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Un aUtre regard sUr la famille
Qu’ils soient documentaires ou de fiction, qu’ils racontent une histoire 
vraie ou nous plongent dans l’imaginaire, les livres et les films nous 
donnent à voir une autre réalité du monde que celle que nous avons  
sous nos yeux, souvent bornés d’œillères. Ils nous aident à changer 
notre regard, à faire varier notre point de vue.

Ils sont aussi le reflet de l’évolution de notre société et témoignent de ses 
changements subtils ou, au contraire, de ses grands bouleversements.

Ces dernières décennies, la définition de la famille s’est profondément 
modifiée en Suisse, comme ailleurs dans le monde. La question des 
familles homoparentales, voire transparentales, bouscule l’opinion 
publique et le législateur, alimente le débat et provoque des réactions 
parfois vives.

Porté-e-s par nos émotions, nous oublions trop souvent que derrière les 
prises de positions, les concepts, les théories anthropologiques, philoso-
phiques ou religieuses, se cachent des familles bien réelles, des femmes 
et des hommes, des parents, des enfants, qui font partie de notre société 
et partagent notre quotidien.

La sélection de livres et de films proposée cette année par les bibliothé-
caires de la Ville de Genève vous amènera, chères lectrices et chers lecteurs 
de tous les âges, à la rencontre de ces familles nouvelles, qu’elles soient 
recomposées, homo- ou monoparentales, que leurs enfants soient né-e-s 
hors mariage, d’une union précédente, qu’ils et elles aient été adopté-e-s  
ou conçu-e-s par procréation médicalement assistée (PMA) et vous fera  
partager leurs expériences.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant participé 
à ce magnifique projet qui, cette année encore, scelle la collaboration 
entre les Bibliothèques municipales et le Pôle Egalité-Diversité du Service 
Agenda 21 – Ville durable.

Très bonnes lectures !

Sami Kanaan, Sandrine Salerno,
Conseiller administratif Conseillère administrative
en charge de la Culture  en charge des Finances 
et du Sport et du Logement
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la famille dans tOUs ses États
Pistes de lecture sur la diversité des familles actuelles.

Comme chaque année en mars, les Bibliothèques municipales (BM) 
s’associent avec le Service Agenda 21 - Ville durable pour proposer une 
Semaine de l’égalité. En 2013, nous avons choisi d’explorer la diversité 
des familles et souhaité, à travers différentes animations et cette biblio-
graphie, apporter notre éclairage sur ce thème d’une brûlante actualité.

En effet, l’évolution des mœurs et des coutumes sociétales au cours des 
dernières décennies a profondément modifié la notion même de famille. 
La question de l’accès au mariage et à la parentalité pour les personnes 
homosexuelles est actuellement au cœur du débat, en Suisse comme 
ailleurs dans le monde. Elle bouscule un peu plus le modèle traditionnel 
de la famille nucléaire, déjà largement remis en question par la multipli-
cation des divorces et des remariages.

Aujourd’hui, la diversité familiale, c’est à la fois les familles « mosaïques » 
ou recomposées, les enfants élevés par un seul parent ou familles mono-
parentales, les familles homoparentales, dites familles « arc-en-ciel », 
les enfants nés hors mariage et les enfants adoptés.

Les Bibliothèques municipales ont puisé dans la richesse de leurs  
collections pour vous proposer des pistes de lecture et vous présenter 
une sélection de documents adultes et jeunes : des livres bien sûr, mais 
aussi des films ; des documentaires et de la fiction.

Pour faciliter la lecture de cette bibliographie, nous avons classé nos 
références sous différentes thématiques, sachant que certaines appar-
tiennent à plusieurs thèmes qui se recoupent. Des couleurs différentes 
distinguent les documents destinés au public adulte (en vert) et jeune 
(en bleu). Les livres et les documents multimédia sont signalés par des 
pictogrammes.

Nous souhaitons, chères lectrices et chers lecteurs, vous faire partager 
le vif plaisir que nous avons eu à découvrir les ouvrages présentés dans 
ces pages, illustrées par une jeune graphiste talentueuse. Puissent-ils 
enrichir votre réflexion, faire évoluer votre regard et, surtout, vous  
procurer d’agréables moments de lecture.
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ADOPTION



peur de l’abandon recommencé ? Comment l’enfant peut-il dépasser le 
rejet et l’abandon maternel ?

DEMORTIER, Christian
adopté dans le vide
Sarment, 2001
Cote : 362.734 DEM
Indien d’origine, l’auteur de ce témoignage, adopté à l’âge de deux ans 
et demi par une famille belge, raconte les rapports difficiles avec ses 
parents et ouvre le débat sur les problèmes posés par les différences  
de mentalité et de culture.

DOMERGUE, Maguy
devenir parents
Atelier, 2003
Cote : 362.734 DOM
Ce journal retrace un mois de la vie d’une mère qui retourne avec son 
fils adoptif à la rencontre de sa mère naturelle. L’adolescent, âgé de 14 
ans, garde les traces de son abandon et manifeste son malaise en allant 
jusqu’à la délinquance.

ELDRIDGE, Sherrie
Parents de cœur, comprendre l’enfant adopté
Albin Michel, 2003
Cote : 362.734 ELD
L’enfant adopté porte en lui une particularité : celle d’avoir été, un jour, 
abandonné. L’auteure, adoptée elle aussi, rappelle aux parents adoptifs 
que certains traits de caractère et besoins de l’enfant sont liés à la  
cicatrice qu’il porte en lui.
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COHEN HERLEM, Fanny
l’adoption, comment répondre aux questions des enfants
Pascal, 2011
Cote : 362.734 COH
Une pédopsychiatre conseille parents et enfants afin d’ouvrir le dialogue 
au travers de questions-réponses, des dialogues réels ou imaginaires 
inspirés de son expérience professionnelle.

CROSET, Laure Mi Hyun
Polaroïds, autofiction
Wilquin, 2011
Cote : R CROS
Cette autofiction, sous forme d’instantanés mordants mais sans  
amertume, retrace les hontes de la narratrice, de son abandon en Corée, 
alors qu’elle était enfant, jusqu’à sa renaissance par le truchement de la 
littérature.

DELANNOY, Cécile
au risque de l’adoption, une vie à construire ensemble
Découverte, 2006
Cote : 362.734 DEL
De la petite enfance à l’âge adulte, des heurts de l’adolescence aux 
moments de tendresse, ce travail d’enquête auprès de parents adoptifs 
et d’enfants adoptés est le reflet d’une vie à construire ensemble.

DELFIEU, Fabrice, GRAVELAINE, Joëlle de
Parole d’adopté
Laffont, 1988
Cote : 362.734 DEL
Peut-on faire l’impasse sur ce couple fantasmatique grâce auquel on a 
vu le jour ? Est-il aisé d’échapper au poids de la gratitude obligée, à la 
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LAMBERT, Marie-Josée
l’enfant adopté en difficulté d’apprentissage, guide d’accompagnement 
pour les parents adoptifs et les parents d’accueil
De Boeck, 2011
Cote : 371.280 LAM
Il s’agit pour l’auteure, mère adoptive elle-même, d’aider les parents 
adoptifs à comprendre les besoins de l’enfant pour mieux l’accompagner 
dans ses apprentissages et sur le chemin de la réussite scolaire, et face 
à ses difficultés d’attachement.

LEVY-SOUSSAN, Pierre
destins de l’adoption
Fayard, 2010
Cote : 362.734 LEV
Ce document décrit les étapes utiles à la construction d’une famille 
adoptive, les difficultés et erreurs qui mènent à l’échec pour les parents 
ou l’enfant.

MATTHEWS, Gordon
Un fils australien
Michalon, 1997
Cote : 362.734 MAT
Jeune homme de couleur né dans les années 50 en Australie, il part à la 
recherche de ses parents biologiques et de ses origines aborigènes.

MONESTIER, Barbara
dis merci !, tu ne connais pas ta chance d’avoir été adoptée
Carrière, 2005
Cote : 362.734 MON
L’auteure retrace les vingt années qui se sont écoulées depuis son adoption.  
A quatre ans et demi, elle se souvient du moment où ses parents adoptifs sont 
venus l’arracher à sa vie d’avant, celle du Chili, pour l’amener en France.

GAVARD, Marie-Claude
adoption, blessures d’amour
Jacob, 2009
Cote : 362.734 GAV
Une psychiatre présente les difficultés psychologiques de l’adoption, 
à travers l’expérience d’une petite fille mexicaine adoptée à 5 ans, qui 
restera en relation conflictuelle avec sa mère durant 15 ans.

GIRAUD, Céline
J’ai été volée à mes parents
Flammarion, 2007
Cote : 362.734 GIR
Agée de 23 ans et d’origine péruvienne, Céline Giraud découvre qu’elle a 
été victime d’un trafic d’enfants adoptables. Elle partage le bouleverse-
ment de cette nouvelle, raconte l’enquête sur la recherche de sa famille 
et ce trafic international.

GRAY, Deborah D.
attachement et adoption, outils pratiques pour les parents
De Boeck, 2007
Cote : 362.734 GRA
Cet ouvrage destiné aux parents adoptifs traite de sujets tels que le 
traumatisme, les troubles de l’attachement, les changements culturels, 
l’origine culturelle, l’âge émotionnel par rapport à l’âge biologique, etc.

GUIMELCHAIN, Frédérique
l’adoption en 10 leçons, toutes les démarches pas à pas
Minerva, 1999
Cote : 362.734 GUI
Cet ouvrage décrit en 10 chapitres toutes les clés qui mènent à l’adoption 
(qu’elle soit plénière, intrafamiliale ou internationale), pour qu’elle soit 
bien vécue par l’ensemble des membres de la famille.
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du quotidien, les surprises, les émotions et livre quelques réflexions sur 
l’adoption internationale.

ROUJOL-PEREZ, Guylaine
Journal d’une adoption en Colombie, aller simple Cali-Paris
Harmattan, 2003
Cote : 362.734 ROU
Voici le témoignage optimiste de l’accueil d’un enfant déjà grand : Jesús 
Antonio, âgé de douze ans et demi.

SAVAGE, Dan
the kid, une histoire d’adoption
Laville, 2012
Cote : 306.85 SAV
L’auteur, journaliste homosexuel, témoigne de sa difficulté à adopter un 
enfant avec son compagnon. Ce texte a été primé aux Etats-Unis et a fait 
l’objet d’une adaptation en comédie musicale, un film est également en 
préparation.

SZCZUPAK-THOMAS, Yvette
Un diamant brut, Vézelay-Paris 1938-1950
Métailié, 2008
Cote : 362.734 SZC
L’auteure retrace les moments clés de sa vie. Fille de l’assistance 
publique, elle est placée dans plusieurs familles avant d’être adoptée par 
une famille parisienne, des collectionneurs d’art et éditeurs, qui décèlent 
son talent pour le dessin.

MOWBRAY, Patricia
a comme adoption, les enfants du défi !
Pascal, 2009
Cote : 362.734 MOW
Adoptée à Paris en 1958, l’auteure est fondatrice de l’association Racines 
d’enfance. Son association donne la parole aux adoptés et revendique 
leur droit d’accéder à leur passé pour connaître leurs origines.

