COMMUNIQUÉ

Nouvelle parution

Chez votre libraire
Depuis 10 ans, des parents homos,
c’est légal mais …
Dans ce nouveau roman jeunesse, Ulysse, alias Easy Loup Galop, les
Éditions du remue-ménage donnent une visibilité unique au quotidien
des familles homoparentales. Ulysse Gagnon-Lopez est un garçon de
10 ans comme les autres sauf… qu’il a deux mamans lesbiennes.
C’est possible d’avoir deux mamans ? C’est légal ? Tout à fait ! En juin 2012,
on célèbrera au Québec le 10e anniversaire de la loi qui accorde l’égalité
juridique aux couples homosexuels. Y a-t-il matière à célébrer ?
Oui, mais... Si l’égalité juridique est acquise, il reste encore beaucoup à
faire pour atteindre une véritable égalité, dans la société en général
comme dans les institutions. En effet, les enfants qui ont deux mères ou
deux pères homosexuels doivent trop souvent faire face à des
moqueries ou à de l’intimidation à l’école, au service de garde, au camp
d’été...
Remue-ménage fait le pari que le fait de présenter aux jeunes, dans un
livre de fiction drôle et amusant, ces familles comme les autres est une
façon de contribuer à réduire ces comportements inacceptables qui, il
n’y a pas si longtemps, stigmatisaient les enfants de parents divorcés par
exemple.
Les adultes, les parents, les enseignant-e-s ou les intervenant-e-s
impliqués auprès des jeunes, peuvent jouer ce rôle et transmettre cet
esprit d’ouverture aux enfants. Au Québec, en 2012, il existe toutes sortes
de familles et des enfants différents qui ont droit au respect, sans distinction d’appartenance ethnique ou d’orientation sexuelle de leurs parents.
Ce roman fait suite à Ulysse et Alice (Remue-ménage, 2006), album
destiné aux 3-7 ans, qui nous a fait découvrir Ulysse, ses deux mamans, et
sa souris Alice. Cette nouvelle histoire estivale d’Ulysse, tout en
rebondissements, saura à la fois faire réfléchir et faire rire tous les
enfants, dès 8 ans !
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