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La non-monogamie consensuelle (NMC) est un concept 
parapluie qui englobe toutes les formes de relations 
intimes dans lesquelles les partenaires se permettent, 
en toute transparence, de vivre des expériences 
sexuelles et/ou amoureuses au-delà du traditionnel 
couple dyadique (Conley, Moors, Matsick, & Ziegler, 
2013). Ceci inclut entre autres la relation ouverte, le pol-
yamour et l’échangisme (Barker & Langdridge, 2010). Si 
l’on se fie à l’intérêt marqué des médias pour ce mode 
relationnel alternatif depuis quelques années, il semble-
rait qu’un nombre grandissant d’individus s’aventurent 
hors du sentier battu de la monogamie et cherchent 
à renégocier le cadre normatif de la conjugalité. Une 
récente analyse des recherches effectuées à partir du 
moteur de recherche Google révèle d’ailleurs un intérêt 
croissant de la population pour le polyamour et les rela-
tions ouvertes (Moors, 2017). 

Quoique la NMC est un sujet encore largement inex-
ploré au plan scientifique, les quelques études exami-

nant la prévalence de ce mode relationnel au sein de la 
population révèlent qu’environ une personne sur cinq, 
tant au Canada qu’aux États-Unis, a déjà été investie 
dans une relation NMC au cours de sa vie (Fairbrother, 
Hart, & Fairbrother, 2019; Haupert, Gesselman, Moors, 
Fisher, & Garcia, 2017). Les hommes (comparative-
ment aux femmes) ainsi que les personnes s’identifiant 
comme étant lesbiennes, gaies ou bisexuelles (compa-
rativement aux personnes s’identifiant comme hétéro-
sexuelles) sont plus susceptibles d’avoir déjà entretenu 
des relations NMC (Haupert et al., 2017; McLean, 2004; 
Séguin et al., 2017; Solomon, Rothblum, & Balsam, 
2005). Les jeunes adultes semblent être particuliè-
rement interpelés par ce mode relationnel; chez les 
Canadien.ne.s âgés de 20 à 39 ans, une personne sur 
quatre a déjà vécu une relation NMC. Les adolescents 
et jeunes adultes sont également plus susceptibles que 
les adultes plus âgés de considérer la NMC comme le 
mode relationnel idéal (Fairbrother et al., 2019). 
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Les études soulignent qu’un nombre considérable 
d’individus investis dans des relations NMC ont des 
enfants (Boyd, 2016; Pallotta-Chiarolli, 2010; Sheff, 
2010, 2011, 2014). À ce jour, peu de recherches ont été 
consacrées à la famille dans ce contexte conjugal non 
traditionnel. Afin de combler cette lacune et de parti-
ciper à une meilleure compréhension de la diversité 
des réalités familiales contemporaines au Québec, je 
me penche, à travers mes travaux de recherche, sur les 
enjeux en lien avec la conjugalité et la famille dans le 
contexte de la NMC. Dans cet article, je présenterai tout 
d’abord une revue des connaissances scientifiques au 
sujet de la NMC. Puis, je présenterai quelques-uns des 
résultats préliminaires ayant émergé de mon étude 
auprès de parents polyamoureux ou en couple ouvert. 
Finalement, j’aborderai le projet de recherche connexe 
à venir, soit l’étude examinant l’expérience des enfants 
grandissant dans ces familles.

contexte
Dans la culture occidentale, les discours culturels 
dominants présentent la monogamie comme la seule 
façon légitime de vivre la conjugalité. La mononorma-
tivité ― soit la pression sociale encourageant les indivi-
dus à opter pour la monogamie et dépeignant ce mode 
relationnel comme étant plus sain et moralement supé-
rieur (Ferrer, 2018; Hooper, 2014; Ritchie & Barker, 2006; 
Rothschild, 2018) ― influence largement les attentes 
des individus au plan conjugal et familial. La plupart des 
individus perçoivent les relations monogames de façon 
plus positive que les relations NMC (Conley, Moors, et 
al., 2013; Grunt-Mejer & Campbell, 2016) et exigent l’ex-
clusivité sexuelle de leur partenaire intime (Anderson, 
2010, 2012; Treas & Giesen, 2000). Ceci dit, rappelons 
que bon nombre d’individus ayant adhéré à une entente 
d’exclusivité sexuelle avec leur partenaire intime ont, 
malgré tout, des aventures extraconjugales en secret 
(Anderson, 2010, 2012; Treas & Giesen, 2000). 

