
« La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 
société et de l'Etat. ».-La déclaration universelle des droits de l'homme, résolution 217 A (III), article  
16.

Chapitre 3
La défense de la famille traditionnelle 

Un changement de paradigme

Notre fille Julie est né neuf mois après que mon mari Greg et moi nous nous sommes mariés. 
Quinze mois plus tard, notre fils Tyler arriva; deux années plus tard, Michael rejoint notre famille. Greg 
était aux études en droit à ce moment-là. Les trois enfants avaient de constantes infections  aux oreilles 
et des reflux acides, et quand ils ne prenaient pas de courtes siestes agitées, ils passaient leur temps à 
pleurer. Pas un d'eux ne dormaient durant la nuit, et il semblait que cela serait sans fin.

La plupart du temps nous étions tous en manque de sommeil, nous étions misérables. Greg et 
moi avions essayé divers médicaments,  mais  pas un d'entre eux ne fonctionnait.  Je suis tombé en 
dépression  pour  la  première  fois  de  ma  vie.  Ce  n'était  pas  la  vie  que  j'avais  planifiée,  et  je  me 
demandais comment je pourrais continuer.

Puis une nuit j'ai fait un rêve dans lequel je marchais le long d'une rivière dans un beau canyon, 
jouissant de cette sérénité et de cette beauté paisible. Et puis tout d'un coup, je vis ma jeune fille Julie 
tomber dans la rivière. J'ai immédiatement plongé vers elle. Parce que j'étais une excellente nageuse, 
j'avais confiance de pouvoir la sauver. Je l'ai accrochée et j'ai nagé jusqu'au rivage, et puis j'ai vu que 
mon bébé Tyrol était aussi tombé dans la rivière. J'ai paniqué, et puis je me suis rappelé que j'étais une 
bonne nageuse. J'ai pensé que si j'y mettais le paquet, je pourrais les sauver tous les deux. 

Juste comme j'aggrippais Tyrol avec mon autre bras, j'ai vu Michael mon nouveau-né tombé 
dans l'eau tout autant. J'ai réalisé que je ne pouvais pas les sauver tous ensemble et que je devais faire 
un  choix.  Pendant  un  moment  d'agonie,  j'ai  eu  à  considérer  lequel  des  trois  enfants  j'aurais  à 
abandonner. Puis je me suis réveillé.

À ce moment, j'ai réalisé que mes enfants étaient plus importants pour moi que la vie même. La  
pensée de perdre un seul d'entre eux est insupportable. Ces sentiments puissants sont restés en moi. Ce 
jour-là ma dépression s'en alla -elle n'est jamais revenue.

Il y avait encore des couches sales, des jours passés dans le bureau du docteur, des douzaines 
doses de médicaments qui ne semblaient jamais diminuer, des nuits misérables et sans sommeil, et des 
temps de frustration. Mais plus jamais je n'ai douté de l'importance de mon travail comme mère.

Mes enfants étaient ma grande joie et me rendaient mille fois le temps et l'énergie j'investissais. 
Julie, Tyler, Michael et Jessica, aussi bien que nos trois enfants parrainés de la Mozambique- -Luis, 
Amelia et Afonso -sont ma motivation  première qui me pousse à écrire ce livre.

Et maintenant, jetons un coup d'oeil sur ce que la majorité des Américains pensent des enfants,  
du mariage et de la famille.

La majorité des gens supporte le mariage traditionnel

Une étude réalisée par l'initiative nationale sur la paternité (National Faterhook Initiative) a 
montré que les Américains de plus de 18 ans supportent très majoritairement l'institution du mariage 
hommes/femmes. En fait, l'étude a montré, que des1500 personnes interrogées :

• 89 % croient, « qu'à toutes choses égales, il est meilleur pour l'enfant d'être élevé dans 
un ménage ayant une mère et un père mariés »,

• 86 % des célibataires qui n'ont jamais été mariés souhaiteraient être mariés un jour,



• 93  %  des  adultes  mariés  interrogés  dans  cette  étude  disent  qu'ils  marieraient  leur 
époux/épouse encore tout autant.

Souvent  cependant,  les  comportements  de  plusieurs  personnes  ne  reflètent  pas  ces  vues 
positives et ces aspirations au mariage. De plus en plus, aux États-Unis et ailleurs, les gens retardent le 
mariage ou ne se marie pas du tout ; ou s'ils se marient, près de la moitié des mariages se terminent en  
divorce. Ce que plusieurs ne réalisent pas, ce sont les conséquences qui découlent de ces choix de vie.