PIERRON, Jean-Philippe
On ne choisit pas ses parents,  
comment penser l’adoption et la filiation ?
Seuil, 2003
Cote : 362.734 PIE
Explorant les grands mythes fondateurs, ce livre met en évidence qu’il 
n’y a de parenté qu’adoptive. Il permet également de comprendre ce 
qu’implique être parent aujourd’hui.

POOL, Hannah
la fille aux deux pères
Zoé, 2007
Cote : 828.03 POO
Récit d’une Erythréenne, adoptée à l’âge de 6 mois, qui apprend à l’âge 
de 19 ans que son père est vivant et qu’elle a des frères et sœurs. Elle 
part dix ans plus tard à leur rencontre.

ROSSINI, Muriel
a comme adoption, nos enfants venus d’ailleurs
Atelier d’écriture d’Onex, 2004
Cote : 362.734 ROS
Un couple suisse adopte un frère et une sœur d’origine coréenne. 
L’auteure raconte leurs péripéties administratives, les moments forts 
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VINAY, Aubeline
Psychologie de l’attachement et de la filiation dans l’adoption
Dunod, 2011
Cote : 362.734 PSY
Cet ouvrage propose un rappel des fondements de l’attachement et de 
la parentalité, un état des connaissances actuelles relatives à l’adoption, 
une exposition des conflits à surmonter pour l’enfant et l’adolescent 
adoptés.
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SZEJER, Myriam
le bébé face à l’abandon, le bébé face à l’adoption
Albin Michel, 2000
Cote : 362.734 BEB
Avant l’adoption d’un bébé, il y a abandon. Ce concept est à l’origine de 
certains maux dont souffrent les adoptés tout au long de leur vie. Cet 
ouvrage apporte un éclairage varié sur la situation des bébés adoptés.

TRILLAT, Brigitte
abandon et adoption
Autrement, 2001
Cote : 362.734 ABA
Témoignages et réflexions d’historiens, de psychiatres, de juristes,  
mais aussi de familles et d’enfants adoptés.

VERRIER, Nancy Newton
l’enfant adopté, comprendre la blessure primitive
De Boeck, 2004
Cote : 362.734 VER
En appliquant les données de la psychologie périnatale et celles sur  
l’attachement, la création du lien et la perte, une psychologue décrit les 
effets de la séparation des enfants adoptés d’avec leur mère de naissance.

VERRIER, Nancy Newton
renouer avec soi, l’enfant adopté devenu adulte
De Boeck, 2008
Cote : 362.734 VER
À travers cette réflexion sur les problèmes psychologiques rencontrés 
par les adoptés à l’âge adulte, l’auteure souhaite les aider à dépasser 
le stade de victime pour acquérir leurs propres forces et leur sens des 
responsabilités.
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sont croisées pour te donner la tienne ». Un très bel album avec un texte 
poétique sur l’amour maternel au pluriel. 

PRESSENSE, Domitille de
Pastel a été adopté
Actes Sud, 1999 
Cote : Aj PRESS
Pastel ne ressemble pas à sa famille ni à ses camarades de classe. Il en 
est très triste et se demande si ses parents adoptifs l’aiment vraiment. 
Après quelques aventures, Pastel se rendra compte que leurs différences 
ne changent rien aux sentiments qu’éprouvent ses parents pour lui. 

SAY, Allen
allison
L’école des loisirs, 1998
Cote : Aj SAY 
Quand Allison s’aperçoit qu’elle ne ressemble pas à ses parents, elle 
s’interroge. On lui apprend qu’elle a été adoptée tout petite. Allison se 
révolte et devient agressive. Cette nouvelle l’a ébranlée. Mais elle va 
trouver l’apaisement en s’occupant d’un petit chat abandonné. 

LAFOND, Florence
l’adoption
Milan, 1999
Cote : 362.734j LAF
Quel est le sens de l’adoption ? D’un côté un enfant sans famille, de 
l’autre une famille prête à l’accueillir et à l’aimer. Mais c’est aussi un 
acte de réciprocité qui concerne la collectivité et engage plusieurs  
intervenants.

18

BROERE, Rien. BODE, Anne de
nam, enfant adopté
Hatier, 1997 
Cote : Aj BROE
Quand tous les enfants de la classe de Nam doivent apporter une photo 
d’eux quand ils étaient bébés, Nam ne sait pas quoi faire. Car il n’a 
aucune photo de lui avant son adoption à l’âge d’un an. Sa maman adop-
tive décide de venir raconter son histoire à ses camarades. 

LE PICARD, Clara
léopoldine a des parents de cœur
Albin Michel, 2001
Cote : Aj LEPI
Léopoldine qui ne ressemble pas à ses frères et sœur se pose beau-
coup de questions : pourquoi a-t-elle été abandonnée par ses parents ? 
Pourquoi a-t-elle été adoptée ? Ses parents de cœur lui racontent son 
histoire.

LEWIS, Rose. DYER, Jane
mon bébé du bout du monde
Syros, 2001
Cote : Aj LEWI 
L’auteure de cet album raconte à sa fille l’histoire de son adoption en 
Chine, la complicité qui s’est tissée entre elles et les premiers jours de 
sa rencontre avec sa nouvelle famille en Europe.

MASSE, Josée. Texte de l’association The Mothers’Bridge of Love
maman(s) d’amour
Gautier Languereau, 2008
Cote : Aj MASS
 « Il était une fois deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées. La 
première t’a donné la vie. La seconde t’a appris à la vivre. Deux vies se 
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NILSON, Frida
ma mère est un gorille (et alors ?)
Bayard, 2011 
Cote : Rj NILS
Comme toutes les orphelines, Jonna n’a qu’un souhait, être adoptée et 
quitter cet orphelinat et sa directrice maniaque. Son rêve va se réaliser 
mais, à la place d’une jolie famille conventionnelle, elle est adoptée par 
une femme complètement excentrique qui ne ressemble à personne.

REINHARDT, Dana
Brèves rencontres avec ma mère
Magnier, 2009
Cote : RjA REIN
Simone est une enfant adoptée et n’a jamais vraiment cherché à savoir 
qui sont ses parents biologiques. Elle a seize ans et est une adolescente 
bien dans ses baskets. Tout se complique lorsque sa mère naturelle veut 
reprendre contact avec elle. 

VERMOT, Marie-Sophie
tu veux ma photo ?
Ecole des loisirs, 2001
Cote : Rj VERM
Manda se dit qu’il a bien de la chance d’avoir été adopté par une famille 
comme la sienne. Il souffre cependant de l’attitude de certains cama-
rades de classe. Alors, quand ses parents lui annoncent la venue d’une 
petite Vietnamienne, le garçon craint le pire pour cette petite sœur…

HINCKEL, Florence
l’été où je suis né
Gallimard, 2011
Cote : RjA HINC
Léo est un enfant né sous X. Sa mère l’a abandonné dès sa naissance. 
Tout bébé, il a été adopté par un couple très sympa et il est un adolescent 
bien dans sa peau. Jusqu’au jour où il tombe amoureux et, dès ce 
moment, il se demande d’où il vient.

JOANNIEZ, Sébastien
noir grand
Rouergue, 2012
Cote : Rj JOAN
Adopté bébé par des parents blancs, tout le monde le trouvait si mignon. 
Mais maintenant, même s’il vit toujours dans le même village de  
campagne, il est grand, il est noir et il fait peur. Alors, avec son  
appareil photo, il photographie un monde qu’il rêve meilleur.

LABALESTRA, Rose-Claire.
le chant de l’hirondelle
Casterman, 2000
Cote : Rj LABA
En Thaïlande, son pays d’origine, ses parents sont morts dans une inon-
dation quand elle était toute petite et c’est sa grand-mère qui s’occupe 
de Varouni et l’élève. Mais elle est âgée et meurt quand la petite fille a six 
ans. Elle est placée ensuite dans un orphelinat jusqu’à son adoption.  
Varouni s’adapte vite à sa vie française et tout semble aller pour le mieux, 
jusqu’à l’arrivée dans le quartier d’une femme chinoise, madame Zao.
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KORDA, Zoltan
le livre de la jungle
Canal+, cop. 1998, 1 DVD
Cote : FA DISN
Abandonné dans la jungle, le jeune Mowgli est recueilli par la pan-
thère Bagheera qui le confie à une famille de loups. Mowgli vit heureux 
jusqu’au jour où le terrible tigre Shere Kahn vient menacer les animaux. 
Il est alors confié aux hommes d’un village proche.

KUROKAWA, Fumio 
Bouba
IDP, cop. 2001, 1 DVD
Cote : FA BOUB
Bouba et sa sœur Frisquette coulent des jours paisibles dans la mon-
tagne sous l’œil bienveillant de leur mère. Jusqu’au jour où celle-ci est 
tuée par des chasseurs laissant les deux oursons perdus et affamés. La 
rencontre avec un jeune Indien qui décide de les adopter marque le début 
d’une belle amitié.

VERHAEGHE, Jean-Daniel
sans famille
France télévision, cop. 2001, 1 DVD
Cote : F VERH
Arraché à sa mère d’adoption et vendu à Vitalis, musicien ambulant et 
dresseur d’animaux, Rémi, âgé de 8 ans, commence un grand voyage 
vagabond dans les villages de France tout en apprenant le métier de 
comédien. 

WILSON, Jacqueline
Poisson d’avril
Gallimard, 2002
Cote : RjA WILS
Le jour de ses quatorze ans, Avril part à l’aventure sur les traces de son 
enfance, pour comprendre pourquoi ses parents l’ont abandonnée.

JUNG
Couleur de peau, miel
Quadrants, 2007, 2 vol.
Cote : BDj JUNG
Né en Corée, l’auteur, recueilli à l’âge de 6 ans par une famille belge, 
raconte son parcours d’enfant adopté, ses relations avec ses frères et 
sœurs, la quête de son identité, le retour à ses origines…

HUSTON, John
annie
Columbia Tristar, cop. 2000, 1 DVD
Cote : F HUST
Suivons les aventures d’Annie, une petite fille orpheline perdue dans les 
quartiers pauvres du New York des années 30, jusqu’à sa rencontre avec 
le bourru mais néanmoins généreux Papa Warbuck…
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DIvOrcE  
SÉPArATION
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ANTIER, Edwige 
«il est où mon papa ?», l’enfant, le couple et la séparation
Laffont, 2012
Cote : 306.89 ANT
L’auteure se propose d’accompagner le lecteur dans l’épreuve de la 
séparation et d’aider à comprendre la façon dont les enfants la vivent de 
leur côté. Un livre pour réussir à assumer la responsabilité parentale et 
à surmonter les déboires conjugaux.

BIOLLEY, Jacques 
etre parents après la séparation,  
construire une coparentalité sereine pour préserver l’enfant
Hachette, 2012 
Cote : 306.89 BIO 
A travers des situations de vie, ce guide met en évidence les paroles ou 
les gestes qui aideront l’enfant. Il propose des conseils concrets pour 
être parent lorsqu’on vit séparé. Un livre très utile pour une meilleure 
coparentalité au quotidien.