Quoique plusieurs doutent de la qualité ou de la légi-
timité des relations NMC, les études démontrent que 
la NMC peut être une façon viable et épanouissante 
de vivre la conjugalité. En effet, les personnes inves-
ties dans des relations NMC rapportent généralement 
un haut niveau de satisfaction face à leurs relations 

intimes (Conley, Ziegler, Moors, Matsick, & Valentine, 
2013; Mitchell, Bartholomew, & Cobb, 2014; Séguin et 
al., 2017). La majorité des études indiquent que les per-
sonnes investies dans des relations NMC ne diffèrent 
pas statistiquement des individus monogames sur le 
plan de leur bien-être psychologique (Rubel & Bogaert, 
2015), de la qualité de leurs relations (Parsons, Starks, 
Gamarel, & Grov, 2012; Rubel & Bogaert, 2015; Séguin 
et al., 2017), du niveau d’engagement au sein de leurs 
relations (Hosking, 2013), de la satisfaction face à leurs 
relations (Bricker & Horne, 2007; Conley, Piemonte, 
Gusakova, & Rubin, 2018), de la satisfaction face à 
leur vie sexuelle (Bricker & Horne, 2007; Parsons et al., 
2012; Rubel & Bogaert, 2015) et de la stabilité de leurs 
relations (Rubel & Bogaert, 2015). Certaines récentes 
études indiquent même que les personnes investies 
dans des unions NMC rapportent un niveau plus élevé 
de satisfaction sexuelle (Conley et al., 2018) et de bon-
heur (Fleckenstein & Cox, 2015) comparativement au 
reste de la population.

Si les hommes sont généralement plus ouverts que 
les femmes à l’idée d’entretenir des relations NMC 
(Fairbrother et al., 2019; Sizemore & Olmstead, 2018), 
il serait malavisé de conclure que la NMC est un mode 
relationnel au sein duquel les femmes ne peuvent s’épa-
nouir et être heureuses. En fait, pour un bon nombre 
de femmes (et d’hommes) entretenant des relations 
NMC, ce mode relationnel représente une opportunité 
de renégocier les rapports de pouvoirs genrés que l’on 
retrouve fréquemment dans les relations intimes tra-
ditionnelles et de développer une dynamique conju-
gale et sexuelle plus égalitaire (Aguilar, 2013; Ritchie & 
Barker, 2007; Sheff, 2005). Par ailleurs, de nombreuses 
auteures féministes conçoivent la NMC comme une 
pratique subversive ayant le potentiel de déstabiliser le 
patriarcat comme structure sociale (Jackson & Scott, 
2004; Munson & Steboum, 1999; Ritchie & Barker, 2007; 
Robinson, 1997). Cette perspective est intéressante 
considérant que la criminalisation du mariage pluriel 
est fréquemment justifiée au nom de l’égalité entre les 
sexes (Ashley, 2014; Bala, 2009; Barnett, 2014; Beaman, 
2006; Sweet, 2013). 
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Malgré la diversité des modèles familiaux que l’on 
retrouve dans le paysage canadien (Boyd, 2017; Institut 
de la Statistique du Québec, 2014; Ministère de la 
Famille, 2018; Vanier Institute of the Family, 2010), 
la représentation sociale de la famille qui domine 
dans l’imaginaire culturel demeure encore celle d’un 
modèle biparental; ainsi, l’enfant est généralement 
pensé comme ne pouvant avoir que deux « vrais » 
parents, soit ceux identifiés comme les géniteurs 
(Belleau, 2004; Côté, 2016; Harder & Vanier Institute of 
the Family, 2012). Considérant la présence non négli-
geable de familles NMC, il est pertinent de se ques-
tionner à savoir si les législations en matière de droit 
de la famille devraient dépasser le schéma biparental 
actuel. D’ailleurs, un nombre croissant de tribunaux 
de différentes provinces canadiennes ont récemment 
été amenés à statuer sur l’établissement de la filiation 
des enfants au-delà du modèle biparental traditionnel. 
Certains jugements, tels que celui émis par la Cour 
d’appel de l’Ontario dans la cause A.A. v B.B. (2007) 
et celui rendu par la Cour supérieure de Terre-Neuve-
Labrador (Reference re: Children’s Law Act, Nfld. & Lab., 
2018), témoignent de l’ouverture récente des tribunaux 
face à la reconnaissance juridique de la pluriparenta-
lité. Tout semble indiquer que la NMC s’imposera éga-
lement comme élément à considérer dans un nombre 
croissant de cas de divorce ou de (re)négociation des 
ententes légales de garde des enfants. Par exemple, un 
juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique 
a récemment dû statuer sur les droits parentaux d’indi-
vidus polyamoureux suite à la dissolution de leur union 
(B.D.G. v. C.M.B., 2016). 

