les 

soins prodigués aux enfants qui conduisent à des modifications neurobiologiques dans 

le cerveau, et non pas la grossesse ou la naissance. Selon elle, le cerveau présente une 

malléabilité considérablement supérieure à ce qu’on ne présumait jusqu’à présent, 

« l’évolution s’est permis d’emprunter d’autres chemins dans le cerveau des hommes 

devenant pères pour qu’ils s’adaptent à leur rôle de parents »15. Les recherches 

menées par Feldman démontrent aussi qu’un « rôle social » peut mener à des 

                                                           
* Dès 1993, la convention de La Haye portant sur la protection des enfants permet l’adoption internationale. Le 
texte vise le bien-être des enfants et la prévention de la traite. Cette réglementation, à laquelle des personnes 
privées mais aussi des États et des autorités internationales sont parties prenantes, a donné lieu à la création 
du terme anglais kinning (de kinship, créer des liens de parenté) qui englobe trois nuances : créer des liens de 
parenté par l’intermédiaire de la nature (kin by nature), créer des liens de parenté en élevant un enfant (kin by 
nurture), créer des liens de parenté par l’intermédiaire de la loi (kin by law). En Europe, l’adoption entre 
principalement dans la troisième catégorie (Howell, Signe (2006) The Kinning of Foreigners. Transnational 
Adoption in a Global Perspective. New York/Oxford), ce qui parle en faveur d’une conception du terme 
« parenté » plus proche de la définition sociale. À l’inverse, les lois sur l’adoption dans certains États américains 
montrent clairement que l’adoption continue d’être considérée comme un substitut à la parenté biologique. La 
loi impose la dissolution, voire, la suppression du lien de filiation à la famille d’origine. Sur l’acte de naissance 
de l’enfant, les parents adoptifs sont mentionnés comme étant les « parents légitimes », en résulte, au moins 
sur le papier, une nouvelle famille d’accueil « naturelle » (Yngvesson, Barbara (2010), Belonging in an Adopted 
World. Race, Identity, and Transnational Adoption. Chicago, Londres). Cela explique pourquoi de nombreux 
parents s’entêtent à vouloir cacher l’adoption à leurs enfants. Avec les techniques actuelles que permet l’ADN 
et la reconnaissance croissante du droit octroyé aux enfants d’être informés sur leur filiation biologique, ces 
bases juridiques ne devraient plus faire long feu. 
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modifications biologiques. L’argument selon lequel les rôles sociaux et culturels des 

sexes dérivent de leurs propriétés biologiques a été démonté par l’étude. Alors que le 

fait de s’occuper d’un enfant est présumé être naturel, ce sont en réalité des facteurs 

culturels et sociaux qui sont en jeu. La vitesse à laquelle ces modifications s’effectuent 

– une seule paternité suffit pour que le cerveau masculin dispose déjà de toutes les 

capacités nécessaires à une mère pour s’occuper de son enfant – est également le 

signe que la biologie dépend grandement de la culture. Une telle étude n’avait jamais 

été faite jusqu’à présent, et pour cause : Feldman souligne que c’est l’homoparentalité 

masculine qui a déclenché ces recherches, et il en existe d’autres dans le domaine qui 

pointent vers la même direction. Une jeune femme qui souffrait d’être l’enfant d’un 

donneur de sperme anonyme (mais qui avait, par ailleurs, de très bons rapports avec 

son père social, rapports que l’on peut même qualifier d’affectueux) avait eu 

connaissance de ses recherches16 en lisant un article traitant du « cerveau paternel » ; 

elle écrivit à l’auteur et lui expliqua avoir pleuré en le lisant car elle avait pris 

conscience que son père social pouvait également devenir son père biologique. Rien 

ne changea dans son analyse de la situation lorsqu’elle finit par retrouver son père 

biologique par le biais d’un registre (sibling registry). 
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