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➜ Qui sont les familles arc-en-ciel  ?
Une famille arc en ciel est une famille dans laquelle un parent au moins est homosexuel·le,
transgenre ou bisexuel·le. Les enfants peuvent être nés d’une relation hétérosexuelle antérieure conçus au sein d’une couple lesbien ou gay  ; adoptés ou élevés par une famille
d’acceuil. Dans les familles où l’un ou les deux parents sont transgenres, le coming-out peut
avoir lieu soit avant que la famille ait été fondée, soit après.
Les enfants élevés dans une famille arc-en-ciel sont là, et de plus en plus nombreux. Les spécialistes estiment qu’en Suisse environ 20’000 enfants grandissent dans ces familles.

➜ L’association nationale faîtière Familles arc-en-ciel
L’association Famille arc-en-ciel est une association faîtière nationale qui travaille dans
le but que toutes les familles arc-en-ciel soient reconnues et aient les mêmes droits que
les autres familles dans la société suisse. Elle promeut la diversité des schémas familiaux
afin que les familles arc en ciel soient considérées et acceptées comme un des schémas
familiaux possibles. Elle joue également un rôle d’interlocuteur pour toutes les questions
liées à ce sujet.
L’association a des relais locaux, comme, par exemple, à Genève et en Suisse romande avec
le groupe Homoparents de l’association 360.

➜ En quoi les enfants arc-en-ciEl sont concernés par l’homophobie    ?
Les enfants de familles arc-en-ciel sont confrontés à l’homophobie et à l’hétérosexisme bien
qu’ils ne soient pas plus susceptibles de devenir homosexuels que les enfants des parents
hétérosexuels. Ils vivent néanmoins une stigmatisation, non pas parce que ils font partie
d’un groupe minoritaire, mais plutôt parce qu’ils sont associés à ce groupe minoritaire   : leurs
parents homosexuels, transgenres ou bisexuels. La sphère publique où les enfants sont les
plus à risque de vivre cette discrimination est le milieu scolaire.
Pour se protéger, les enfants et les parents de familles arc-en-ciel auront recours à une
diversité de stratégies pour protéger leur famille. Plusieurs intervenant·e·s travaillant en
milieu scolaire, ainsi que dans les services sociaux et de la santé ne sont pas concient·e·s des
problèmes vécus par les enfants. Parfois, les intervenant·e·s ignorent même l’existence des
familles homoparentales.
Il ressort de toutes études réalisées que la famille est un facteur fondamental de la formation et de l’identité des jeunes. La qualité des liens qui s’y développent contribue à façonner le sens du soi des enfants, leur position dans l’environnement social et, plus largement,
dans le monde.

Des études sur la réussite scolaire montrent qu’il existe un lien important entre les perceptions qu’ont les élèves du soutien de leur enseignants, de leurs parents et de leur école, pour
leur réussite scolaire.
Dans ces deux études tous les enfants de toutes les familles sont concernées .
Les enfants dont la structure familiale est le miroir de la famille traditionnelle – une maman
et un papa de la même origine culturelle et avec des enfants liés biologiquement à chacun
des parents – voient et entendent des situations et des propos qui soutiennent ce modèle.
Les enfants de familles arc-en-ciel par contre voient et entendent des situations et des propos qui le plus souvent ignorent ou même dénigrent leurs familles. Ils comprennent rapidement que leurs parents peuvent être insultés.

➜ Il faut réagir
Afin de réussir sur les plans scolaire et social, les enfants doivent, entre autres, sentir que
leurs familles, et par extension eux-mêmes, sont «  corrects  ». Autrement dit, les enfants
doivent percevoir que leur famille s’inscrit au sein de la communauté scolaire afin de développer un sentiment d’appartenance à celle-ci.
Des études québécoises étendues sur 30 ans ont permis de mettre en avant les stratégies
adoptées par les enfants de familles arc-en-ciel dans une société qui n’a pas encore réussi
à mettre en place des politiques non-discriminatoires et inclusives de toutes les familles  :
◗ changer leur comportement pour garder le secret
◗ demander aux parents de changer leur comportement pour garder le secret
◗ mentir
◗ éviter le sujet
◗ choix judicieux des amis à qui se confier.

