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Il existe différents domaines institutionnels qui interviennent dans l’accès à la paternité de parents 
célibataires par choix (PCPC), soit par adoption ou par accueil. Ils représentent autant de scénarios 
possibles dans lesquels les professionnels responsables de certifier «l’adéquation» de ses projets 
familiaux problématisent la monoparentalité comme espace adéquat (ou pas) pour l’éducation et le 
soin des enfants. Ce qui leur semble problématique, c’est l’absence de noyau de la dyade sexuelle ou 
«couple», qu’ils considèrent comme l’élément central du modèle biparental conventionnel. De plus, 
il y a d’autres dimensions relatives au genre et à l’orientation sexuelle de ces candidats. D’une part, 
les styles alternatifs de masculinité constituent un défi aux représentations naturalisés des experts. 
D’autre part, les orientations sexuelles aussi bien des hommes hétérosexuels que des gays, peuvent 
être perçues par ces institutions, comme mettant en question leurs attentes de composition 
familiale, de diverses manières et à différents degrés.  
À partir des récits des hommes en processus d’adoption ou d’accueil, j’analyse l’opération 
d’«évaluation psycho-sociale de l’aptitude» (acreditación psico-social de la idoneidad, en español) 
comme une opération technique d’examen de l’intimité de ces hommes, dans une herméneutique du 
soupçon. Celle-ci prend comme référence des valeurs hétéro-normatives et, en conséquence, des 
représentations naturalisées de la famille conventionnelle par rapport auxquelles les PCPC sont 
perçus comme handicapés ou ne possédant tous les critères requis. Ces représentations 
stigmatisantes sont perçues pas les PCPC eux-mêmes comme autant d’obstacles institutionnels à leur 
accès à la paternité. Pour y faire face, ils élaborent différentes stratégies de relation avec les 
différents dispositifs d’expertises dans le but de rendre acceptable leurs projets de familles 
monoparentales selon la voie choisie (adoption ou accueil) et le moment ou la phase du processus 
dans lequel ils se situent.  

   

 

 

 