CADOLLE, Sylvie 
deux maisons pour grandir ?, se séparer quand on a des enfants
Marabout, 2004
Cote : 306.89 CAD
Ce livre permet de remédier à des situations rencontrées par les enfants, 
notamment la vie pendant et après la séparation, rester proche d’eux 
quand on ne partage plus le quotidien, le rôle de la médiation familiale 
ou d’une psychothérapie. 

COHEN HERLEM, Fanny 
le divorce, comment répondre aux questions des enfants
Pascal, 2005
Cote : 306.89 COH
A partir de situations réelles rencontrées par l’auteure dans le cadre 
professionnel, toutes les questions que se posent les enfants lors d’un 
divorce sont expliquées aux parents et accompagnées de conseils pour 
les aider à y répondre.

CORMAN, Avery
Kramer contre Kramer, le droit du père
Laffont, 2010
Cote : R CORM
Alors que sa femme est enceinte, Ted Kramer jure qu’il deviendra un 
père parfait. Mais celle-ci le quitte et lui abandonne la garde de leur fils. 
Père et fils vont alors réapprendre à vivre avec l’absence de la mère. 
Jusqu’au jour où Joanna refait surface.

COUTURIER, Hélène
tu l’aimais quand tu m’as fait ?
Presses de la cité, 2010
Cote : R COUT
Un homme porte plainte à la suite de la disparition de son ex-épouse et 
de leur fils de 9 ans. A la brigade des mineurs, Rebecca est chargée de 
cette enquête et découvre une justice aveugle et sourde en matière de 
garde d’enfant.
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DARCHIS, Elisabeth 
la séparation
Nathan, 2008
Cote : 306.89 DAR
Des conseils aux parents pour les accompagner dans l’épreuve de la 
séparation et donner des réponses à leurs interrogations ou à celles des 
enfants.

DOLTO, Françoise 
Quand les parents se séparent
Seuil, 2007
Cote : 150.195.2 DOL
Par ce livre, l’auteure souhaite éclairer ce moment particulier de la 
séparation afin de prévenir les difficultés dues aux souffrances incons-
cientes des enfants : les non-dits et les mensonges « pour le bien » de 
l’enfant.

EME-ZIRI, Catherine 
Je les retrouverai, 3123 jours sans elles 
Favre, 2008
Cote : 306.89 EME
Ce témoignage est celui d’une mère qui restera sans nouvelles de ses 
deux filles pendant huit ans et demi. Enlevées par leur père, elles vivront 
une cavale en Amérique du Sud, probablement avec des complicités 
officielles.

FOURGNAUD, Agathe 
le jour où mes parents ont divorcé, des adultes témoignent
Presses de la Renaissance, 2009
Cote : 306.89 FOU
Trente ans après le début de « l’épidémie de divorce », ce livre donne la 
parole aux enfants devenus adultes. Ils racontent comment la séparation 
de leurs parents a influencé leur parcours.

HAMMER, Clairette 
les enfants, on se sépare, comment préparer  
l’équilibre de vos enfants au quotidien
Flammarion, 2005
Cote : 306.89 HAM
Comment annoncer la séparation ? Comment gérer le quotidien ? Comment 
organiser les vacances et les week-ends ? Comment présenter un nouveau 
conjoint ? Ce livre aidera et conseillera les parents pour traverser au mieux 
cette période d’instabilité.

LE CAMUS, Jean 
le père et l’enfant à l’épreuve de la séparation
Jacob, 2009
Cote : 306.89 LEC
Avec le nombre croissant de divorces, beaucoup d’enfants sont aujourd’hui 
concernés par la séparation parentale se traduisant souvent par la mise à 
l’écart du père. Cet ouvrage propose des dispositifs pour aider les familles.

LEDRAPPIER, Patrick 
guide de survie à l’usage des pères qui divorcent 
Favre, 2006
Cote : 306.89 LED
Ce témoignage d’un père divorcé est accompagné des conseils d’un  
psychologue pour aider les hommes qui se trouvent dans cette situation.
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MARCOVICH, Anne 
Qui aura la garde des enfants ?
Albin Michel, 2009
Cote : 306.86 MAR
Enquête auprès de couples en situation de conflit à propos de la garde  
de leurs enfants, cette étude donne un état des lieux de la société sur  
les questions de filiation, de la transmission des liens familiaux…

NEULINGER, Isabelle 
Jamais vous n’aurez mon fils !
Boîte à Pandore, 2011
Cote : 306.89 NEU
Le témoignage d’une femme qui décide de quitter clandestinement 
Israël pour soustraire son fils à l’emprise d’un groupe de religieux  
extrémistes, le mouvement religieux Loubavitch Habad dont faisait  
partie son ex-mari.

NEYRAND, Gérard
l’enfant face à la séparation des parents,  
une solution, la résidence alternée
Syros, 1994
Cote : 306.89 NEY
Lors de la séparation de leurs parents, les enfants subissent de plein 
fouet la rupture. Voici une analyse de partage du temps de l’enfant  
entre le domicile du père et de la mère. C’est également une étude  
des arguments pour et contre la résidence alternée.

RAGDE, Anne Birkefeldt
Je m’appelle lotte et j’ai huit ans
Balland, 2012
Cote : R RAGD
L’existence sans souci de Lotte, 8 ans, s’écroule le jour où ses parents 

se séparent. Son père part vivre ailleurs. Lotte se referme sur elle-même. 
Les relations avec sa mère sont difficiles. En 1960, le divorce est encore 
mal accepté.

REISER, Anne
au nom de l’enfant…, se séparer sans se déchirer, modèles de conventions, 
rappel des lois, témoignages et propositions de changement
Favre, 2012
Cote : 346.15 REI
Une avocate genevoise livre des témoignages, rappelle la loi et propose 
des modèles de convention lors d’une séparation.

SHAW, Dash 
Bottomless belly button 
Cà et là, 2008
Cote : BD SHAW
Ce pavé de 720 pages suit le quotidien des différents membres de la 
famille Loony au moment où les parents, Maggie et David, annoncent 
qu’ils ont décidé de divorcer après 40 ans de mariage. Son auteur, Dash 
Shaw, a tout juste 25 ans.

TENA, Marta de
la garde alternée, du sur-mesure pour nos enfants
Lattès, 2012
Cote : 306.89 TEN
Les meilleurs spécialistes donnent leur point de vue sur ce mode de 
garde. L’auteure s’appuie également sur le témoignage de parents et 
d’enfants pour défendre cette solution de garde après une séparation.



32 33

VALLEJO, Marie-Claude 
résidence alternée, on arrête ou on continue ?
Albin Michel, 2010
Cote : 306.89 VAL
En cas de séparation, pour préserver le lien de l’enfant avec ses deux 
parents, la résidence alternée est de plus en plus envisagée. Mais ce qui 
peut convenir à un moment de l’évolution de l’enfant n’est pas toujours la 
solution la meilleure par la suite. 

ZONABEND, Agnès
annoncer une séparation
Studyparents, 2007
Cote : 306.89 ZON
Des conseils psychologiques pour annoncer aux enfants la dislocation  
du couple formé par leurs parents.

BENTON, Robert
Kramer contre Kramer
Columbia Tristar, Cop. 2001, 1 DVD
Cote : F BENT
Après le départ de sa femme, un publicitaire apprend son rôle de père  
et défend ses droits au moment du divorce.

COFFELT, Nancy. TRISIA, Tusa
J’ai deux maisons !
Circonflexe, 2010
Cote : Aj COFF
L’héroïne de cette histoire vit en alternance chez son papa et chez sa 
maman. Son compagnon le plus fiable est Fred, le chien de la famille. 
Il l’accompagne chez ses deux parents et reste l’ami stable dont elle a 
besoin.

DEVOS, Lydia. CORNUEL, Pierre
les deux maisons de désiré raton
Grasset-Jeunesse, 2000
Cote : Aj DEVO
Le petit rat Désiré est très triste car ses parents sont divorcés et ont 
choisi la garde alternée. Mais Désiré est constamment insatisfait. Quand 
il habite dans la maison rose de sa mère, il regrette de ne pas être dans 
la maison verte de son père et vice versa. Grâce à l’aide du hibou mali-
cieux de la forêt, Désiré va s’apaiser et se rendre compte que sa situation 
n’est pas aussi catastrophique que ça. 

WENINGER, Brigitte. MARKS, Alan
au revoir, papa !
Nord-Sud, 1995
Cote : Aj WENI
Pour consoler Tom qui ne comprend pas pourquoi son père n’habite 
plus avec eux, sa maman lui raconte l’histoire d’un petit ourson qui vit 
la même situation familiale que lui. Tom va ainsi mieux comprendre sa 
propre famille et accepter sa nouvelle vie.
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CADIER, Florence
les miens aussi, ils divorcent
La Martinière, 2008
Cote : 306.89j CAD
Pour apprendre à accepter le divorce de ses parents et vivre la situation 
au mieux, voici une foule de conseils et de réponses à toutes sortes de 
questions que les jeunes peuvent se poser dans pareille situation.

CLERGET, Stéphane. COSTA-PRADES, Bernadette
Comment survivre quand les parents se séparent
Albin Michel, 2004
Cote : 306.89j CLE
L’impression que le ciel nous tombe sur la tête, c’est un peu ce que l’on 
a lorsque les parents annoncent leur séparation. Alors comment gérer 
sa nouvelle vie entre deux parents séparés, deux maisons et plein de 
sentiments contradictoires ?

GUIBERT, Françoise de. JOST, Dorothée
Parents séparés, et moi alors ?
Milan, 2006
Cote : 306.89j GUI
Tes parents se séparent pour de bon. Il va y avoir de nombreux change-
ments dans ton quotidien et tu vas te poser beaucoup de questions. Ce 
livre peut répondre à pas mal d’entre elles et sûrement t’aider à passer 
cette période de ta vie un peu plus sereinement.

GUIBERT, Françoise de. LEMAITRE, Pascal
le petit livre pour mieux vivre le divorce
Bayard, 2006
Cote : 306.89j GUI* 
Tes parents divorcent et tu vas ressentir des émotions très diverses 
comme la colère, la tristesse, le soulagement, la culpabilité ou encore la 

peur d’être abandonné. Ce petit guide va t’aider à mieux comprendre tes 
sentiments envers cette nouvelle situation familiale. 

MAMANE, Betty. POUILLOUX, David
mon père me manque 
La Martinière, 2005
Cote : 306.856j MAM
Après la séparation de tes parents c’est souvent ton père que tu vois le 
moins et il te manque. Alors qu’on aimerait tellement pouvoir lui parler, 
il est difficile certaines fois de renouer le dialogue quand on ne voit son 
père que quelques jours par mois. 

ANDRIAT, Frank
a moitié vide
Grasset, 2009
Cote : RjA ANDR
En pianotant sur le portable de son père, la jeune Violaine tombe sur un 
message qui ne laisse aucun doute : son père a une liaison. A partir de 
ce moment, la jeune fille – prise entre dégoût et haine – ne sait comment 
en parler à sa mère. Il faudra beaucoup de temps pour que les beaux 
jours reviennent.