Toutes les structures familiales ne sont pas égales, même si nous voulons qu'elles le soient

Plusieurs  personnes  clament  que  les  formes  de  familles  alternatives  -telles  les  parents 
célibataires, les couples en cohabitation, les unions homosexuelles et les familles brisées par le divorce-
sont égales à la famille naturelle tout comme leurs effets sur les individus et la société. Si l'on s'y arrête, 
c'est illogique. Quand vous commencez avec des matériaux différents, vous ne pouvez pas ne pas finir 
avec des résultats différents.

La recherche démontre de manière conclusive que les formes de famille alternative sont comme 
les différentes sortes de maisons construites par les deux premiers cochons dans l'histoire bien connue « 
les trois petits cochons ». Le premier a choisi de construire sa maison avec de la paille, le second avec 
des branches. Dans un excellent article, intitulé « La physique de la famille naturelle : pourquoi les 
familles ne s'écroulent-elles pas"1, Paul Mero souligne que, bien que les maisons des deux premiers 
cochons aient été faciles à construire et requirent peu de temps et d'engagement, seule la maison de leur 
frère, faite de briques (i.e. le mariage et les valeurs traditionnelles) fut captable de les protéger du 
danger.

Le mariage versus les autres structures familiales

La recherche en sciences sociales a prouvé de manière conclusive qu'une famille forte, basée sur 
le mariage entre un homme et une femme, est  le meilleur environnement pour protéger,  nourrir  et 
développer des individus -cette structure familiale fournit des résultats de manière significativement 
meilleure que toute autre alternative.

Il y a des résultats sociaux spécifiques appelés « biens sociaux », qui découlent du mariage 
homme/femme. Ces biens sociaux sont dérivés de la complémentarité physique et émotionnelle et de 
l'union spirituelle d'un homme et d'une femme.

L'institution du mariage hommes/femmes :

• Canalisent les relations sexuelles d'une manière qui fournit le plus grand bénéfice aux 
individus et à la société.

• Aide les hommes à vivre de manière plus responsable et productive.2

• Transforme les hommes en époux/père et les femmes en épouse/mère.
• Lie les parents potentiels ensemble pour élever les enfants biologiques qu'ils engendrent.
• Lie de manière légale  les  pères  à  leurs enfants  biologiques  (les  mères sont toujours 

présents à la naissance, ce qui n'est pas autant le cas avec le père.)
• Fournit l'environnement optimal dans lequel élever des enfants.

1Mero, P. T. (2007, May 11). The physics of  the natural family: Why families don’t fall down. The Sutherland Institute, Retrieved June 6, 2009, from 
http://www.sutherlandinstitute.org/uploads/physicsoffamily.pdf  (excerpted with permission).
2Ahituv, A., & Lerman, R. I. (2005, January). Job turnover, wage rates, and marital stability: How are they related? Social Science Research Network, IZA 
Discussion Paper No. 1470. Retrieved April 18, 2008, from http://ssrn.com/abstract=560241

http://www.sutherlandinstitute.org/uploads/


• Génère des meilleurs effets dans le domaine de la santé, de la richesse et du bonheur 
général pour les hommes, les femmes et les enfants.

Des  résultats  de  recherche  illustrent  que  les  «  biens  sociaux  »  qui  dérivent  d'un  mariage 
homme/femme commencent à disparaître quand les individus vivent en dehors de la structure familiale 
homme/femme mariés.  Des études  montrent  que de sérieux effets  négatifs  pour les individus et  la 
famille  résultent  généralement  de  toute  déviation  du  mariage  homme/femme.  L'évidence  des  faits 
supportant cela, est remarquablement cohérente et convaincante.

Ce n'est pas parce que des enfants se retrouvent dans des situations familiales moins qu'idéales, 
que nous devrions prétendre qu'une structure familiale est tout aussi bonne qu'une autre. Nous ne nous 
ne devrions pas prétendre non plus que ces situations alternatives n'ont pas de conséquences et qu'il n'y 
a pas de différence de résultats pour les enfants vivants hors de la famille traditionnelle.

En effet, le chercheur Paul R. Amato a découvert que si les Américains estimaient le mariage 
tout autant aujourd'hui que nous le faisions dans les années 1960 et au début des années 1970, chaque 
année moins de jeunes échoueraient aux examens scolaires ou seraient suspendus de l'école, et moins 
d'enfants auraient besoin de psychothérapie, seraient engagés dans la violence, fumeraient la cigarette 
et envisageraient  ou essaieraient de se suicider.3 M. Amato n'est seulement que l'un des nombreux 
universitaires qui ont tirés de telles conclusions après des études extensives sur la famille. 

