HOMOPARENTALITE ET LITTERATURE POUR LA JEUNESSE
orientation bibliographique
Pour les adultes :
. Représentations des homosexualités dans le roman français pour la jeunesse
Renaud Lagabrielle
(L'Harmattan 2007)
Un ouvrage pouvant permettre de contextualiser la question. S'intéressant aux romans, il exclut
les albums qui s'adressent aux très jeunes lecteurs. Comporte une bibliographie, une filmographie,
une sitographie.
puis :

. Et elles eurent beaucoup d'enfants : histoire d'une famille homoparentale
Myriam Blanc
(Le Bec en l'air 2005)
Entre plaidoyer et manuel. Pas jeunesse, bien sûr.

. Homoparentalités, état des lieux
Martine Gross (sous la direction de)
(Erès 2005)
Pas littérature pour la jeunesse, mais …

. Les enfants du PACS : réalités de l'homoparentalité
Flora Leroy-Forgeot
(Atelier de l'archer 1999)
Pas littérature pour la jeunesse, mais …

. Papa, il est où papa ? Enquête sur l'homoparentalité
Daniel Garcia
(Les Arènes 2010)
Le tour de la question.

. Enfance
Collectif
(Hétérographe n°6 - automne 2011)
Très intéressant. Un entretien avec Thierry Magnier.

Il existe d'autres ouvrages, le sujet étant assez correctement documenté.

Pour les jeunes lecteurs :
La liste suivante ne préjuge pas de la pertinence des ouvrages signalés ni de leur
qualité littéraire et/ou graphique. A vous de voir et d'établir un corpus qui vous convient.
DES ALBUMS
. Marius
Latifa Alaoui M et Stéphane Poulin
(Atelier Poisson Soluble 2001)
. Dis … mamans
Muriel Douru
(Gaies et Lesbiennes 2003)
…/…

…/…
. Milly, Molly et toutes sortes de papas
Gil Pittar et Cris Morrel
(Philippe Auzou 2004)
. Jean a deux mamans
Ophélie Texier
(Ecole des Loisirs 2004)
. Ulysse et Alice
Arianne Bertouille et Marie Claude Favreau
(Remue-Ménage 2006)
. J'ai 2 papas qui s'aiment
Morgane David
(Hatier 2007)
. Papa, c'est quoi un homme haut sekçuel ?
Anna Boulanger
(Zoom éditions 2007)
. A mes amourEs
Claudine Galea
(Le Rouergue 2007)
. L'amour de toutes les couleurs
Lucia Moreno Velo et Janvier Termenon
(La Cerisaie 2007)
. La fête des deux mamans
Ingrid Chabbert et Chadia Loueslati
(Les Petits pas de Ioannis 2010)
. L'abécédaire de la famille
Agnès de Lestrade et Valeria Petrone
(Milan 2010)
. Tango a deux papas et pourquoi pas ?
Béatrice Boutignon
(Le Baron Perché 2010)
. Cristelle et Crioline
Muriel Douru
(KTM 2011)

DES ROMANS
. On m’a oublié
Guillaume Le Touze
(Ecole des Loisirs 1996)
. Je ne suis pas une fille à Papa
Christophe Honoré
(Thierry Magnier 1998)
. L'instit : Le bouc émissaire
Gudule
(Hachette 1998)
Le paradis de Paco
Cécile Bailly
(Gaies et Lesbiennes 2004)
. Noël, c'est couic !
Christophe Honoré
(Ecole des Loisirs 2005)
…/…

…/…

UN DOCUMENTAIRE
. Alles Familie ! : vom Kind der neuen Freudin vom Bruder von Papas früherer
Frau und anderen Verwandten
Alexandra Maxeiner et Anke Kuhl
(Ravensburger Buchverlag 2010)
Soit, en français, De l'enfant de la nouvelle amie du frère de l'ancienne femme de papa.

Points particuliers :
- La pédiatre Edwige Antier a violemment pris a parti Jean a deux mamans d'Ophélie
Texier. Il doit y avoir des traces de la polémique dans la presse et sur Internet.
- D'une manière générale, si vous travaillez sur la réception critique des ouvrages, vous
devez consulter les revues d'analyse de livres pour enfants (La revue des livres pour
enfants, Griffon, Nous voulons lire, etc). Faites un tour aussi sur le site Ricochet.
- Il existe, à Bordeaux, le CRAJEJ, Centre de ressources aquitain pour la littérature
d'enfance et de jeunesse, 85 rue du Maréchal Juin. Ouvert le samedi de 10 à 13 heures.
( tel : 05 56 99 20 60 ; courriel : nous-voulons-lire@wanadoo.fr )
- Voir le site http://www.altersexualite.com qui est une mine

Cette bibliographie a été établie en mars 2011
à la demande d'un étudiant en master 2 de l'IUFM d'Aquitaine
dont le mémoire porte sur le traitement de l'homoparentalité
dans la littérature de jeunesse pour des enfants d'école élémentaire.

