
Florence Mary, réalisatrice nantaise

Deux mères pour un enfant 

Article paru in Terri(s)toires

Du  documentaire  intimiste  au 
microtrottoir  intrusif,  Florence 
Mary filme son combat pour avoir 
un  enfant  avec  sa  compagne 
Sandrine.  Elles  sont  mères  d'un 
petit  Milo, né d'une insémination. 
Derrière sa caméra, la réalisatrice 
nantaise  milite  pour  la 
reconnaissance  de  sa  famille 
homoparentale, de son couple et 
de ses choix amoureux.

Florence Mary est une passionnée d'images. La photographie s'est d'abord imposée 
comme un médium évident. "J'avais des rêves de grand reporter. J'aime l'image, mais  
je me suis vite rendu compte qu'elle devait servir à quelque chose." 

Après un DESS à Strasbourg*, elle passe finalement derrière la caméra, mêlant fiction 
et réalité pour des documentaires poignants.  Passée la peine est son premier long-
métrage, réalisé en 2009, et portant sur la réinsertion des détenus.

Intimité et militantisme

Vient ensuite ce projet très personnel : Les carpes remontent les fleuves avec courage  
et persévérance. Un journal intime qui relate son laborieux périple avec sa compagne 
Sandrine pour avoir  un enfant. Sandrine en désirait  un ardemment,  mais Florence, 
elle, n'envisageait pas d'être mère. La caméra suit  cette longue quête vers l'enfant 
désiré et cette maternité particulière de la femme qui ne porte pas l'enfant. Aujourd'hui, 
elles  élèvent  ensemble  leur  fils  Milo,  19  mois,  petit  prodige  de  deux  femmes 
amoureuses.  "J'avais  besoin  de  faire  ce  film  pour  être  prête  à  devenir  mère.  La  
réalisation m'a amenée à réfléchir sur la famille, l'enfance, mon parcours de femme  
lesbienne." Un film doux, militant et pacifiste sur la question de l'homoparentalité en 
France. En 2011, il a reçu le "Coup de cœur citoyen" du festival du film d'éducation 
d'Évreux. 

En France, les couples homosexuels ne peuvent pas se marier, adopter ou avoir un 
enfant grâce à la procréation médicalement assistée. Florence et Sandrine ont donc dû 
aller à l'étranger. Plusieurs voyages longs et coûteux. "Le film est forcément militant,  
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car la France est sacrément en retard sur toutes les questions "lgbt" (Lesbienne, gay,  
bi et trans). Mais je n'ai pas voulu faire du rentre-dedans à la Michael Moore. C'est un  
documentaire  plus  intime et  personnel."  Filmer  sa vie,  un exercice  difficile,  surtout 
quand l'issue favorable  de l'histoire  n'est  pas garantie.  "J'ai  avancé naturellement,  
filmant  des conversations,  des moments  qui  me semblaient  importants  dans notre  
réflexion de couple. Le montage se faisait au fur et à mesure. Bien sûr, nous avons eu  
des doutes. Le film a failli s'arrêter, car le temps, les voyages, le stress… tout cela  
devenait pénible." Elles pensent déjà à avoir un autre enfant, tout en sachant que la 
route est longue. "Nous allons voir si  le PS tient ses promesses**." Et la famille ? 
"C'est Sandrine qui a porté l'enfant, donc forcément, la question s'est posée pour mes  
parents "d'accepter" ce petit-fils non biologique. Le doute a finalement été levé tout de  
suite, ils l'aiment comme tout leurs petits-enfants."

L'homoparentalité en campagne

La fin  est  belle.  Sandrine est  tombée enceinte  et,  9  mois  plus  tard,  Milo  naissait. 
Mais… "Officiellement, je ne suis pas la mère de mon enfant." Pas de reconnaissance 
en France pour les couples homosexuels. Florence s'est donc interrogée sur le regard 
que porte la société sur des situations comme celle-ci. Ma campagne homoparentale, 
série  de  courts  documentaires,  interroge  les  passants  sur  la  question  de 
l'homoparentalité. "Je leur demande ce qu'ils en pensent, puis leur montre une photo  
de ma famille. En général, lorsque je montre la photo, les personnes interrogées sont  
moins  virulentes  dans  leur  propos." Belgique,  Hollande,  Espagne,  Argentine, 
Mexique… beaucoup  de  pays  acceptent  le  mariage  homosexuel.  "En France,  les 
familles homoparentales sont tout le temps confrontées à la justice. Même s'il existe  
de plus en plus de jurisprudence, nous avons peu de reconnaissance."
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