La  prochaine  section  présente  des  études  bien  documentées,  montant  les  conséquences  des 
différentes structures familiales pour les individus. Et pourtant ces études représentatives n'effleurent 
qu'à peine la surface des recherches effectuées. Bien d'autres références sont disponibles.

 Cette information peut être utilisée à bon escient auprès d'adolescents et desjeunes adultes pour 
les aider à comprendre les conséquences possibles des différents choix de style de vie qu'ils puissent 
vouloir faire.

Des résultats selon la structure familiale

En comparaison à des adultes célibataires, les adultes mariés:
• ont un revenu moyen de ménage significativement plus élevé,4

• ont généralement une meilleure santé physique,5

• ont généralement une meilleure santé émotionnelle,6

• sont plus heureux,7

• sont plus susceptibles de devenir des citoyens productifs et engagés,8

• boivent moins et fument moins,9

• vivent plus longtemps,10

3Amato, P. R. (2005). The impact of  family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of  the next generation. The Future of  
Children, 15(2), 75-96.
4U.S. Census Bureau. (2002). Statistical Abstract of  the United States: 2001. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.

5Schoenborn, C. A. (2004). Marital status and health: United States, 1999-2002. Advance Data from Vital and Health Statistics; No 351. Hyattsville, 
Maryland: National Center for Health Statistics.
6Marks, N. F., & Lambert, J. D. (1998). Marital status continuity and change among young and midlife adults. Journal of  Family Issues, 19(6), 652-686.

7Lee, G., Seccombe, K., & Shehan, C. (1991). Marital status and personal happiness: An analysis of  trend data. Journal of  Marriage and the Family, 53(4), 
839-844.
8 Keyes, C. L. (2002). Social civility in the United States. Sociological Inquiry 72(3), 393-408;Keyes, C. L. The mental health continuum: From languishing 
to flourishing in life. Journal of  Health and Social Behavior 43(2), 207-222.
9 Schoenborn, supra note 29
10 Kaplan, R. M., & Kronick, R. G. (2006). Marital status and longevity in the United States population. Journal Of  Epidemiology and Community Health,  
60(9), 760-765.



• connaissent des taux inférieurs de violence domestique,11

• affirment davantage trouver un sens et un but à la vie,12

• expérimentent des vies sexuelles plus satisfaisantes.13

Lorsqu'on les compare aux enfants de parents non mariés, les enfants de parents mariés:
• sont moins susceptibles d'être abandonnés, maltraités, ou négligés,14

• passent plus de temps avec leur père, et de reçoivent plus d'affection de la part de celui-ci,15

• sont moins susceptibles  d'avoir un enfant avant le mariage à l'école secondaire,16

• ont des résultat scolaires moyens plus élévés et des taux plus bas de décrochage scolaire,17

• réussissent mieux économiquement,18

• ont une meilleure santé physique et une espérance de vie accrue,19

• sont moins susceptibles d'avoir des problèmes affectifs ou comportementaux,20

• s'engagent moins dans des comportements à risque (e.g relations pré-maritales et la drogue),21

• sont moins susceptibles de divorcer lorsque devenus adultes,22

• expérimentent un plus faible taux de maladies sexuellement transmissibles (MST).23

Par rapport aux couples mariés, les couples qui cohabitent:
• ont une moins bonne santé physique et mentale,24

• gagnent moins et possèdent moins d'actifs,25

• sont beaucoup plus susceptibles de se séparer,26

11Stets, J. E., & Straus, M. A. (1998). The marriage license as hitting license: A comparison of  assaults in dating, cohabitating and married couples. 
Journal of  Family Violence, 4(2), 161-180.
12Wilcox, W. B., Waite, L., & Roberts, A. (2007). Marriage and Mental Health in Adults and Children. Research Brief  No. 4. Center for Marriage and 
Families, Institute for American Values. Retrieved June 6, 2009, from http://www.americanvalues.org/pdfs/researchbrief4.pdf
13Whitehead, B. D., & Popenoe, D. (2000). The state of  our unions: 2000: The social health of  marriage in America. New Brunswick, NJ: The National 
Marriage Project. 
14Sedlak, A. J., & Broadhurst, D. D. (1996). The third national incidence study of  child abuse and neglect (NIS-3). U.S. Department of  Health and Human 
Services. Washington, D.C.; Jones, R. K., Darroch, J. E., & Henshaw, S. K. (2002). Patterns in the socioeconomic characteristics of  women obtaining 
abortions in 2000-2001. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 34(5), 226-235.
15Hofferth, S. L., & Anderson, K. G. (2003). Are all dads equal? Biological versus marriage as a basis for paternal investment. Journal of  Marriage and 
Family, 65(1), 213-232.
16Moore, K. A., et al. (1998). Nonmarital school-age motherhood: family, individual, and school characteristics. Journal of  Adolescent Research, 13(4), 
433-457.
17Schneider, B., Atteberry, A., & Owens, A. (2005). Family matters: Family structure and child outcomes. Birmingham: Alabama Policy Institute. Retrieved 
June 6, 2009, from http://www.  alabamapolicyinstitute.org/pdf/currentfamilystructure.pdf  
18Thomson, E., et al. (1994). Family structure and child well-being: Economic resources vs. Parental behaviors. Social Forces, 73(1), 221-242.