Afin de donner les mêmes droits et chances à tous les enfants la société doit METTRE EN
PLACE DES POLITIQUES NON-DISCRIMINATOIRES ET INCLUSIVES DE TOUTES LES FAMILLES Y
COMPRIS LES FAMILLES ARC-EN-CIEL.
Les études québécoises en milieu scolaire montrent que les politiques non-discriminatoires
et inclusives dans les écoles ont des impacts positifs directs sur la santé et le bien-être des
élèves. L’intimidation, le harcèlement, les railleries et la violence homophobes sont tous des
comportements qui insécurisent les enfants et éloignent les écoles d’une de leurs missions,
à savoir celle d’enseigner aux enfants à être des citoyens responsables.
L’école qui possède une politique non-discriminatoire et inclusive permet aux enseignant·e·s
de s’y appuyer afin d’intervenir de façon appropriée.

➜ PERSPECTIVES
Ce sont encore trop souvent des initiatives personnelles qui permettent l’information sur
l’existence des familles arc-en-ciel et la lutte contre l’homophobie subie par un enfant ou un
parent LGBT.
La formation a pour but de répondre aux besoins des enfants qui vivent dans des familles
arc-en-ciel et dont la structure familiale n’est pas bien représentée ou reconnue dans les
institutions publiques, notamment dans le cadre de la petite enfance, les systèmes scolaire,
ceux de la santé et des services sociaux.
➜ Nous appuyons la motion «  Petite enfance  : des crèches pour toutes les familles...

Toutes  ?  », déposée au Conseil Municipal de la Ville de Genève en mai 2011 par Yves de
Matteis et Anne Moratti Yung, entre autres. Elle demande notamment de compléter à
terme l’offre d’une formation obligatoire pour les éducateur·rice·s de la petite enfance ceci
dans le but d’intégrer de formations portant sur les spécificités et les situations des enfants
vivant dans un cadre de familles  :
◗ de diverses nationalités origines appartenance ethnique religieuse, et culturelle
◗ homoparentale et transparentales
◗ incluant des personnes en situation de handicap (sensoriel, physique, psychique, ...).
Nous espérons que cette motion sera acceptée et permettra ainsi de passer de l’intention à
la mise en place d’une politique non-discriminatoire et inclusives de toutes les familles et
éviter que nos enfants subissent dès la petite enfance l’homophobie par procuration.
➜ Nous nous engageons à participer activement à la proposition faite par Esther Alder sur
son blog pour la participation à un prochain colloque sur la petite enfance sur le thème de
la diversité des familles.
➜ Nous nous tenons à la disposition de toutes les institutions pour collaborer avec elles à la

mise en place de formation concernant les familles arc-en-ciel.
➜ Nous encourageons vivement toutes les institutions à mettre à disposition des jeunes, et

ceci dès la crèche, des livres qui représentent la diversité des familles.
➜ Nous rêvons de pouvoir collaborer à l’élaboration d’un livre (offert dans toutes les crèches

de Genève) qui aurait comme thème la diversité des familles comme cela a été fait l’année
passée pour l’égalité entre hommes-femmes avec «Et pourquoi pas toi?», aux éditions Notari et Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève, avec un édito signé par Manuel
Tornare et Sandrine Salerno.
➜ Une brochure d’information à destination des enseignant·e·s et éducateur·rice·s réalisée

par Lisa Hermann-Green, psychologue à l’Université de Constance est disponible sur:
http://www.famillesarcenciel.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=70&lang=fr

La brochure a été adaptée pour la Suisse et traduite par nos soins .
La réussite est, à notre sens, une collaboration entre les professionnel·le·s de l’éducation et
de la santé, les associations, les institution et les politiques. Les uns sans les autres, le changement ira moins vite. Utilisons cette journée pour se rencontrer et continuer à travailler
ensemble  !
Merci