BAFFERT, Sigrid
C’est toujours mieux là-bas
La Martinière, 2004
Cote : Rj BAFF
L’auteure se plonge dans son adolescence ballottée entre les deux familles 
de ses parents divorcés. Elle nous explique sa difficulté à trouver sa place 
et sa culpabilité quand elle se sent bien dans un des deux foyers. 
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WILLER, Ellen
la fille qui ne digérait pas le divorce de ses parents
Ecole des loisirs, 2007 
Cote : RjA WILL
Depuis que ses parents ont décidé de divorcer, Louise a tout le temps 
envie de vomir et quand elle n’a pas envie de vomir, elle pleure. Elle a 
l’impression que personne ne la comprend et surtout pas sa famille. 
Jusqu’au jour où Nicolas s’intéresse à elle. Louise reprend confiance en 
elle et en la vie. 

COLUMBUS, Chris
mrs doubtfire
Twentieth Century Fox, 2001, 1 DVD
Cote : F COLU
Privé de ses trois enfants à la suite de son divorce, Daniel Hillard met 
en œuvre tous ses talents d’acteur et d’imitateur et se transforme en 
respectable gouvernante. Lorsque Mme Doubtfire se présente chez les 
Hillard, elle est acceptée à l’unanimité.

MEYERS, Nancy 
a nous quatre
Buena Vista, 2008, 1 DVD 
Cote : F MEYE
Jumelles, Hally et Annie ne se connaissent pas. Et pour cause : elles  
ont été séparées par leurs parents divorcés lorsqu’elles étaient bébés. 
Par un pur hasard, elles se rencontrent dans un camp de vacances et 
comprenant la situation, mettent au point un projet dingue…
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D’AMORE, Salvatore
les nouvelles familles, approches cliniques
De Boeck, 2010
Cote : 616.891.4 NOU
Ce livre recense des contributions de thérapeutes proposant un pano-
rama des approches cliniques des nouvelles familles. Leur souffrance 
psychique semble dépendre du croisement de trois processus princi-
paux : transitionnel, relationnel et sociétal.

FRYDMAN, René. BOUTIN, Christine
les nouvelles familles
Autrement, 2011
Cote : 306.85 FRY
Le médecin et la femme politique confrontent leur vision de la famille. 
Ils débattent des conséquences sociales, psychologiques et affectives 
liées aux bouleversements de la famille : divorces, homoparentalité, 
nouvelles techniques de procréation.

HOROWITZ, Elisabeth
les nouveaux secrets de familles, les comprendre pour s’en libérer
Ixelles, 2012
Cote : 616.891.4 HOR
La recomposition des foyers, les recherches sur Internet, les tests ADN 
sont autant de circonstances actuelles propices au développement 
de nouvelles formes de secrets. Ce livre recouvre tous les aspects du 
secret, de son origine jusqu’à ses effets.

KELLERHALS, Jean. WIDMER, Eric
familles en suisse, les nouveaux liens
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2007
Cote : 306.85 KEL
Cette synthèse de deux sociologues est issue de recherches menées en 
Suisse sur les nouvelles réalités au sein de la famille.

sacrées familles ! changements familiaux, changements religieux
Erès, 2011
Cote : 306.85 SAC
Cet ouvrage aborde les transformations des formes conjugales et fami-
liales en lien avec les normes et modèles religieux, politiques et sexuels.

SINGLY, François de 
sociologie de la famille contemporaine, domaines et approches
Armand Colin, 2010
Cote : 306.85 SIN
L’auteur, sociologue français spécialiste de la famille, propose un regard 
synthétique sur l’évolution de la famille : le pluralisme conjugal, l’instabi-
lité conjugale, la force du processus d’individualisation.
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BEN ATTIA, Mehdi
le fil
BQHL, 2010, 1 DVD
Cote : F BENA
A la mort de son père, Malik, trentenaire, retourne en Tunisie vivre chez 
sa mère. Il ne sait comment dire à cette mère possessive qu’il aime les 
hommes. Il s’enfonce dans les mensonges, jusqu’au jour où une occasion 
lui permettra de s’affranchir des interdits.

LYND, Laurie
Breakfast with scot
Optimale, cop. 2009, 1 DVD
Cote : F LYND
Deux homosexuels, Eric et Sam, vivent en couple depuis quatre ans. Ils 
mènent une vie tranquille jusqu’au jour où ils se voient forcés d’accueillir  
chez eux un garçon de onze ans, Scot, le neveu de Sam. L’enfant vient de 
perdre sa mère, morte d’une overdose.

BECK, Martine. HENRY, Marie H.
le mariage d’Ours brun et d’Ourse blanche
Pastel, 1996
Cote : Aj BECK
Ours brun vit seul dans sa cabane là-haut sur la montagne. Il n’est 
pas malheureux mais se sent parfois un peu seul et triste. Un jour, il 
rencontre une bien jolie patineuse mais ne sait pas comment s’y prendre 
pour approcher la demoiselle.

DOLTO, Catherine. FAURE-POIREE, Colline. MANSOT, Frédérique
la famille
Gallimard, 2009
Cote : Aj DOCT
Un petit livre pour expliquer simplement ce qu’est une famille, et les 
liens qui unissent chaque membre. 

DOLTO, Catherine. FAURE-POIREE, Colline. MANSOT, Frédérique. 
les mamans
Gallimard, 2009
Cote : Aj DOCT
Quand on est tout petit, notre maman nous protège et nous aide à grandir. 
Les petits garçons veulent souvent se marier avec et les petites filles 
apprennent la féminité en l’observant. 

DOLTO, Catherine. FAURE-POIREE, Colline. MANSOT, Frédérique
les papas
Gallimard, 2009
Cote : Aj DOCT
Un papa c’est important et ce n’est pas forcément celui qui nous a fait. 
C’est celui qui nous accompagne dans notre autonomie et qui nous 
apporte de l’amour et de la tendresse. 
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RUILLIER, Jérôme
Papa, maman, anouk et moi
Bilboquet, 2006
Cote : Aj RULL
Un livre poétique où une petite corde nous montre les différents  
sentiments qui animent toutes les familles.

AMBLARD, Odile. LE GUILLERM, Armelle
Comment vivre avec ses parents
La Martinière, 2002
Cote : 155.5j AMB
Souvent, il arrive un moment où les relations avec les parents deviennent 
difficiles et conflictuelles. Comment faire comprendre à ses parents que le 
moment de l’indépendance est venu, tout en conservant le dialogue ?

AUDERSET, Marie-José. HELD, Jean-Blaise. TOSSAN, Olivier
l’ado en famille
La Martinière, 1999 (Hydrogène)
Cote : 155.5j AUD
A l’adolescence, on a souvent très envie de se démarquer de sa famille et 
parfois on le fait d’une façon assez violente pour ses proches. Il y a aussi des 
situations où les parents n’acceptent pas que leurs enfants grandissent et 
prennent leur indépendance.  

BOUCHER, Françoize
le livre qui t’explique tout sur les parents  
(pourquoi ils te font manger des légumes et tout le reste)
Nathan, 2012
Cote : 155.5j BOU
Beaucoup d’humour et de tendresse composent ce livre richement  
illustré. Voilà une façon colorée et ludique de voir la vie de famille.

FURLAUD, Sophie. VERBOUD, Pierre
Photographies d’Uwe Ommer
familles du monde entier
Seuil, 2002
Cote : 306.85j FUR
Après avoir sillonné les cinq continents et rencontré de nombreuses 
personnes, le photographe Uwe Ommer a rapporté beaucoup de  
photographies dans lesquelles des familles du monde entier sont  
mises en scène. En avant pour un voyage étonnant !

GAUTRAY, Isabelle
On ne choisit pas sa famille
Passage piétons, 2002
Cote : 306.8j ONN
La collection Lieu commun met en relation des citations et des extraits 
de textes avec des photographies en noir et blanc sur différents sujets. 
Dans cet ouvrage, la relation entre l’écrit et l’image nous amène à une 
réflexion sur le vaste sujet de la famille.

mamans du monde – Papas du monde
Milan, 2007
Cote : 306.87j* MAM et 306.87j* PAP
Voici deux très jolis albums de photographies qui nous invitent à explorer 
la diversité humaine et à découvrir comment les mamans et les papas 
vivent leurs relations aux quatre coins du monde. Quels beaux tableaux 
de familles !
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MATHELIN, Catherine. COSTA, Bernadette
Comment survivre en famille
Albin Michel, 2002
Cote : 173j MAT
Difficile de trouver le bon équilibre entre des parents surprotecteurs et 
l’envie de vivre sa vie. Voici quelques clés et idées astucieuses pour aider 
à surmonter les difficultés et à mieux se comprendre.

MIERMONT, Jacques
les parents, pour quoi faire ?
Audibert, 2002
Cote : 173j MIE
Quel est le rôle des parents ? Comment répondre aux questions des 
enfants ? Quelques éléments de réponses dans ce petit livre pratique, 
accessible et amusant.

RAIRUBIO, Vanessa. DIEUAIDE, Sophie. SUPIOT, François
C’est de famille !, héritage et transmission familiale
Autrement, 2004
Cote : 306.85j RUB
L’héritage dans une famille n’est pas seulement matériel, on hérite aussi 
d’une culture, d’un passé, des gènes et de tout ce qui fait l’histoire d’une 
famille.

RAISSON, Gwendoline. LE HUCHE, Magali
ma super famille
Flammarion, 2009
Cote : 306.8j RAI*
Timothée a un projet, il aimerait faire son arbre généalogique. Mais avec 
des parents séparés et remariés, ses demi-frères et sa belle-mère, les 
choses se compliquent un peu. Son arbre, au final, va devenir petit à 
petit une magnifique forêt.

RICHERD, Anne. REY, Frédéric. MAESTRI, Myriam 
frères et sœurs pour la vie ?
La Martinière, 1999
Cote : 306.87j RIC
Quoi de plus important que la fratrie dans une vie de famille ? Pourtant, 
les relations entre les frères et les sœurs ne sont pas toujours faciles 
et évoluent sans cesse. Ce livre offre une palette de repères face à des 
situations concrètes.

SALEM, Gérard
tableaux de famille
La Joie de Lire, 1999
Cote : 155.5j SAL
Communiquer avec des adolescents ? Pas facile ! Voici quelques dialo-
gues qui abordent différents thèmes propres à cette période particulière. 
Un outil utile pour les parents d’adolescents.

SAULIERE, Delphine. VIALLET, Noélie. MUZO. CLAMENS, Marc
Quel bazar la famille ?!
Bayard, 2008
Cote : 155.5j SAV
Comment se crée une famille, le choc des générations, le divorce, la 
transmission des valeurs, les gènes… tous ces thèmes - et bien d’autres 
encore - sont abordés dans ce documentaire joliment illustré. 

SCHULZ, Marianne. BATAILLE, Sylvia
la famille dans tous ses états
Gallimard, 2000 
Cote : 306.8j SCH
A travers les lettres de deux amis, beaucoup de thèmes concernant la 
famille sont abordés et expliqués. Un petit documentaire très original.
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DOHERTY, Berlie
Une famille à secrets
Cote : RjA DOHE
Flammarion, 1988
Entre un père égoïste, une mère silencieuse et l’entourage de ses aînés, 
l’adolescence de la jeune Jeannie se déroule tant bien que mal dans une 
ferme en Angleterre. Un passage à l’âge adulte marqué par un désir 
d’indépendance.