19Tucker, J. S., et al. (1997). Parental divorce: Effects on individual behavior and longevity. Journal of  Personality and Social Psychology, 73(2), 381-391; 
Mauldon, J. (1990). The effects of  marital disruption on children’s health. Demography, 27(3), 431-446.
20 Kelleher, K. J., et al. (2000). Increasing identification of  psychosocial problems: 1979-1996. Pediatrics, 105(6), 1313-1321. 

21Flewelling, R. L., & Bauman, K. E. (1990). Family structure as a predictor of  initial substance use and sexual intercourse in early adolescence. 
Journal of  Marriage and the Family, 52(1), 171. Retrieved September 12, 2008, from Research Library database (Document ID: 1718139).
22 Amato, P. R., & DeBoer, D. D. (2001). The transmission of  marital instability across generations: Relationship skills or commitment to marriage? 
Journal of  Marriage and Family, 63(4), 1038-1051.
23Newbern, E. C., et al. (2004). Family socioeconomic status and self-reported sexually transmitted diseases among black and white American 
adolescents. Sexually Transmitted Diseases, 31(9), 533-541.
24Pienta, A. M., et al. (2000). Health consequences of  marriage for the retirement years. Journal of  Family Issues, 21(5), 559-586; Hortwitz, A. V., & 
Raskin, H. (1998). The relationship of  cohabitation and mental health: A study of  a young adult cohort. Journal of  Marriage and the Family, 60(2), 505-
514.
25Hao, L. (1996). Family structure, private transfers, and the economic well-being of  families with children. Social Forces, 75(1), 269-292.

26 Binstock, G., & Thornton, A. (2003). Separations, reconciliations, and living apart in cohabiting and marital unions. Journal of  Marriage and Family,  
65(2), 432-443.

http://www.alabamapolicyinstitute.org/pdf/currentfamilystructure.pdf
http://www.alabamapolicyinstitute.org/pdf/currentfamilystructure.pdf


• expérimentent plus de conflits et de violence,27

• reçoivent moins de soutien social des amis et de la famille.28

Par rapport aux femmes mariées, les femmes vivant en concubinage:

• font plus de dépression et trois fois des problèmes d'alcool,29

• sont trois fois plus susceptibles d'éprouver des agressions physiques,30

• expérimentent un taux de violence au moins trois fois plus élevé,31

• sont plus susceptibles de subir des sévices sexuels.32

Lorsqu'on  les  compare  aux  enfants  des  ménages  mariés,  les  enfants  de  ménages  vivant  en 
concubinage:

• recoivent une plus petite part du revenu de leurs parents pour l'éducation,33

• sont plus susceptibles de tricher, ou d'être suspendus à l'école,34

• sont plus susceptibles de s'engager dans un comportement délinquant,35

• font face à des taux dramatiquement plus élevés de violence physique et sexuelle,36

• démontrent un développement émotionnel plus pauvre.37

Par rapport aux adultes mariés, les adultes séparés ou divorcés:

• ont plus de deux fois plus de chances de se suicider,38

• expérimentent des taux sensiblement plus élevés de violence des conjoints, des ex-conjoints
et / ou partenaires,39

