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Un mot sur cette conférence
(et cette conférencière)

DIFFÉRENTS MODÈLES DE RELATIONS
Nonmonogamie
consensuelle

Monogamie

Unique
En série
(un à la
fois)
« Soft
Swinging »

Non-monogamie
nonconsensuelle

Infidélité

Polyamour

Relation
ouverte

Échangisme

Polygamie

LE POLYAMOUR:
DÉFINITION(S)
« L’orientation relationnelle présumant qu’il est possible [et
acceptable] d’aimer plusieurs personnes et de maintenir
plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois, avec le
consentement des partenaires impliqués. »

Meg Barker, 2005
À RETENIR:
• Met l’accent sur l’amour (pour faire la différence avec un
« couple ouvert » par exemple)
• Pluralité des relations (ou au moins la possibilité d’en avoir
plusieurs)
• Consentement (pour faire la différence avec l’infidélité, par
exemple)

CARACTÉRISTIQUES DE BASE
DU POLYAMOUR

• Le nombre de partenaires

• … Évidemment plus que deux, quoique certaines
personnes vont se considérer comme des « solo poly »

• Les liens entre les partenaires

• Qui est engagé envers qui? Est-ce un V, un N, un triangle?

• Le contrat qui lie les partenaires (des exemples)
•
•
•
•
•

Polyfidélité
Ouverture sentimentale
Don’t ask, don’t tell
La règle du pénis unique (One Penis Policy)
Poly / mono

LA FAMILLE:
DÉFINITION(S)
• La famille est essentiellement définie par les liens de
parenté constatés par la généalogie familiale. (…) Les
relations de parenté résultent principalement de
la filiation, de l'alliance, et l'adoption, selon des règles
qui diffèrent selon les sociétés et les époques.
• Le terme famille est également utilisé par analogie
symbolique pour désigner des regroupements dont les
liens ne sont pas fondés sur la parenté. De même, des
individus partageant des pratiques ou des idéologies
communes peuvent parler de famille, alors qu'aucun
lien de sang ne les lie.

FAMILLES
POLYAMOUREUSES (?)
• Ce que ça peut être
• Triade (ou trouple) de longue date avec des enfants
(nesting partners)
• Dyade avec des enfants, qui ont des partenaires qui
n’habitent pas avec eux
• Quatuor (quad) qui ont eu des enfants en dyades et qui
se retrouvent tous les quatre sous le même toit.

• Un mot sur la pluriparentalité, et autres enjeux légaux

QUESTIONS PEU INFORMÉES
MAIS SOUVENT POSÉES
• C’est pas dangereux pour les enfants?
• La polygamie c’est pas interdit au Canada?

QUESTIONS TRÈS INFORMÉES
MAIS RAREMENT POSÉES
• Qui sera reconnu comme parent ou tuteur par les écoles,
aura le droit d’aller chercher les enfants, de leur donner des
permissions pour des voyages scolaires, ou d’aller aux
rencontres avec les enseignants?
• Qui peut recevoir des informations des médecins, dentistes,
et autres professionnels de la santé?
• Combien d’adultes peuvent participer à élever un enfant
légalement, selon les lois sur l’adoption et la procréation
assistée?

AVANTAGES
Extraits tirés de la recherche de Elisabeth Sheff – ethnographique et
qualitative, sur quinze ans. 131 participant.e.s dont 22 enfants.

HONNÊTETÉ ET INTIMITÉ ÉMOTIVE À
TRAVERS LA FAMILLE
(OUVERTURE ET COMMUNICATION
= PLUS DE PROXIMITÉ ET
D’ATTACHEMENT)
« I was always like, OK Mom, I know you are hiding
something from me. (...) And it took them a while
but once I went away to college she told me the
truth and now are a lot closer. (...) And we are a lot
closer than she is with my sister, who just couldn’t
handle it. » (Mandy)

RESSOURCES PARTAGÉES
(ARGENT, LOGEMENT)
« The Wyss quad was able to afford a stay-athome parent for their daughter Kethry’s entire
childhood, even in the notoriously expensive
California Bay Area. »