FERDJOUKH, Malika
Quatre sœurs
Ecole des loisirs, 2005
Cote : Rj FERD
Il y a Charlotte, dite Charlie, l’aînée, puis Geneviève, Bettina, Hortense 
et enfin Enid, la plus jeune. Elles sont âgées de 9 à 23 ans et vivent sans 
leurs parents depuis que ces derniers sont décédés accidentellement. 
Une belle histoire de fratrie !

MAZARD, Claire
l.O.l.a.
Flammarion, 2000
Cote : Rj MAZA
Un jour, Lola reçoit une lettre anonyme bien mystérieuse. D’autres 
lettres suivront. La jeune fille décide de mener l’enquête. Plein de  
suspense, ce petit roman aborde le thème des relations entre frères  
et sœurs et de l’importance de la fratrie.

SMADJA, Brigitte
le cabanon de l’Oncle Jo
Ecole des loisirs, 2009
Cote : Rj SMAD
Obligée de passer ses vacances chez sa tante Denise et ses cousins, la 
jeune Lili est très intriguée par le comportement silencieux de son oncle. 
Un jour, tout change… Beaucoup de solidarité, de joie de vivre et de  
chaleur dans cette histoire de famille nombreuse.

SMADJA, Brigitte
maxime fait un beau mariage
Ecole des loisirs, 2000 
Cote : Rj SMAD
Lorsqu’Emilie, la sœur de Maxime, tout juste âgée de 20 ans, annonce 
qu’elle compte se marier prochainement avec son ami Jules, cette nou-
velle fait l’effet d’une bombe ! Maxime se met en quatre pour essayer de 
calmer tout le monde et faire de ce mariage une belle fête…

BÖHM, Gerlinde
dis-moi ce que tu possèdes... : portraits de familles d’afrique,  
d’asie et d’amérique
Films pour un seul monde, cop. 2006, 1 DVD
Cote : 306.85j BOE
Que possède l’être humain, que lui faut-il pour vivre ? Qu’apprennent les 
enfants et dans quelles conditions grandissent-ils ? Autant de questions 
présentées à travers des portraits de familles pour comprendre comment 
se déroule la vie de tous les jours dans différentes parties du monde.
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ANTIER, Edwige
l’enfant de l’autre, l’art de vivre avec l’enfant  
de votre nouveau compagnon, de votre nouvelle compagne
Laffont, 2000
Cote : 173 ANT
Comment comprendre, respecter et se faire aimer de l’enfant de l’Autre ? 
Si vous êtes la compagne de son père, votre rôle est important. Mais si 
vous êtes le compagnon de sa mère, votre poids est encore plus marquant 
puisqu’en général vous êtes présent au quotidien.

CHAMOULAUD, Lionel
familles recomposées, c’est pas gagné
Trédaniel, 2010
Cote : 173 CHA
Ce témoignage retrace les huit mois avant la naissance de son fils Eliott 
avec sa deuxième épouse Alison, accompagné de leurs enfants respec-
tifs. L’auteur expose son vécu et s’interroge sur les difficultés rencon-
trées.

CUTSEM, Chantal van
la famille recomposée entre défi et incertitude
Erès, 2001
Cote : 173 CUT
Fruit de son travail quotidien avec des familles qui se séparent et se 
recomposent, l’auteure, psychologue, aborde les particularités de ces 
familles qui impliquent une prise en charge spécifique et qu’elle décrit 
en s’appuyant sur des illustrations cliniques.

EINSTEIN, Elisabeth. ALBERT, Linda
la famille recomposée aujourd’hui
Lagune, 2008
Cote : 173 EIN
Ce guide permet de gérer les problèmes auxquels peuvent être confrontées 
les familles recomposées, mettant l’accent sur les moyens de communica-
tion, et présentant des clés pour améliorer les relations entre les enfants.

GARBAR, Claire. THEODORE, Francis
les familles mosaïque, maman, papa, mon beau-père, ma demi-sœur
Nathan, 1991
Cote : 173 GAR
Aujourd’hui, l’enfant est de plus en plus souvent ballotté au sein d’une 
famille «mosaïque», décomposée et recomposée au gré de la vie 
sentimentale de ses parents. Cet ouvrage propose des solutions pour 
préserver le développement psychologique de l’enfant.

HEFEZ, Serge
Quand la famille s’emmêle
Hachette, 2004
Cote : 173 HEF
Recomposée, monoparentale, homoparentale ou traditionnelle, la famille 
change. Les membres d’une famille sont à la fois partagés entre l’affection 
qui les lie et une volonté d’autonomie érigée en véritable valeur.

JOUSSELME, Catherine
ils recomposent, je grandis, répondre au défi de la famille recomposée
Laffont, 2008
Cote : 173 JOU
Voici l’analyse d’une pédopsychiatre sur les questions qui entourent les 
enfants de familles recomposées : la garde alternée, le rôle du père, la 
place des grands-parents, l’arrivée de nouveaux enfants.
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LINDER, Marie-Dominique. LINDER, Théo
familles recomposées, guide pratique
Hachette, 2005
Cote : 173 LIN
Ce guide répond à des questions telles que : comment exercer son auto-
rité parentale sans vivre avec l’enfant ? Comment des enfants nés de lits 
différents peuvent-ils cohabiter ? Quelle place revient aux beaux-parents 
dans l’éducation des enfants du conjoint ?

MORAL, Michel. LOVANE-CHESNEAU, Marie-Luce
Belle-mère ou marâtre, quels rôles pour la femme du père ?
Archipel, 2008
Cote : 173 MOR
Dans un environnement social où la montée du divorce favorise la famille 
recomposée, quel est le rôle et la situation de la marâtre ? Ce titre éclaircit 
les situations conflictuelles ou douloureuses et montre comment trouver 
l’équilibre au sein des familles recomposées.

Vivre en harmonie une famille recomposée, un programme en huit 
étapes favorisant le développement de la famille 
Saint-Martin, 1997
Cote : 173 VIV
Voici un ouvrage conçu spécialement pour répondre aux besoins spéci-
fiques des couples vivant en famille recomposée. Un programme en huit 
étapes propose des moyens pour l’intégration harmonieuse de tous les 
membres de la famille recomposée.

FRANCOTTE, Pascale
ma famille, c’est pas compliqué !
Alice, 2006 
Cote : Aj FRAN
Ce n’est parce que papa a une nouvelle amoureuse que cette dernière va 
prendre la place de maman. Dans les familles recomposées chacun a sa 
place. C’est ce que nous démontre le petit garçon de cette histoire.

BONNETON, France
famille recomposée, comment trouver sa place
La Martinière, 2008
Cote : 306.8j BON
De nos jours de plus en plus de familles se recomposent. Mais cela 
reste une étape délicate qui n’est pas toujours facile à vivre. Un temps 
d’adaptation est nécessaire pour trouver sa place au sein d’une nouvelle 
fratrie. Ce livre nous montre qu’une famille recomposée c’est aussi une 
merveilleuse aventure humaine et une richesse dans la vie.

RUBIO, Vanessa. DIEUAIDE, Sophie
ma mère se remarie ! la famille recomposée
Autrement junior, 2001
Cote : 306.8j RUB
Pour un enfant, la venue d’un beau-père ou d’une belle-mère n’est pas 
toujours facile à accepter. Ce livre donne des informations concrètes sur 
les familles recomposées, avec des anecdotes, des extraits de livres et 
des informations sur la loi française.
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CORIDIAN, Yann
mon idiot de beau-père
Ecole des loisirs, 2010
Cote : Rj CORI
Adam déteste son beau-père qui est breton, mal coiffé et porte un prénom 
idiot. Le jour où sa mère doit s’absenter, Adam est confié à ce beau-père et 
la cohabitation s’annonce difficile. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

FLEUROT, Corinne
Couscous
Albin Michel, 1994
Cote : Rj* FLEU
Mariette et Yasmina vivent dans le même immeuble et ont un rêve 
secret : marier leurs deux parents. Alors comment faire quand on habite, 
l’une au cinquième, l’autre au troisième ? Pleines d’imagination, elles 
vont élaborer un plan infaillible !

GUTMAN, Colas
les inséparables
L’école des loisirs, 2007
Cote : Rj GUTM
Sur un ton très humoristique, Delphine et son frère Simon nous en-
traînent dans l’univers de leur famille. Leur père a quitté la maison pour 
vivre avec une grosse vache qui a deux enfants débiles. Mais Simon et sa 
sœur ont un plan et ne vont pas se laisser faire.

MATHIS
la glu
Magnier, 2007
Cote : Rj MATH *
Lucas en a souvent marre que son petit frère le suive partout, d’ailleurs 
il le surnomme la Glu. Lucas sait aussi que son petit frère a besoin d’être 

rassuré depuis que leur père est parti. Un jour Hugues, l’ami de leur 
mère, vient s’installer chez eux. Comment les deux frères vont-ils réagir 
face à ce nouveau membre de la famille ? 

PARKINSON, Siobhàn
sœurs ennemies
Hachette, 2000
Cote : RjA PARK
Elles ont presque le même âge et elles se détestent… Il y a peu de 
temps, elles ne se connaissaient pas. Mais maintenant, il va bien falloir 
qu’elles se supportent puisque la mère de l’une et le père de l’autre ont 
décidé de se marier.

WILSON, Jacqueline
a la semaine prochaine
Gallimard, 2000
Cote : Rj WILLS
Andy a 10 ans et a bien du mal à trouver sa place, que ce soit chez sa 
mère, qui vit avec Bill, dit « le Babouin », et ses trois enfants, ou chez son 
père, qui vit avec cette idiote de Carrie qui a des jumeaux et qui, en plus, 
attend un autre enfant. Heureusement qu’Andy a son ami Radis, un petit 
jouet en forme de lapin, pour le comprendre et le consoler.

WILSON, Jacqueline
lulu bouche-cousue
Gallimard, 2003
Cote : Rj WILS*
Lulu est bien décidée à ne plus parler. Elle ne veut pas habiter avec son 
beau-père et ses deux fils. Lulu veut vivre seule avec sa maman. Mais 
après sa rencontre avec la grand-mère excentrique de ses demi-frères, 
Lulu va changer d’avis et sa bouche va à nouveau fonctionner, pour le 
plaisir de tout le monde. 
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ALTMAN, Claire
deux femmes et un couffin, une histoire d’adoptions homoparentales
Ramsay, 2005
Cote : 362.734 ALT
Claire et Sophie vivent en couple depuis dix-sept ans et ont toujours rêvé 
de maternité. Elles sont devenues mères de deux fillettes d’origine  
latino-américaine. Elles livrent leur témoignage sur l’adoption et  
militent pour l’homoparentalité et le mariage homosexuel.

ANTIER, Edwige. GROSS, Martine
deux papas, deux mamans, qu’en penser, débat sur l’homoparentalité
Calmann-Lévy, 2007
Cote : 306.85 ANT
Une pédiatre et une chercheuse débattent sur l’homoparentalité. Regard 
de la société sur l’enfant, difficulté à construire son identité sexuelle, 
quelle différence pour un enfant d’être élevé par deux hommes ou deux 
femmes ?