• souffrent plus des difficultés économiques (notamment les femmes),40

27Brown, S. L., & Booth, A. (1996). Cohabitation versus marriage: A comparison of  relationship quality. Journal of  Marriage & the Family, 58(3), 668-
678.
28 Popenoe, D., & Whitehead, B. D. (2002). Should we live together? What young adults need to know about cohabitation before marriage: A 
comprehensive review of  recent research. New Brunswick: National Marriage Project.
29Horowitz, A. V., & White, H. R. (1998). The relationship of  cohabitation and mental health: A study of  a young adult cohort. Journal of  Marriage and 
the Family, 60(2), 505-514.
30Salari, S. M., & Baldwin, B. M. (2002). Verbal, physical and injurious aggression among intimate couples over time. Journal of  Family Issues, 23(4), 523-
550.
31 Ibid.
32Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage: Why married people are happier, healthier, and better off  financially. New York: 
Doubleday, 41.
33DeLeire, T., & Kalil, A. (2005). How do cohabitating couples with children spend their money? Journal of  Marriage and Family, 67(2), 286-295.
34 Wilcox, W. B. et al. supra note 36.
35 Ibid.
36Thomson, E., et al., supra note 42; Schnitzer, P. G., & Ewigman, B. G. (2005). Child deaths resulting from inflicted injuries: Household risk factors 
and perpetrator characteristics. Pediatrics, 116(5), 687-693.
37Sarantakos, S. (1996). Children in three contexts: family, education and social development. Children Australia, 21(3); Meltzer, H., et al. (2000). Mental  
Health of  Children and Adolescents in Great Britain. London: Office for National Statistics, The Stationery Office; Hao, L. (1997). Family Structure, Parental  
Input, and Child Development. (1997, March). Paper presented at the Population Association of  America Conference, Washington, D.C.
38Kposowa, A. J. (2000). Marital status and suicide in the National Longitudinal Mortality Study. Journal of  Epidemiology and Community Health, 
54(4), 254-261; Wilcox, W. B., et al., supra note 36.
39Rennison, C. M., & Welchans, S. (2000). Intimate partner violence. (NCJ 178247). Rockville, MD: U.S. Department of  Justice, Bureau of  Justice 
Statistics.
40Finie, R. (1993). Women, men and the economic consequences of  divorce: Evidence from Canadian longitudinal data. Canadian Review of  Sociology  
and Anthropology, 30; Bianchi, S. (1999). The gender gap in the economic well-being of  nonresident fathers and custodial mothers. Demography, 36(2), 
195-203; Waite, L. J., & Ghallagher, M., supra note 56, 180.



• font davantage l'expérience de dépression, de toxicomanie, et de mauvaise santé.41

Lorsqu'on les compare aux enfants de couples mariés, les enfants dont les parents ont divorcé:

• sont  moins  susceptibles  de  fréquenter  le  collège  et  de  se  rendre  au  diplôme  d'études 
collégiales,42

• sont plus susceptibles d'éprouver des difficultés économiques et la pauvreté sevère,43

• sont plus susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété dans la vingtaine ou la trentaine,44

• ont deux fois plus de risques d'éprouver de graves problèmes psychologiques,45

• sont plus susceptibles d'avoir une activité sexuelle précoce,46

• sont plus susceptibles de consommer de la drogue et l'alcool, 47

• sont plus susceptibles de cohabiter ou de divorcer.48

Par  rapport  aux  hommes  hétérosexuels,  les  hommes  qui  s'engage  dans  un  comportement 
homosexuel:

• font  l'expérience  d'un  taux  significativement  plus  élevé  de  violence  domestique  avec  leurs 
partenaires, 49

• sont jusqu'à sept fois plus susceptibles de tenter de se suicider,50

• ont une espérance de vie inférieure de 20 à 30 ans,51

• ont une incidence du VIH / SIDA  jusqu'à 430 fois plus élevé,52

• ont un taux trois fois plus élevé de dépendances aux drogues et à l'alcool,53

• Vivent beaucoup plus dans la promiscuité, et très peu restent fidèles,54

41 Liu, H., & Umberson, D. J. (2008). The times they are a changin’: Marital status and health differentials from 1972 to 2003. Journal of  Health and 
Social Behavior, 49(3), 239-253; Schoenborn, C. A. (2004). Marital Status and Health: United States, 1999-2002. Advance Data from Vital and Health 
Statistics. (No. 351). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics; Coombs, R. H. (1991). Marital status and personal well-being: A literature 
review. Family Relations, 40(1), 97-102.
42 69 Johnsson, J. O., & Gahler, M. (1997). Family dissolution, family reconstitution, and children’s educational careers: Recent evidence from Sweden. 
Demography, 34(2), 277-293.
43Thomas, A., & Sawhill, I. (2002). For richer or for poorer: Marriage as an antipoverty strategy. Journal of  Policy Analysis and Management, 21(4), 587-
599; Ross, C. E., & Mirowsky, J. (1999). Parental divorce, l
44Ross, C. E., & Mirowsky, J. (1999). Parental divorce, life-course disruption, and adult depression. Journal of  Marriage and the Family, 61(4), 1034-1045; 
Cherlin, A. J., et al. (1998). Effects of  parental divorce on mental health throughout the life course. American Sociological Review, 63(2), 239-249.
45 Wilcox, W. B., et al., supra note 36.
46Flewelling, R. L., & Bauman, K. E. (1990). Family structure as a predictor of  initial substance use and sexual intercourse in early adolescence. 
Journal of  Marriage and the Family, 52(1), 171.
47Short, J. L. (1998). Predictors of  substance use and mental health of  children of  divorce: A prospective analysis. Journal of  Divorce & Remarriage,  
29(112), 147-166; Wallerstein, J. S., Lewis, J. M., & Blakeslee, S. (2000). The unexpected legacy of  divorce: The 25-year landmark study. New York: Hyperion; 
Flewelling, R. L., & Bauman, K. E. (1990). Family structure as a predictor of  initial substance use and sexual intercourse in early adolescence. Journal of  
Marriage and the Family, 52(1), 171-181.
48 Amato & DeBoer, supra note 46
49Owen, S., & Burke, T. W. (2004). An exploration of  the prevalence of  domestic violence in samesex relationships. Psychological Reports, 95(1), 129-
132.
50 Saunders, J. M., & Valente, S. M. (1987). Suicide risk among gay men and lesbians: A review. Death Studies, 11(1), 1-23.