ACCOMMODER DES BESOINS
SPÉCIAUX (TANT DES ADULTES QUE
DES ENFANTS)
“When Jason moved in it came as such a relief.
‘Cause he works at home a lot of the time, and
just having someone there during the day when
I was home with the kids, I could hear him in the
other room or just chat for a few minutes, it
brought my anxiety level down quite a bit.”
(Heidi)

PLUS DE TEMPS (ENTRE ADULTES
ET SEUL.E)
“Gene and Bjorn took turns staying at the
hospital or going home for a full night’s sleep
just after Will was born” (Leah)
“It’s a full-time job for the three of us; we can’t
even imagine doing it with fewer adults. Our
friends tease us but wish they had more help
too” (Bjorn)

PLUS DE CADEAUX AUX
ENFANTS (!)
“When I was young I guess (I liked) more
presents at Christmas. More people. Just more
people in general. I liked it as a little kid, cause I
liked having people around” (Zane)

AUTRES AVANTAGES
• Plus d’attention accordée aux enfants;
• Plus de modèles (role models);
• Meilleure capacité de rester en bons termes
avec les ex;
• Développement de compétences pour
construire des réseaux familiaux et sociaux
(kinship networks);
• Plus grande famille
• Otherfathering et co-maris
• Polyaffectivité
• Etc.

DÉSAVANTAGES
Extraits tirés de la recherche de Elisabeth Sheff – ethnographique et
qualitative, sur quinze ans. 131 participant.e.s dont 22 enfants.

POTENTIEL DE
DOULEUR/RESPONSABILITÉ INFLIGÉE
AUX ENFANTS
“He started going to school and they were asking
“who’s your mommy? who’s your daddy?” And he’s
able to identify us biologically but for him it felt like why are they only asking about those people? Like
those are the only important people?... Now he
knows this information about mom being poly and
whatnot can actually scare and freak people out.
And having him be so young and having to manage
that amount of responsibility for how adults and other
kids relate to him, I can sometimes feel regret. (Joya)

DISCRIMINATION RESSENTIE PAR
LES ENFANTS
« Overall, the children I spoke with did not report
experiencing many significant experiences of stigma.
There are at least 3 explanations for this. First, this could be
because of the people who chose to volunteer for the
research and their generally optimistic view of
polyamourous families. Second, the race and class
privilege that provide many of these children with social
advantages may shield them from some of the effects of
stigma. Third, the fact that poly families are still relatively
unknown makes them more difficult to recognize and can
protect them from the stigma of being recognizable
minorities. »

VULNÉRABILITÉ DE LA FAMILLE
(DPJ)
« Our child was summarily removed from our care
without question and placed in foster care. (...) On
Tuesday when I spoke with someone by phone, they
told me the source of the call was someone at
school and that the quick action was because they
suspected my husband Mark of sexually abusing our
daughter (...) It took them until Wednesday to have
someone talk directly to Annabelle, at which time
they immediately determined that no, she was
obviously NOT an abused child. » (Evelyn)

« CROWDING »
“Yeah, I think it is more fun for the little kids, to
always have someone around to play with. But I
am sick of always having everyone around,
always having to share the bathroom, never
having any privacy at all, even in the
bathroom!” (Zany)

AUTRES DÉSAVANTAGES
• Complexité des relations
• Ajustement à des nouveaux styles parentaux
Drama entre adultes
• Familles d’origine problématiques
• Trop de supervision
• Etc.

POTENTIELLES
CONCLUSIONS (?)
• Les défis qui attendent les familles polyamoureuses
ou futures familles polyamoureuses sont dans
plusieurs cas les mêmes que celles des familles
« non-nucléaires » - qui, d’ailleurs, sont la minorité.
• La loi ne peut plus se permettre d’ignorer ce
modèle de familles, comme on ne pouvait plus
ignorer les familles homoparentales il y a 20 ans.
Mais on a encore beaucoup de travail à faire…