BRETON, Claire
J’ai 2 mamans, c’est un secret, foyers d’homos, des enfants racontent
Leduc.s, 2005
Cote : 306.85 BRE
L’auteure témoigne et enquête auprès d’enfants pour savoir s’ils ont 
traversé les mêmes difficultés, s’ils ont inventé les mêmes mensonges 
pour protéger leur famille et se protéger eux-mêmes du regard des 
autres.

CADORET, Anne
des parents comme les autres : homosexualité et parenté
Jacob, 2002
Cote : 306.85 CAD
Les gays et lesbiennes peuvent-ils devenir des parents comme les 

autres ? Comment ces familles d’un type nouveau se mettent-elles en 
place ? Un regard ethnologique sur un phénomène controversé.

CELIER, Brigitte
maman, mamour, ses deux mamans,  
grandir dans une famille homoparentale
Carrière, 2008
Cote : 306.85 CEL
L’auteure, qui a élevé une fille avec sa compagne, témoigne sur le  
quotidien d’une famille homoparentale et les difficultés éducatives liées 
à ce statut social particulier.

COLLIN, Thibaud
les lendemains du mariage gay, vers la fin du mariage ?  
Quelle place pour les enfants ?
Salvator, 2012
Cote : 306.85 COL
Essai sur les questions morales du mariage gay, lequel remet en cause 
les systèmes familiaux traditionnels. L’auteur s’interroge sur la place de 
l’enfant et sur les conséquences d’une loi qui autoriserait l’homoparen-
talité.

DESCOUTURES, Virginie
les mères lesbiennes
PUF, 2010
Cote : 306.85 DES
Cet ouvrage est le résultat d’une enquête auprès de couples de même 
sexe ayant élaboré un projet parental conduisant à diverses configu-
rations familiales autour de l’adoption, la coparentalité, l’insémination 
artificielle, etc.
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DOURU, Muriel
deux mamans et un bébé
KTM éditions, 2011
Cote : 306.85 DOU
L’auteure choisit de se rendre à l’étranger pour se faire inséminer. 
Elle témoigne de son parcours, des épreuves et des doutes qu’elle a 
traversés, et sur la façon dont elle a vécu la maternité. Son récit permet 
d’aborder la question de l’homoparentalité féminine.

DUBREUIL, Eric
des parents de même sexe
Jacob, 1998
Cote : 306.85 DUB
Les familles créées par des gays ou des lesbiennes contribuent à 
bousculer le cadre traditionnel de la famille et posent des questions sur 
la filiation, l’adoption, la procréation médicalement assistée qui vont au-
delà de l’homosexualité.

GARCIA, Daniel
Papa, il est où papa ?, enquête sur l’homoparentalité
Les Arènes, 2010
Cote : 306.85 GAR
Cette enquête journalistique dresse un état des lieux de l’homoparentalité 
et montre la diversité d’un phénomène amorcé depuis un quart de siècle.

GARNIER, Eric
l’homoparentalité en france, la bataille des nouvelles familles
Marchaisse, 2012
Cote : 306.85 GAR
Cette synthèse apporte un éclairage sur l’homoparentalité en France, en 
faisant le point sur les principaux enjeux du débat en cours, notamment 
dans la classe politique.

GRATTON, Emmanuel
l’homoparentalité au masculin, le désir d’enfant contre l’ordre social
PUF, 2008
Cote : 306.85 GRA
Les règles culturelles, les représentations sociales et familiales et les 
lois constituent l’obstacle majeur à la réalisation d’un projet de paternité 
chez un homme gay. Témoignages d’hommes pour réaliser, affirmer et 
assumer leur désir.

GROSS, Martine
Choisir la paternité gay
Erès, 2012
Cote : 306.85 GRO
Fondé sur des entretiens d’hommes devenus pères dans un contexte homo-
parental, ce livre expose leurs motivations, leurs parcours et leurs doutes.

GROSS, Martine
l’homoparentalité
PUF, 2005
Cote : 306.85 GRO
Ce document aborde la question de l’homoparentalité en présentant les 
points de vue de psychanalystes et les dispositions du droit français et 
européen sur la question et rend compte des revendications des parents 
homosexuels.

GROSS, Martine
Homosexualité, mariage et filiation, pour en finir avec les discriminations
Syllepse, 2005
Cote : 306.85 HOM
Voici une réflexion sur le mariage homosexuel et la filiation, la réalité 
sociale de l’homoparentalité en France, sur les arguments avancés par 
ses partisans lors des débats publics sur l’homoparentalité et sur ceux 
de ses détracteurs à propos de ses effets psychiques sur les enfants.
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GROSS, Martine
Qu’est-ce que l’homoparentalité ?
Payot, 2012
Cote : 306.85 GRO
Le souhait d’offrir à tous les enfants un même système de parenté 
semble trouver des solutions et l’on s’achemine vers la reconnaissance 
de liens qui ne seraient plus fondés sur le sang partagé, mais sur  
l’engagement parental.

KAIM, Stéphanie
nous, enfants d’homos, homoparentalité, une génération témoigne
La Martinière, 2006
Cote : 306.85 KAI
L’auteure décrit les conditions d’accession à l’homoparentalité, depuis le 
milieu des années 1970. Elle donne la parole à de jeunes adultes élevés 
par des homosexuels pour mieux poser la question de l’éducation et de 
l’orientation sexuelle de ces enfants.

KRUMB, Christian
rester père, comment ils concilient paternité et homosexualité
Payot, 2009
Cote : 306.85 KRU
Ils se marient, fondent une famille, participent à l’éducation de leurs 
enfants, puis rompent cet équilibre familial pour assumer leur homo-
sexualité - sans renoncer à une paternité qu’ils exercent pleinement.

NADAUD, Stéphane
Homoparentalité hors-la-loi
Lignes, 2006
Cote : 306.85 NAD
Réflexions de l’auteur sur le rôle normatif d’une certaine pratique de 
la politique et de la psychanalyse, impuissantes l’une comme l’autre à 

penser les métamorphoses des structures traditionnelles du couple et 
de la famille.

NADAUD, Stéphane
Homoparentalité, une nouvelle chance pour la famille ?
Fayard, 2002
Cote : 306.85 NAD
Comprendre l’homoparentalité suppose que l’on réinterroge les critères 
qui définissent ce qu’est une famille, ce qui crée les liens de la parenté, 
ou encore, ce qu’est réellement l’homosexualité.

PELLEGRINO, Pascal
Papa gay, lettre à mon enfant interdit
Favre, 2009
Cote : 306.85 PEL
L’auteur, journaliste de formation, a eu envie de raconter son aventure 
de père gay qui a conçu un enfant avec une amie lesbienne. Envie aussi 
d’offrir un regard sensible et un vécu sur ce dernier grand tabou qu’est 
l’homoparentalité.

PORTELLI, Serge. RICHARD, Clélia
désirs de familles, homosexualité et parentalité
Atelier, 2012
Cote : 306.85 POR
Une avocate et un juge parisiens ont recueilli des témoignages d’enfants 
de parents homosexuels. Une deuxième partie met l’accent sur la situa-
tion juridique en Europe et présente un bref éclairage sur la position de 
la psychanalyse sur l’homoparentalité.
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SCHOENDOERFFER, CarolineCécile
les draps déformés, moi, CarolineCécile, élevée par deux mères…
Tirésias, 2008
Cote : 306.85 SCH
CarolineCécile, artiste peintre, livre un récit poétique, réaliste et doulou-
reux. Elle raconte son foyer au féminin. Nous ressentons et partageons 
cette confrontation, dès sa petite enfance, aux tabous et interdits édictés 
par notre société.

TERVONEN, Taina. CARRIERE, Zabou
fils de…
Trans photographic press , 2011
Cote : 306.85 TER
Trente portraits, trente histoires d’hommes et de femmes ayant en com-
mun le fait d’avoir au moins un parent homosexuel. Trente regards sur 
la famille pour parler de la filiation, heureuse ou douloureuse, comme 
toutes les filiations.

WINTER, Jean-Pierre
Homoparenté
Albin Michel, 2010
Cote : 306.85 WIN
L’homoparentalité est un thème de société convoité par les politiques qui 
cherchent à se concilier des voix, selon l’auteur, psychologue clinicien. 
Celui-ci se soucie des conséquences à long terme du déni de la dimension 
hétérosexuelle de la parenté.

ALBALADEJO, Miguel
Cachorro
BQHL, cop. 2005, 1 DVD
Cote : F ALBA
Pedro, homosexuel, se voit confier la garde de son neveu de 11 ans pour 
une durée de 15 jours, le temps des vacances de sa sœur. Mais les 15 
jours se transforment en mois. Le droit de garde de l’enfant se pose, et 
la grand-mère dispute ce droit à Pedro.

BARON, Dominique
tous les papas ne font pas pipi debout
Antiprod, cop. 2002, 1 DVD
Cote : F BARO
Dan et Zoé vivent heureuses avec Simon, leur fils de 10 ans. Même la 
grand-mère a fini par s’accommoder de la situation et vient désormais 
rendre visite à son petit-fils. L’arrivée de nouveaux voisins va bouleverser 
ce bonheur.

CHOLODENKO, Lisa
tout va bien, the kids are all right
UGC, cop.2010, 1 DVD
Cote : F CHOL
Deux femmes dans la quarantaine partagent leur vie depuis près de 
vingt ans et élèvent ensemble leurs deux enfants. L’adolescent souhaite 
rencontrer son père biologique. Paul reçoit alors un appel de la banque 
de sperme et accepte la rencontre.
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DHAENE, Etienne
le nouveau monde
Neue Welt zu dritt
Bildkraft, cop. 2008, 1 DVD
Cote : F DHAE
Lucie, 36 ans et conseillère d’éducation, n’a qu’une obsession : avoir un 
enfant avec l’amour de sa vie. Petit problème technique : l’amour de sa 
vie est une femme.

GARENQ, Vincent
Comme les autres
Garenq, 2012, 1 DVD
Cote : F GARE
Emmanuel forme un couple heureux avec Philippe. Pourtant, taraudé 
par un désir de paternité non réciproque, Emmanuel décide, au risque 
de perdre Philippe, de demander à Fina de porter son enfant, en échange 
d’un mariage blanc.

HASHIGUCHI, Ryosuke
Hush
UGC, 2012, 1 DVD
Cote : F HASH
Naoya vit sa vie d’homosexuel, replié sur lui-même. Par hasard, il 
rencontre Katsuhiro et en tombe immédiatement amoureux. Tous deux 
commencent à se fréquenter quand apparaît Asako, une jeune femme 
qui propose à Katsuhiro de faire un enfant.

HUBERT, Jean-Loup
l’année prochaine si tout va bien, la fête des pères
LCJ, cop. 2005, 2 DVD
Cote : F HUBE
Stéphane et Thomas s’aiment et vivent ensemble depuis cinq ans.  
Pour répondre à leur commun désir de paternité, ils partent en Martinique 
chercher un enfant. Escroqués, ils rencontrent Carole qui accepte d’être 
leur mère porteuse.

KATRIAN, Laurence
des parents pas comme les autres
Optimale, 2012, 1 DVD
Cote : F KATR
Olympe, adolescente, grandit entre une mère lesbienne et un père gay. 
Vivant ses premières amours, elle se trouve désorientée par les non-dits 
de sa famille si différente. Ne réussissant plus à se situer dans ses  
relations, elle tente un geste désespéré.

