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Pour mon fils.



L'importance de la représentation
des minorités dans la littérature

jeunesse

On naît avec une peau blanche, noire, jaune,
mate, cuivrée...
On naît hétérosexuel, homosexuel, bisexuel,
transexuel, asexuel...
C'est la vie, c'est comme ça. 
Mais on choisit d'être discriminant,
raciste, homophobe ou transphobe, bien
souvent par méconnaissance de l'autre. 

Alors pour éviter ces différentes formes de
discrimination et construire ensemble une
société plus inclusive et bienveillante,
cultivons la tolérance et l'ouverture
d'esprit de nos enfants et ce, dès le plus
jeune âge. 

Comment ? En lisant à nos enfants des livres
inclusifs écrits par des auteurs issus d'une
ou des minorités et qui racontent des
histoires empreintes de valeurs universelles
telles que l'amour, la solidarité, le respect,

Créée en 2009, l'Association des
Jeunes Chinois de France (AJCF) est
et a toujours été un lieu d'échange et
de discussion qui aide les jeunes
français d'origine chinoise à mieux
appréhender leur double culture et à
mieux l'exprimer.
L'évolution de l'AJCF au cours des
années a montré que l'identité chinoise
est plurielle et qu'elle rassemble des
individus qui se retrouvent à travers
des valeurs, des engagements et des
histoires communes à raconter.

Ils soutiennent cet album jeunesse

La Ligue internationale contre le
racisme et l’antisémitisme est l'une
des plus anciennes associations
militant à travers le monde contre le
racisme, l’antisémitisme et les
discriminations, notamment celles
fondées sur le genre.
Depuis 1927, la Licra est à la pointe de
tous les combats contre le racisme et
l’antisémitisme. Profondément attachés
aux valeurs de la République, nous
défendons un principe simple :
l’universalité des droits humains. Forte
d’une longue expérience et d’une
tradition humaniste, la LICRA dispose
aujourd’hui d’un réseau de 62 sections,
de plus de 3000 militants en France et
à l’étranger, d’une revue, Le Droit de
vivre (DDV). Reconnue d’intérêt
général, elle dispose d’une expertise
unique et acquise sur le terrain. 

Fondée en 2007, Les Enfants d’Arc en
Ciel – l’asso ! est une association
nationale reconnue d’intérêt général
qui accompagne les personnes LGBT
dans leur projet parental et dans leurs
démarches juridiques. Elle propose
aussi des rencontres conviviales. Une
commission juridique renseigne et
informe gratuitement et sans condition
d’adhésion. 

la bonté, la liberté et mettant en scène un ou
des personnages principaux issus de ces
minorités. 
Ainsi, nos enfants pourront découvrir et
s'habituer à voir des personnages différents de
leur propre monde et s'y attacher. 

Ainsi, nos enfants considèreront normal d'avoir
deux mamans, deux papas, un seul parent ou
son propre modèle familial.

Ainsi, nos enfants trouveront superbe d'avoir
des amis et des copains de diverses origines. 

Ainsi, nos enfants porteront un regard doux et
accueillant sur les différences et la singularité
de chacun.



Chère lectrice, cher lecteur, 

Expliquer à un enfant de 4 ans la conception
des bébés sans papa et aux adultes la
création d'une famille LGBT, tels sont les défis
de La conception de Léo avec la PMA. 

C'est une histoire inspirée du parcours de
Procréation Médicalement Assistée (PMA) que
mon épouse et moi avons réalisé à Bruges, en
Belgique entre 2017 et 2018. À l'époque, la PMA
était réservée uniquement aux couples
hétérosexuels en France.
Elle est complétée par une explication de la
fondation d'une famille homoparentale, avant et
après la loi de bioéthique du 2 août 2021 (qui ne
se résume pas qu'à la PMA pour toutes les
femmes). 
Ainsi, vous comprendrez que l'amour crée des
familles, peu importe les difficultés à surmonter,
les risques à prendre et les péripéties à vivre. 

parler de la PMA sans tabou,
expliquer la création d'une famille
homoparentale,
sensibiliser à la loi de bioéthique du 2 août
2021,
permettre aux enfants des familles LGBT de
s'identifier à des personnages qui leur
ressemblent,
banaliser les familles LGBTQ+,
promouvoir la diversité, la bienveillance et la
tolérance.