Le manque d’acceptation sociale et l’absence de recon-
naissance légale de la NMC comme modèle conjugal 
et familial légitime marquent bien souvent l’expérience 
de parentalité des parents NMC. Une étude examinant 
les expériences de personnes polyamoureuses avec le 
système de santé durant la grossesse et l’accouche-
ment met en lumière les efforts déployés par ces futurs 
parents afin d’éviter les jugements négatifs et d’assurer 
qu’ils recevront les soins et services appropriés dans 
un environnement respectueux de leurs choix conju-
gaux et familiaux (Arseneau, Landry, & Darling, 2019). 
Le risque de stigmatisation et de discrimination mène 

d’ailleurs plusieurs parents NMC à cacher leur mode 
relationnel auprès des représentants d’organismes 
publics ou parapublics avec lequel leurs enfants et eux 
interagissent (ex : établissements de soins de santé 
et de services sociaux; établissements scolaires; etc.) 
(Arseneau et al., 2019; Pallotta-Chiarolli, 2010). Au plan 
juridique, l’absence de reconnaissance légale de la plu-
riparentalité expose de nombreuses familles NMC à 
des complications considérables en cas de séparation 
ou de décès de l’un des parents légalement reconnus. Il 
est à noter que moins du tiers des familles polyamou-
reuses canadiennes ont rédigé des ententes légales 
afin de clarifier les droits et les responsabilités des 
membres de leur famille (Boyd, 2016).

conJuGuer nmc et fAmille : l’expÉrience deS 
pArentS
Dans le cadre de ma recherche postdoctorale1, je me 
suis intéressée aux expériences vécues en matière 
de conjugalité et de parentalité de parents investis 
dans des relations NMC. Pour ce faire, les partenaires 
intimes (n=34) de 15 polycules2 ont été interrogés 
à l’aide d’entrevues semi-dirigées individuelles. Afin 
d’être éligible à participer à l’étude, les participant.e.s 
potentiel.le.s devaient remplir les critères suivants : (a) 
être présentement investi.e dans une relation ouverte 
ou polyamoureuse; (b) être parent d’au moins 1 enfant 
d’âge mineur; (c) parler français OU anglais couram-
ment; (d) être âgé.e de 18 ans ou plus; et (e) habiter 
au Québec. Avec l’accord des participant.e.s, les par-
tenaires intimes de leur polycule ont également été 
invité.e.s à participer, et ce, même si ces dernier.e.s 
n’avaient pas eux/elles-mêmes d’enfants (ou n’étaient 
pas reconnus légalement comme le parent de leur.s 
enfant.s) et même s’ils/elles ne résidaient pas de façon 
permanente au Québec.

Le guide d’entrevue a été développé de manière à ame-
ner les participant.e.s à élaborer sur leur parcours amou-

1. Ce projet de recherche a été financé par le Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH).
2. Résultant de la combinaison des concepts de « polyamour » et 
de « molécule », le terme « polycule » est fréquemment employé par 
les membres de la communauté polyamoureuse pour référer à l’en-
semble des personnes impliquées romantiquement et/ou sexuelle-
ment les uns avec les autres.
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reux, la façon dont ils/elles pensent la famille, la façon 
dont ils/elles configurent leur propre famille, la façon 
dont ils/elles vivent la parentalité, le rôle que jouent 
leurs partenaires intimes auprès de leur.s enfant.s, 
ainsi que les bénéfices et défis qu’ils/elles associent au 
fait de conjuguer NMC et famille. Les entrevues ont été 
menées en français ou en anglais, dépendamment de la 
préférence des participant.e.s. Les entrevues ont duré 
en moyenne 1 heure et 45 minutes, elles ont toutes été 
enregistrées à l’aide d’une enregistreuse audio et elles 
ont été retranscrites. L’analyse des données n’étant pas 
entièrement complétée, je ne présenterai ici que des 
résultats préliminaires.

Un des premiers constats qui émergent des entrevues 
est qu’il existe une grande variabilité de configurations 
familiales au sein des familles NMC. Tout d’abord, la 
grande majorité des participant.e.s à cette étude rap-
portent que leur ménage ne comprend qu’un seul ou 
deux adultes; seuls quelques participant.e.s vivent à 
plus de deux partenaires intimes sous le même toit, ce 
qui fait écho aux autres études examinant les arran-
gements en matière de logement des familles polya-
moureuses (Boyd, 2016; Sheff, 2014). Deuxièmement, 
si plusieurs parents vivent la NMC ouvertement devant 
leurs enfants et invitent leurs partenaires intimes à 
s’impliquer activement auprès des enfants, d’autres 
préfèrent vivre la NMC en parallèle de leur vie familiale, 
sans que leurs partenaires intimes ne soient intégré.e.s 
dans la vie familiale. Il est à noter que plusieurs parents 
hésitent à informer leur.s enfant.s de leur mode rela-
tionnel et présentent leurs partenaires intimes comme 
de simples « amis » afin de ne pas éveiller les soupçons. 