LEE, Spike
she hate me
Pathé, cop. 2005, 1 DVD
Cote : F LEE
Jack a été licencié de son travail. Quand son ex-compagne, femme 
d’affaires devenue lesbienne, lui propose d’être le père biologique de son 
enfant et celui de sa nouvelle amie contre paiement, il entrevoit le moyen 
de se faire de l’argent facile.
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ALAOUI, Latifa. POULIN, Stéphane
marius
L’Atelier du Poisson Soluble, 2001
Cote : Aj ALAO
Marius a cinq ans et vit une semaine chez sa mère qui a un amoureux, 
et l’autre semaine chez son père qui a aussi un amoureux. Son papa est 
tombé amoureux d’un autre garçon, c’est un homosexuel. Marius l’a bien 
intégré et aimerait le faire comprendre à sa mamie et à sa maîtresse.

BOUTIGNON, Béatrice
tango a deux papas et pourquoi pas ?
Le Baron perché, 2010
Cote : Aj BOUT
Tango est un bébé manchot abandonné jusqu’à ce qu’un couple de 
manchots mâles l’adopte et l’élève comme son enfant. Et comme le dit le 
jeune Marco qui assiste à la scène au zoo : « et pourquoi pas ? »

CHABBERT, Ingrid. LOUESLATI, Chadia
la fête des deux mamans
Les petits pas de Joannis, 2010
Cote : Aj CHAB
Ce mercredi au centre aéré, l’animatrice a décidé qu’on allait préparer 
un collier pour la fête des mères. Quand Prunelle reçoit le matériel pour 
préparer le bricolage, elle n’ose pas dire qu’elle a deux mamans et qu’il 
lui faut plus de perles…

LEMHAGEN, Ella
les joies de la famille
Filmlance, cop. 2008, 1 DVD
Cote : F LEMH
Un couple d’homosexuels désirant avoir un enfant fait appel aux services 
sociaux pour une adoption. Leur surprise est de taille lorsque l’enfant 
tant attendu se trouve être un adolescent de quinze ans, homophobe,  
au lieu d’un gentil bambin d’une année. 

MITCHELL, Max
get your stuff
Optimale Studio Canal, 2004, 1 DVD
Cote : F MITC
Un couple gay bien établi décide d’adopter un bébé pour donner  
pleinement sens à son union. L’agence d’adoption, prise de court, va lui  
confier deux enfants turbulents pour que ces futurs parents fassent 
leurs preuves.

TERUEL, Adaia
right to love, les droits civils des familles homoparentales en europe
FLG - Associació de Famílies Lesbianes i Gais, 2011, 1 DVD
Cote : 306.85 TER
Ce documentaire montre comment vivent les familles homoparentales 
en Europe et les différences qu’elles rencontrent sur le plan légal. Il  
décrit de façon intimiste et personnelle la vie de sept familles lesbiennes, 
gays et transsexuelles.
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DOURU, Muriel
Un mariage vraiment gai
Editions gaies et lesbiennes, 2004
Cote : Aj DOUR
Les parents de Charlotte sont divorcés et chacun a refait sa vie. Le papa 
de Charlotte vit avec Christophe et les deux papas ont décidé de se pacser 
et d’organiser une fête. La petite fille aimerait inviter ses amis. Elle 
entreprend d’expliquer à ces derniers l’histoire de sa famille.

TEXIER, Ophélie
Jean a deux mamans
Ecole des loisirs, 2004
Cote : Aj TEXI
Les deux mamans de Jean le louveteau s’aiment comme un papa et une 
maman. C’est ainsi que Jean apprend qu’il existe différentes situations 
de famille dans notre société moderne et que sa famille fait partie d’un 
modèle parental parmi d’autres.

HOMES, A. M.
Jack
Actes sud, 2011
Cote: RjA HOME
Après le divorce difficile de ses parents, Jack, seize ans, ne s’attendait 
pas à devoir affronter une nouvelle aussi surprenante. Son père lui 
annonce qu’il est gay et que son colocataire est en fait son petit ami. Jack 
ne réagit pas très positivement à l’aveu de son père car lui-même est en 
pleine découverte de sa propre sexualité.

DAVID, Morgane
J’ai deux papas qui s’aiment
Hatier, 2007
Cote : Aj DAVI
Le jour de la rentrée des classes, tous les élèves se moquent de la 
famille de Titouan, car il vit avec deux papas et n’a pas de maman.  
Il va devoir se confronter à la peur des autres et faire accepter sa 
famille à ses copains. Titouan leur explique que toutes les familles sont 
construites différemment. 

DOURU, Muriel
dis… mamans
Editions gaies et lesbiennes, 2003
Cote : Aj DOUR
Les élèves de Madame Lucie doivent faire leur arbre généalogique et 
sont amenés à parler de leur vie de famille. Pour les uns c’est l’adoption 
ou la vie en famille monoparentale, mais pour Théo, il lui faut expliquer 
qu’il vit avec ses deux mamans.

DOURU, Muriel
Christelle et Crioline
KTM éditions, 2011
Cote : Aj DOUR
Le royaume du Nénuphar précieux est sens dessus dessous : la princesse 
Cristelle doit se marier. Or, la princesse est amoureuse de Crioline, une 
charmante grenouille… Mais comment vont réagir le roi et la reine ?
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Association suisse des Centres sociaux protestants
aspects juridiques de l’union libre, les silences de la loi  
et leurs conséquences pratiques
Passerelle, 2001
Cote : 346.015 ASP
Cette brochure rédigée par des juristes met en lumière les aspects du 
droit suisse en matière de concubinage ou de partenariat formé par 
deux personnes de sexe différent ou de même sexe. 

BAUD, Gertrud. GABATHULER, Thomas 
le nouveau droit du divorce, de la séparation au divorce,  
contributions d’entretien, sort des enfants, conventions de divorce
Fédération romande des consommateurs, 2001
Cote : 346.015 BAU
De l’effet du divorce sur la famille, aspects juridique et psychologique. 
Cette brochure fait le point sur le nouveau droit du divorce entré en 
vigueur en janvier 2000 en Suisse.

BORRILLO, Daniel
au-delà du Pacs, l’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité 
PUF, 2001
Cote : 306.85 AUD
Un ouvrage collectif qui croise les regards des sociologues, anthropologues, 
psychanalystes et juristes en vue d’une réflexion sur la différence des 
sexes et l’hétérosexualité comme principe du mariage et de la filiation.

BOUTHEON, Frédérique
familles recomposées, un guide juridique
Passerelle, 2005
Cote : 346.015 FAM
Cette brochure conçue par le CSP de Suisse romande apporte un éclairage 

sur les aspects juridiques des relations de la famille recomposée : noms de 
famille, adoptions, droit des beaux-parents, aspects financiers, etc.

DENISART, Madeleine
Parents célibataires, un guide face à la loi
Passerelle, 1996
Cote : 346.015 DEN
Cette brochure a pour but d’informer sur le statut légal des enfants nés 
hors mariage, de donner aux parents comme à leurs enfants des indica-
tions sur leur situation face à la loi en Suisse.

DIBOS-LACROUX, Sylvie
Pacs, le guide pratique, pour qui ? pourquoi ? comment ?
Prat, 2013
Cote : 346.015 DIB
Ce guide détaille les droits et les obligations des partenaires, le sort 
des biens acquis pendant la vie commune, les façons de mettre fin au 
contrat. Il comprend des tableaux comparatifs entre le Pacs, le mariage 
et le concubinage en France.

IMTHUM, Veronika
les droits des parents et des enfants, de la grossesse ou de l’adoption 
à la majorité, des allocations pour enfants au salaire des apprentis
Fédération romande des consommateurs, 2002
Cote : 346.015 IMT
Ce guide permet de comprendre l’aspect juridique entre parents et 
enfants, entre Etat et famille. Il aborde l’adoption sur le plan juridique  
et le droit des enfants dans le divorce.
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MECARY, Caroline. LEROY-FORGEOT, Flora
le Pacs
PUF, 2000
Cote : 346.015 MEC
Cet ouvrage présente les enjeux théoriques et sociaux du PACS et permet 
de comprendre quels sont les aspects de la vie commune qui seront 
circonscrits par ce contrat et ceux qui seront régis par la jurisprudence 
relative au concubinage en France.

MEIER, Philippe
droit de filiation
Schulthess, 2009
Cote : 346.015 MEI
Cet ouvrage de droit présente l’évolution de la doctrine et de la jurispru-
dence. Le développement dans plusieurs domaines, dont la recherche 
d’origines et les révisions législatives ou en cours de discussion (nom  
de famille, autorité parentale).

PASQUIER ROSSIER, Suzanne
la famille et ses droits, autorité parentale, entretien des enfants, 
mineurs en société, etc.
Plus Sarl, 2009
Cote : 346.015 PAS
Ce guide apporte des réponses dans de nombreux domaines touchant la 
famille : établissement de la paternité et recherche des origines, adoption, 
autorité parentale et obligation d’entretien, etc.

ROCA I ESCODA, Marta
la reconnaissance en chemin,  
l’institutionnalisation des couples homosexuels à genève
Seismo, 2010
Cote : 306.76 ROC
Le canton de Genève est, avec son PACS, le premier canton à avoir légiféré 
sur l’union des couples de même sexe. Ce livre retrace la lutte sinueuse 
des organisations homosexuelles en Suisse romande ayant abouti à un 
dispositif juridique unique.

ZIEGLER, Andreas R.
droits des gays et lesbiennes en suisse, partenariat enregistré,  
communauté de vie de fait, questions juridiques concernant  
l’homosexualité 
Stämpfli, 2007
Cote : 346.015 DRO
Cet ouvrage revisite les différents domaines du droit liés à l’homosexualité en 
Suisse. Il traite de la communauté de vie de fait, du partenariat enregistré, du 
droit du travail et des assurances sociales, ainsi que du droit de la santé.

ZIRILLI, Anne
le couple devant la loi, mariage, union libre, pacs, divorce, veuvage
Plus Sarl, 2006
Cote : 346.015 ZIR
Un dossier clair élaboré par Bon à savoir qui aide les couples et les 
familles à prendre les bonnes décisions sur le plan juridique, en Suisse.
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BIOLLEY, Jacques
etre parents après la séparation, construire une coparentalité sereine 
pour préserver l’enfant  
Hachette, 2012
Cote: 306.89 BIO
Des réponses concernant l’impact d’une séparation sur l’évolution des 
enfants : comment protéger son enfant du divorce, ne pas le rendre otage 
de la séparation et instaurer un climat pacifié qui permettra à l’enfant de 
se développer harmonieusement.

DAHAN, Jocelyne. LAMY, Anne
Un seul parent à la maison, assurer au jour le jour
Albin Michel, 2006
Cote : 306.856 DAH
Ce livre souhaite tordre le cou à bien des idées reçues sur la monoparen-
talité et propose des pistes concrètes pour mieux la vivre au jour le jour.