Nous avons eu des questions telles que "Mais qui
est le père ?! Comment avez-vous fait ? Qui est la vraie
maman ? Comment votre enfant va-t-il grandir sans
figure paternelle ? Pourquoi votre enfant ne figure-t-il
pas sur votre livret de famille ?". 
C’est pourquoi j’ai décidé de concevoir cet album
jeunesse qui raconte l’histoire extraordinaire de
Léo, un garçon aux traits asiatiques qui a deux
mères.

Les enjeux de ce livre 

Cet album s'adresse aux couples lesbiens, aux
mamans solos et à leur entourage pour : 

Avant-propos Les origines du livre 

Avant la loi de bioéthique du 2 août 2021,
environ 2 400 femmes françaises partaient à
l’étranger chaque année⁽¹⁾ pour concevoir un
enfant.  
Mon épouse et moi avons désiré avoir un
enfant et fonder notre famille. Alors, après 3
allers-retours et 2 inséminations artificielles avec
donneur (IAD), je suis tombée enceinte et j’ai
donné naissance à un garçon qui nous comble de
joie et de bonheur. 

Je sais qu'un jour, mon fils nous demandera
comment il a été conçu puisqu'il n'a pas de papa,
mais deux mamans. J’ai donc cherché des livres
jeunesse qui abordent la PMA parce qu’il est
important qu’il connaisse l’histoire de sa
naissance, mais il y en avait très peu, et aucun ne
me donnait entière satisfaction. 
Pourtant, notre aventure de la PMA et notre
schéma familial ont suscité et suscitent
toujours des interrogations. 

Le fruit de 8 mois de travail

Ce livre est l'aboutissement de 8 mois de travail
d'écriture, d'illustration, de recherche documentaire,
d'analyse et de synthèse, avec plusieurs relecteurs
dont ceux des associations d'homoparents.

Je suis très heureuse que cet album soit soutenu par
la LICRA, Les enfants d'Arc en Ciel et l'AJCF. C'est la
reconnaissance du travail de qualité que je vous laisse
découvrir dès à présent.

Très bonne lecture ! 
Sylvie Li

(1) article de La Croix du 16/01/2020



Aujourd’hui, en rentrant de l’école, Léo annonce tout fier à ses
deux mamans qu’il a découvert comment on fait les bébés,
mais il y a quelque chose qui le titille :
— Maman Lina et maman Marie, la maîtresse a dit que pour
faire un bébé, il faut un papa et une maman et que le papa
dépose une graine dans le ventre de la maman. Mais moi, je
n’ai pas de papa, j’ai deux mamans ! Alors comment je suis né,
moi ? 



Alors maman Marie le prend dans ses bras et lui dit avec beaucoup de tendresse : 
— Mon trésor, nous savions qu’un jour, tu voudrais savoir comment tu as été conçu.
C’est normal et ton histoire est particulière parce que tu n’as pas de papa, donc je pense
que le moment est venu de te l’expliquer aujourd’hui.

Maman Marie prend la main de Léo, et ils vont s'asseoir sur le
canapé pendant que maman Lina sort de la bibliothèque le premier
livre photo de Léo et elle commence à raconter l’histoire. 



— Pourquoi ? demande Léo.
— Parce qu’à l’époque, en France, deux femmes
qui s’aimaient n’avaient pas le droit de recevoir
les graines d’un monsieur, mais c’était possible
dans d’autres pays et pour nous, le plus simple
était d’aller les trouver en Belgique. 

— Il y a quelques années, nous avions très envie
d’avoir un bébé pour le couvrir d’amour, mais nous
savions bien que nous ne pouvions pas y arriver
toutes seules : il nous manquait les graines à bébé
d’un monsieur. 
— Mais alors, vous avez fait comment ? demande Léo
très curieux. 
— Nous sommes parties en Belgique pour rencontrer
un médecin expert en graines à bébé ! répond maman
Marie.