51Cameron, P., Cameron, K., & Playfair, W. (1998). Does homosexual activity shorten life? Psychological Reports, 83, 847-866.

52Odets, W. (1994). Report to the American Association of  Physicians for Human Rights, as cited in Goldman, E. L. (1994). Psychological Factors 
Generate HIV Resurgence in Young Gay Men. Clinical Psychiatry News. October, 5.
53Craig, R. J. (1987). MMPI-derived prevalence estimates of  homosexuality among drug dependent patients. The International Journal of  Addictions,  
2(11), 1139-1145; Fifield, L., Latham, J. D., & Phillips, C. (1977). Alcoholism in the gay community: The price of  alienation, isolation, and oppression. Los Angeles: 
The Gay Community Service Center; Fenwick, R. D., & Pillard, R. C. (1978). Advocate guide to gay health. New York: E. P. Dutton.
54Rothblum, E., & Solomon, S. (2003). Civil unions in the state of  Vermont: A report on the first year. Burlington: University of  Vermont Department of  
Psychology; McWhirter, D. P., & Mattison, A. M. (1984). The male couple: How relationships develop. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.



• sont deux fois plus susceptibles d'avoir une MST,55

• sont beaucoup plus susceptibles de s'engager dans la pédophilie,56

• sont  beaucoup  plus  susceptibles  de  souffrir  de  maladies  ou  de  troubles  mentaux  et 
émotionnels,57

• sont à risque plus élevé de s'automutilation.58

Comparés  aux  jeunes  hétérosexuels  les  jeunes  qui  s'engagent   dans  des  comportements 
homosexuels: 

• courent un risque accru de souffrir de dépression majeure et du trouble d'anxiété généralisée,59

• sont associés à plus de problèmes scolaires ou de fugue,60

• sont plus susceptibles de tenter de se suicider,61

• expérimentent un taux beaucoup plus élevé d'alcoolisme,62

• sont plus susceptibles de s'engager dans la toxicomanie,63

• sont plus susceptibles de s'engager dans des comportements sexuels à risque.64

Comparées aux femmes hétérosexuelles, les femmes lesbiennes:
• sont significativement plus susceptibles d'être victimes de violence conjugale,65

• expérimentent un taux beaucoup plus élevé de contrainte sexuelle par leur partenaire,66

• sont plus susceptibles de consommer des drogues et de l'alcool,67

• ont un risque significativement plus élevé de développer un trouble d'anxiété généralisée,68

• sont deux fois plus susceptibles de tenter de se suicider,69

55Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social organization of  sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: 
University of  Chicago Press.
56Freund, K., & Watson, R. J. (1992). The proportions of  heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: An 
exploratory study. Journal of  Sex and Marital Therapy, 18(1), 34-43; Erickson, W. D., Walbek, N. H., & Sely, R. K. (1988). Behavior patterns of  child 
molesters. Archives of  Sexual Behavior, 17(1), 77-86. 
57Sandfort, T. G., et al. (2001). Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: Findings from the Netherlands mental health survey and incidence 
(NEMESIS), Archives of  General Psychiatry, 58(1), 85-91; New study confirms higher level of  psychiatric disorders among men and women engaging in 
same-sex behavior. (2008, February). Retrieved June 8, 2009, from National Association for Research & Therapy of  Homosexuality Web Site: 
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• sont plus à risque de cancer du sein,70

• sont à risque plus élevé de s'automutilation.71

Quelques statistiques pour les enfants de couples de même sexe

Après avoir examiné les études disponibles dans ce domaine, le chercheur Dr Trayce Hansen a constaté 
que, comparativement aux autres enfants, ceux élevés par des parents homosexuels sont 4 à 10 fois plus 
susceptibles de s'engager dans un comportement homosexuel.
Le Dr Hansen cite les conclusions des chercheurs Judith Stacey et Timothy Biblarz, qui, après avoir 
examiné 21 études différentes, ont conclu que les enfants élevés par des homosexuels sont différents en 
termes de comportement sexuel et de préference.72