DULANEY, Sara
Parent unique et vie de famille,  
un guide facile pour élever seul un ou plusieurs enfants
Simon and Schuster MacMillan, 1998
Cote : 306.856 DUL
Pour celles et ceux qui sont seul-e-s à élever une famille, de nombreux 
conseils pratiques pour vous aider dans l’éducation des enfants, pour 
une vie professionnelle, sociale et sentimentale réussie, pour gérer 
l’emploi du temps et les finances.

FAURE, Guillemette
Un bébé toute seule ?
Flammarion, 2008
Cote : 306.856 FAU
Témoignage et enquête sur les femmes célibataires qui se lancent dans 
l’aventure de la maternité. L’auteure, qui vit à New York, raconte son expé-
rience et les solutions trouvées par des célibataires pour avoir des enfants 
seules.

LADERLLIER, Pascal
la guerre des mères, parcours sensibles de mères célibataires
Fayard, 2009
Cote : 306.856 LAD
L’auteur ouvre des pistes de réflexion sur les thèmes suivants : relation 
fusionnelle avec l’enfant, conflit avec le père, emploi du temps surchargé, 
fins de mois difficiles, question de la recomposition familiale.

LE PELLEC, Michèle
guide de survie pour mère de famille monoparentale
Dangles, 2005
Cote : 306.856 LEP
Ce livre met au service des femmes seules ou divorcées, dans la 
complexité de leur situation matérielle, psychologique et relationnelle, 
des outils permettant de prendre du recul et d’économiser de l’énergie 
physique et émotionnelle.
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TAVARES, Karine. VIALA, Gwenaëlle
maman solo, comment élever seule un enfant, mode d’emploi
Marabout, 2005
Cote : 306.856 TAV
Cet ouvrage donne un autre visage à la famille monoparentale, donnant un 
message d’espoir et déculpabilisant aux mères qui élèvent seules leurs 
enfants 

HUNTER, Aislinn
Ce qu’il nous reste
Allusifs, 2003
Cote : R HUNT
Enceinte d’un homme marié qui ne souhaite pas quitter femme et 
enfants, Emma ne s’illusionne pas sur sa solitude : son bébé naîtra dans 
un monde marqué par les amours multiples et l’occultation des ascen-
dances, pour ainsi dire par l’oubli.

CALI, Davide. CANTONE, Anna Laura
Un papa sur mesure
Sarbacane, 2004
Cote : Aj CALI
Même si maman est beaucoup plus grande, plus forte, plus belle, plus 
sportive que les autres mamans, les autres enfants – eux – ont un papa. 
Alors, en avant pour en trouver un qui soit grand, fort, beau, sportif et 
surtout, surtout gentil !

DOLTO, Catherine. FAURE-POIREE, Colline. MANSO, Frédérick
Vivre seul avec papa ou maman
Gallimard, 2007
Cote : Aj DOLT
Ce n’est pas facile de vivre avec un seul parent. Et même s’il y a des 
moments où on se sent triste et seul, il ne faut pas oublier que l’on a  
des cousins, des oncles, des tantes, des grands-parents, des amis…  
et ça c’est une grande chance !

DUDA, Christian. FRIESE, Julia
tous ses petits canards
Etre, 2008
Cote : Aj DUDA
Au début, Konrad le renard voulait manger l’œuf qu’il venait de trouver. 
Mais lorsque l’œuf éclot, il décide d’attendre que celui-ci grossisse pour 
le dévorer… mais le temps passe et Konrad continue d’élever le petit 
canard…
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LENAIN, Thierry. SCHOCH, Irène
C’est une histoire d’amour
Albin Michel, 2004
Cote : Aj LENA
Un père raconte à son enfant l’histoire de sa naissance. Maintenant, ce 
papa est séparé de sa femme et ils vivent chacun dans un pays différent. 
Mais il veut que sa fille sache qu’ils l’ont désirée très fort qu’elle est le 
fruit de leur amour. 

AUDERSET, Marie-José
la vie avec un seul parent
La Martinière, 2003
Cote : 306.856j AUD
Quel est le quotidien quand on habite avec un seul parent ? Souvent de 
nouvelles responsabilités vous tombent dessus, alors que par moments 
vous aimeriez vous faire encore dorloter. 

LAMBLIN, Christian. FALLER, Régis. ROEDERER, Charlotte
la maman d’eddy a un amoureux
Nathan, 2003
Cote : 306.8j LAM*
Voilà un documentaire pour les tout-petits, très bien conçu, en deux 
parties distinctes. La première raconte l’histoire d’Eddy et de sa maman 
qui a un amoureux. La deuxième partie du livre est réservée aux parents 
avec des conseils et des réponses précises. 

LE PICARD, Clara. Julie Baschet
marguerite veut un papa
Albin Michel, 2001
Cote : 306.89j* LEP
Marguerite vit seule avec sa maman et ne connaît pas son papa. Ce qui 
ne l’empêche pas de se poser toutes sortes de questions et d’interroger 

sa maman qui lui explique la belle histoire qu’elle a vécue avec le papa 
de Marguerite et qui s’est terminée par une séparation.

BRAMI, Elisabeth
il y a des heures qui durent longtemps
Magnier, 2003
Cote : Rj BRAM*
Thomas, sept ans, vit seul avec sa maman. Cette dernière doit souvent 
s’absenter à Bruxelles pour son travail. Alors Thomas attend son retour, 
mais il y a des heures qui semblent ne jamais finir et paraissent durer 
plus longtemps que d’autres. 

GOLD, Jack
le petit lord fauntleroy
Carlotta, 2009, 1 DVD 
Cote : F GOLD
Cédric vit seul avec sa maman depuis la mort de son père. Entouré 
d’affection, le petit garçon vit heureux. Jusqu’au jour où il apprend qu’il 
est l’unique héritier de son grand-père, l’acariâtre comte de Dorincourt. 
La relation se révèle difficile…
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sites weBs

adoption genève
http://www.ge.ch/structures_accueil/adoption.asp
Ce service de l’Etat est chargé d’évaluer les conditions d’accueil  
et de délivrer une autorisation à toute personne souhaitant adopter  
un enfant, ainsi que des relations avec les autorités compétentes en ma-
tière de placement d’enfants en vue d’adoption en Suisse et à l’étranger.

association 360 groupe homoparents
www.association360.ch/homoparents
Le groupe homoparents de l’association 360, est un espace de rencontre 
et de discussion pour tous les parents et futurs parents concernés, ainsi 
qu’un lieu de partage pour leurs enfants. Il mène des actions pour la recon-
naissance sociale et juridique des familles homoparentales et se tient à 
disposition de tous les professionnel-le-s qui désirent des informations.

association des familles monoparentales
www.afm-geneve.ch
qui propose d’informer les membres de leurs droits, de défendre les 
intérêts des hommes et des femmes élevant seul-e leur-s enfant-s, 
d’intervenir auprès des instances officielles pour faire connaître le statut 
des familles monoparentales, etc.
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association faîtière familles-arc-en-ciel
www.famillesarcenciel.ch
L’association défend socialement et juridiquement les intérêts des familles 
arc-en-ciel en Suisse. Elle a également pour but de créer un réseau social 
entre ces familles et les personnes ou organisations intéressées en Suisse 
et à l’étranger. Par son travail de communication et sa présence sur le 
terrain, elle contribue à faire connaître l’existence des familles arc-en-ciel. 
Différents services de conseil pour les familles et les personnes intéres-
sées sont actuellement mis en place.

association family gay
www.familygay.org
Forum français sur l’homoparentalité permettant de s’informer, discuter, 
échanger sur le parcours de chacune et chacun ou de débattre sur 
d’autres sujets.

association Parents d’homos
www.parentsdhomos.ch 
Association ayant pour objectif de favoriser le dialogue au sein des familles 
afin de permettre aux parents de comprendre, d’accepter et d’accompagner 
leur-s enfant-s homosexuel-le-s dans la construction positive de leur 
personnalité.

Ciao
www.ciao.ch
Site destiné aux adolescent-e-s, offrant des informations rédigées par des 
professionnel-le-s, permettant de poser des questions anonymement et 
gratuitement. Des spécialistes répondent dans les trois jours aux questions 
des internautes.

CsP, centre social protestant
www.csp.ch
Ce service privé d’aide sociale pour des personnes en difficulté dans le 
canton de Genève offre un appui discret et une écoute attentive. Les pres-
tations sont en majorité gratuite pour toutes et tous. Par exemple, ateliers 
de coparentalité pour parents séparés ou divorcés ou encore consultation 
couples et parents.

Couple et famille
www.coupleetfamille.ch
Cette association propose non seulement un espace de parole pour les 
couples rencontrant des difficultés, mais aussi de la thérapie de famille, de la 
médiation familiale et du conseil parental. Une équipe de professionnel-le-s 
offre une écoute, un accompagnement aux couples (mariés ou non) et aux 
familles en difficulté. 

ecole des parents
www.ep-ge.ch
L’école des parents propose un espace d’information, de prévention et  
de prestations de soutien sur toutes les questions relatives aux relations  
au sein des familles et entre familles. Elle propose un accompagnement 
éducatif ou thérapeutique et organise régulièrement des Cafés de parents.

espace adoption
www.espace-adoption.ch
Ce site associatif tenu par des professionnel-le-s de la santé psychique 
spécialisé-e-s dans le domaine de la famille propose une plateforme 
d’échange, d’écoute, de soutien et de réflexion pour toute personne  
concernée par l’adoption. 
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familles-ge.ch
www.familles-ge.ch
Le site genevois de la Commission cantonale de la famille du Département  
de la solidarité et de l’emploi réunit tout ce que le Canton compte d’asso-
ciations, d’organisations ou d’institutions (publiques comme privées). 

fédération genevoise des associations lgBt
www.federationlgbt-geneve.ch 
Initié en 2004 lors de la Pride romande à Genève, le travail des quatre 
associations lesbiennes, gaies, bi et transgenres locales s’est concré-
tisé par la création, en 2008, de la Fédération genevoise des associa-
tions LGBT qui compte aujourd’hui six associations œuvrant dans des 
domaines variés.

f-information
www.f-information.org
F-Information est une association qui écoute, informe et oriente  
prioritairement des femmes. Elle propose des consultations juridiques, 
professionnelles, psychologiques et sociales, organise des activités 
collectives et rassemble de la documentation dans tous les domaines 
concernant les femmes. 

maison genevoise des médiations
www.mediation-mgem.ch
La médiation familiale s’occupe des conflits qui apparaissent au sein de 
la famille, que ce soit lors de la séparation d’un couple, d’un divorce, ou 
de conflits intergénérationnels, de protection de l’enfant au sein de la 
famille ou hors de la famille.

Office protestant de consultations conjugales et familiales
www.opccf.ch
Cette association laïque est composée de professionnel-le-s dont l’objectif 
est d’apporter de l’aide lors de crise dans un couple. Elle dispose d’un 
service de médiation familiale lors de séparation et anime un groupe de 
parole d’enfants dont les parents sont séparés ou divorcés. 

Père pour toujours genève
www.pptg.ch
Association d'entraide qui promeut la médiation et l’autorité parentale 
partagée et travaille à l’évolution de la législation. 

Pro Juventute
www.projuventute.ch
Organisation privée d’utilité publique suisse, elle soutient les enfants, les 
jeunes et leurs parents sur le chemin de la responsabilité personnelle et 
sociale. 
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