La PMA n'est que la première partie nécessaire de
l'aventure pour devenir homoparents. Elle est
complétée par la partie juridique pour reconnaître
la mère d'intention, celle qui n'a pas porté l'enfant. 

Je souhaite vous donner les éléments importants de
mon parcours, vous expliquer ce qui change avec la
loi de bioéthique du 2 août 2021, avant de dresser
son bilan après un an d'existence. 
Vous disposerez ainsi de quelques éléments pour
mieux comprendre ce que doivent vivre des milliers
de femmes pour accéder à la parentalité. 

Notre aventure pour fonder notre
famille en bref

 
Première partie : le parcours de PMA 

 
Octobre 2017 : nous avons pris rendez-vous avec
l'hôpital de Bruges et nous avons rencontré un
gynécologue français qui a accepté de jouer le rôle
de facilitateur, i.e. de faire les prescriptions pour les

examens demandés par l'hôpital (bilan hormonal,
sérologie, hystérosal-pingographie qui est une
radiographie des trompes et de la cavité utérine).

Décembre 2017 : après avoir réalisé les examens
médicaux requis, nous avons rencontré, le même
jour, un psychologue et un gynécologue à l'hôpital
de Bruges. Ces rendez-vous constituaient nos
entretiens d'information et de motivation à la PMA.
 
Janvier 2018 : la commission d'éthique de l'hôpital
belge a donné un avis favorable à notre demande
de PMA. 

Février 2018 : nous avons signé le contrat de PMA.

Mars 2018 : l'hôpital a commandé les paillettes
(dons de sperme congelés) auprès d'une banque de
sperme danoise. Nos dons étaient anonymes. 

Avril 2018 : la première insémination était un échec.

Juin 2018 : la deuxième était la bonne, je suis
tombée enceinte.

La fondation d'une famille
homoparentale avant et après la loi

de bioéthique du 2 août 2021
 

Deuxième partie : l'adoption plénière,
une procédure judiciaire complexe et
longue 

Après mon accouchement, mon épouse s'est
rendue à la mairie pour déclarer la naissance de
notre enfant et établir ma filiation. Cependant, elle
a engagé l'adoption plénière de notre fils pour
passer du statut de mère sociale à mère légale.
Nous redoutions un peu cette procédure
judiciaire, connue pour être complexe et longue.
La nôtre a finalement duré un an et demi.

Parmi les éléments importants du dossier
d'adoption, nous avons dû fournir des
témoignages de la famille et des amis qui
attestaient que mon épouse était une bonne mère
responsable et aimante. 

Au quotidien, tant que l'adoption n'était pas
officialisée, ma femme ne pouvait entreprendre
aucune démarche administrative ou médicale
pour notre enfant. En cas de décès, elle ne pouvait
rien lui léguer. 

Le pire cas de figure était que si je décédais avant
l'adoption, ma propre mère serait devenue le parent
légal et non mon épouse (sauf si j'avais fait une
demande de tutelle testamentaire). Cela m'angoissait
de temps à autre. Heureusement, il ne nous est rien
arrivé de grave durant la procédure.

Les difficultés de ce parcours clandestin

Notre PMA a nécessité beaucoup d’organisation et de
flexibilité. Nous devions poser des jours de congé à la
dernière minute en fonction de mes pics d'ovulation.
La fatigue des voyages et la clandestinité étaient
également sources de stress. 
Il est important de rappeler que c'était avant tout une
aventure humaine pour concevoir la vie. 

En France, j'ai rencontré des médecins
majoritairement bienveillants, mais j'ai aussi été
victime d'homophobie. Ce n'était pas évident de
devoir faire son "coming out" (i.e. de révéler son
homosexualité) et d'expliquer un projet illégal pour
obtenir des prescriptions médicales ou réaliser les
examens nécessaires avant une insémination. En
revanche, le gynécologue et le psychologue de 