Certaines études ont affirmé ne pas trouver de différences chez les enfants élevés par des homosexuels. 
Toutefois,  des  évaluations  indépendantes  ont  conclu  que ces  études  ne  répondent  pas  aux normes 
minimales scientifiques. Quelques uns des problèmes associés avec ces études incluent:

• des échantillons très petite taille,
• le recours à «l'auto-déclaration" par les parents de même sexe, lesquels peuvent avoir un intérêt 

direct à présenter leurs enfants aussi normaux que possible,
• l'auto-sélection de certains des sujets via des magazines pro-homosexuels,
• l'échec des chercheurs à identifier les enfants élevés au cours de leurs années de formation par 

des parents hétérosexuels qui, plus tard ont rompu leur union  et ont opté pour une union de 
même sexe.73

Ces recherches biaisées ont été utilisées pour promouvoir la légalisation de mariages de même sexe et 
l'adoption d'enfants par des couples de même sexe.

L'éclatement de la famille: un coût de plusieurs milliards de dollars

Tout écart par rapport à la structure familiale mariée traditionnelle conduit généralement à des faits tels 
que la pauvreté, la criminalité, la violence, la toxicomanie, la maladie et d'autres problèmes pour les 
quels les gouvernements du monde doivent dépensent des millions de dollars afin d'essayer de les 
corriger. Du point de vue purement économique, des coûts tangibles énormes pour la société émanent 
de l'éclatement des familles. Une importante étude américaine parue en 2008 a révélé que la rupture de 
la famille coûte aux contribuables américains la somme astronomique de 112 milliards $ chaque année!
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Pour arriver à ce chiffre, un groupe d'éminents économistes n'a considéré que les coûts suivants:75

• les coûts pour les contribuables de divorce et des enfants concus hors mariage,
• les coûts des programmes gouvernementaux pour les parents célibataires, comme le bien-être de 

l'enfant, l'aide au logement et les bons d'alimentation,
• les pertes de recettes fiscales provenant des contribuables qui sont jetées dans la pauvreté après 

l'éclatement de la famille,
• les  dépenses  accrues  pour  les  contribuables,  liées  à  la  justice  pénale  et  aux  programmes 

d'éducation destinés aux enfants et aux adultes issus de familles désunies.

Au cours de la dernière décennie, les coûts cumulatifs des dépenses nationales, étatiques et locales aux 
États-Unis seuls,  en raison de l'éclatement des familles ont  été  de plus de 1 billion $ (NdT: 1000 
milliards de $US).
Le Dr Ben Scafidi, professeur d'économie, expliquait la chose ainsi: «Ce nouveau rapport montre que 
les préoccupations du public au sujet du déclin du mariage ne doivent pas être fondées uniquement sur 
des préoccupations «morales», mais que la réduction des coûts élevés pour les contribuables, dus à la 
fragmentation de la famille est une préoccupation légitime du gouvernement, des décideurs politiques 
et les législateurs."76

L'étude  démontre  également  l'efficacité  des  coûts  des  programmes  qui  sont  destinés  à  prévenir  la  
fragmentation de la famille. David Blankenhorn, président de l'Institut pour les valeurs américaines, a 
déclaré que "Même une petite amélioration dans la "santé" du mariage en Amérique se traduirait par 
des économies considérables pour les contribuables. (...) Par exemple, une réduction de 1 pour cent du 
taux  de  la  fragmentation  de  la  famille  permettrait  aux  contribuables  d'économiser  1,1  milliard  de 
dollars. "
Ces  nouvelles  statistiques  fournissent  un  argument  économique  convaincant  en  faveur   de  la 
préservation des lois et politiques qui protègent le mariage traditionnel et la famille. En sauvegardant 
les institutions vitales du mariage et de la famille,  les gouvernements pourrait  sauver des millions, 
sinon des milliards, de dollars par an.
 