Parmi les défis rencontrés, les parents interrogés sou-
lignent principalement le manque d’acceptation sociale 
par rapport à la NMC, ainsi que les enjeux relatifs à 
l’absence de reconnaissance légale des familles NMC. 
En effet, un grand nombre de participant.e.s rapportent 
avoir fait face à des critiques de la part de leur entou-
rage et plusieurs craignent que leur.s enfant.s puissent 
un jour être ostracisés en raison de leurs choix conju-
gaux non traditionnels. Plusieurs parents craignent 
que leurs compétences parentales soient remises en 
cause ou qu’on les soupçonne d’offrir un environne-

ment familial inadéquat. Quoique les parents interro-
gés défendent avec confiance la qualité de l’environ-
nement familial qu’ils offrent à leur.s enfant.s, certains 
d’entre eux appréhendent la façon dont les instances 
juridiques ou les professionnels de Direction de la pro-
tection de la jeunesse (DPJ) jugeraient leur modèle 
familial. Ces parents s’inquiètent à savoir si leur mode 
conjugal pourrait être considéré comme un motif rai-
sonnable justifiant un signalement à la DPJ ou encore 
comme un argument acceptable en cour pour qu’on 
leur retire la garde de leur.s enfant.s.

Malgré ces défis, les parents interrogés affirment que 
les avantages de vivre la famille dans un contexte de 
NMC l’emportent largement sur les obstacles. Tout 
d’abord, la grande majorité des participant.e.s rap-
portent être plus satisfait.e.s au plan conjugal depuis 
qu’ils/elles ont adopté la NMC comme mode relation-
nel. Du coup, la NMC est perçue par plusieurs parents 
comme ayant renforcé leur couple et, ultimement, 
comme ayant un effet stabilisateur sur la cellule fami-
liale. De plus, les parents ayant participé à cette étude 
parlent avec fierté de la diversité des modèles auxquels 
sont exposés leur.s enfant.s et affirment favoriser, à tra-
vers leurs choix conjugaux non traditionnels, l’ouverture 
d’esprit chez leurs enfants. Un grand nombre de parti-
cipant.e.s soulignent également la possibilité de pou-
voir compter sur plus d’un partenaire pour les aider à 
s’occuper des enfants et leur apporter un coup de main 
avec les tâches domestiques. Plusieurs participant.e.s 
avancent aussi que leur.s enfant.s bénéficient de la pré-
sence des différents partenaires intimes, puisque cha-
cun d’eux apporte avec lui/elle des aptitudes et qualités 
différentes, ce qui complémente leurs propres forces. 
Finalement, pour bon nombre de parents, conjuguer 
NMC et famille signifie que leur.s enfant.s recevront de 
l’amour et du soutien d’un plus grand nombre d’adultes, 
ce qui est perçu comme un élément positif pour le déve-
loppement psychologique et émotionnel des enfants. 

procHAineS ÉtApeS : donner lA pArole Aux 
enfAntS
Au cours de l’hiver 2020, ma collègue, la chercheure 
Isabel Côté et moi entamerons la collecte de données 
pour un deuxième projet de recherche  en lien avec la 
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concluSion
Considérant le manque de données scientifiques sur 
les familles NMC, l’intérêt croissant de la population 
pour les modèles conjugaux alternatifs à la monoga-
mie et les débats entourant une potentielle reconnais-
sance légale de parents au-delà du modèle traditionnel 
biparental, il est plus que jamais important d’étudier la 
famille dans le contexte de la NMC. Mes recherches 
apporteront une base scientifique aux débats de 
société entourant les familles NMC, au-delà des idées 
reçues et des histoires médiatisées. Ces résultats ali-
menteront les réflexions entourant la reconnaissance 
légale de la pluriparentalité et les droits parentaux de 
parents investis dans des unions NMC post-sépara-
tion, des enjeux sur lesquels les tribunaux de certaines 
provinces ont récemment dû se pencher. Ce type de 
recherche est essentiel afin d’assurer que les politiques, 
lois et programmes sociaux répondent aux besoins des 
diverses familles d’ici. Finalement, les résultats de ces 
recherches offriront des points de repère significatifs 
aux membres de cette communauté, ce qui pourra 
éclairer et/ou outiller bon nombre de parents investis 
dans une union NMC. 
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