Heusement et pour toujours

Les statistiques soutenant la famille traditionnelle peuvent provenir de sources surprenantes. En 2007 
un sondage fait par Associated Press / MTV, a montré que lorsqu'on demandait  aux jeunes  de 13 à 24  
ans: "Quelle chose dans la vie rend vous le plus heureux?" La réponse numéro un était de"passer du 
temps avec leur famille ».77

Bien sûr, les mariages traditionnels ne sont pas sans présenter des défis. Toutefois, les  experts sur le 
mariage, Linda J. Waite et Maggie Gallagher ont signalé qu'un pourcentage élevé de couples mariés 
malheureux,  qui  continent  ensemble,  résolvent  leurs  problèmes  et  en  viennent  à  profiter  de  leur 
mariage:

"Quatre-vingt-six pour cent des personnes mariées malheureuses, qui persévèrent constatent que, 
cinq ans plus tard, leurs mariages sont plus heureux... La plupart disent ils sont de fait devenus très 
heureux ."78

75 See http://www.americanvalues.org/html/coff_mediaadvisory.htm
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Waite et Gallagher ont noté en outre:
"Les pires mariages montré les revirements les plus spectaculaires: 77 % des personnes mariées de 
manière stable qui ont évalué leurs mariages comme très malheureux ... dirent que le même mariage 
était «très heureux " ou " assez heureux "cinq années plus tard."79

Ces statistiques devraient donner de l'espoir  aux personnes qui se débattent actuellement dans leur 
mariage.

L'empereur est tout nu!

Dans l'histoire de Hans Christian Andersen, "Les habits neufs de l'Empereur," des tailleurs viennent en 
ville et convainquent un roi que le tissu qu'ils tissent ne peut être vu par des gens intelligents ou des 
personnes faites pour leur travail. Le roi, ne voulant pas être considéré comme stupide, prétend être en 
mesure de voir le matériel inexistant et paie les "tailleurs" pour lui faire de nouveaux «vêtements».
Comme le roi marche dans la rue pour montrer ses nouveaux habits, personne ne veut admettre qu'ils 
ne peuvent pas les voir, de peur d'être considérés comme ignorants.
Donc tout  le  monde s'exclament  en «oh» et  «ah» et  remarque comment le  roi  a  l'air  magnifique. 
Soudain, toutefois, un enfant dans la foule pointe le roi et s'exclame d'évidence, que le roi est en fait de  
défiler dans la ville complètement nu!
Ceux  qui  affirment  que  le  sexe  avant  le  mariage,  la  cohabitation,  l'adultère,  la  pornographie  et 
l'homosexualité sont des affaires privées sans aucun impact négatif pour la société et les individus sont 
comme les tailleurs de cette histoire. Afin de poursuivre leurs fins, ils prétendent que quiconque n'est 
pas d'accord avec eux -et quiconque ne parvient pas non seulement à accepter, mais aussi à endosser 
leurs modes de vie-  est soit «intolérant», «fanatique», «à l'ancienne», ou même «stupide».
Ne voulant pas être considéré comme politiquement incorrects, trop de gens ont peur de contester ces 
nouveaux «tailleurs» de notre société, en dépit du fait que la recherche en sciences sociales montre de 
manière évidente que les choix de vie peuvent influencer négativement sur une myriade de résultats 
pour les hommes, les femmes et les enfants.
Les sociétés se font lentement mais sûrement escroquées par des "tailleurs" imposteurs qui tentent de 
voler les générations futures. Dans les chapitres suivants, nous allons analyser leur «tissu», fil par fil.

Le soutien à la famille-Qu'est-ce que vous pouvez faire

1. La recherche sur la structure familiale présentée dans ce chapitre peut également être consultée 
sur notre site Web (NdT : en anglais) dans le Centre de ressource sur la politique familiale 
(  Family  Policy  ressource  Center).  L'information  a  été  organisée  dans  un  dossier-synthèse 
intitulé «Statistiques selon la structure familiale." Ce document gratuit peut être utilisé comme 
un outil puissant pour aider les gens à comprendre pourquoi la structure familiale est importante 
pour tout le monde, mais surtout pour les enfants. Il peut également être utilisé pour encourager 
les législateurs à protéger l'institution du mariage. S'il vous plaît partagez cette information avec 
autant de gens que vous le pouvez.

2. Vous pouvez également partager avec les législateurs l'information sur le coût financier, pour la 
société, de l'éclatement de la famille. Le rapport complet,  “The Taxpayer Costs of Divorce and 
Unwed Childbearing: First-Ever Estimates for the Nation and for All Fifty States,” (Les coûts 
pour les contribuables du divorce et des enfants nés hors mariage: premières estimations pour la 
Nation et pour chacun des cinquante états) peut être consulté à www.americanvalues.org.

3. Inscrivez-vous  à  notre  e-newsletter  gratuite,  The  Faily  Watch,  à  l'adresse  www. 
Familywatchinternational.org  pour  recevoir  des  nouvelles  d'actualité  sur  les  questions 
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familiales.

Pour plus d'informations: Consultez notre mémoire gratuit sur la familiale “Same-Sex Parenting and 
Junk Science”  (homoparentalité et pseudo-science) peut aussi être trouvé dans la section Family Policy 
ressource Center sur notre site Web.


