
 

	   

 
 

Recherche	  médecin	  ou	  avocat	  gay	  friendly…	  
publié	  le	  23/07/2013	  

Un site Internet pour aider les homosexuels à trouver des professionnels dans le 
domaine du droit et de la santé voit le jour. 

Quand les homosexuels cherchent des professionnels gay-friendly… ils ne trouvent pas grand 
monde. «Pourtant, il y a un vrai besoin, estime Stéphane Cola, qui vient de lancer le site 
AvocatsGayFriendly.fr. 

 Environ 10.000 personnes effectuent chaque mois une recherche sur Internet pour trouver un 
“avocat gay friendly”. Et près de 14.000 personnes tapent “médecin gay ou gay-friendly”, sur 
Google. Jusqu'ici, cette recherche restait infructueuse.» En septembre, son annuaire d'avocats 
s'enrichira d'une liste de médecins gay-friendly. Car «la première chose qu'un avocat ou un 
médecin vous lance, explique-t-il, c'est «“Dites-moi tout!”. Si vous êtes dans la retenue, vous 
aurez un mauvais diagnostic!» 

Une centaine d'avocats sont déjà répertoriés. Il suffit de cliquer sur sa région pour trouver le 
plus proche de chez soi. «Près de 70 % d'entre eux sont hétéros, mais ont l'esprit 
suffisamment ouvert et l'expérience des homosexuels», précise le créateur du site. «La 
communauté gay continue de connaître des spécificités liées notamment à son statut de 
minorité ou aux particularités de ses modes de vie, souligne-t-il. Il nous a donc semblé 
important de lui ouvrir un site sur lequel elle pourra trouver des avocats bienveillants». «Ce 
n'est pas un enfermement dans une communauté, se défend-t-il. Toutes les minorités se 
protègent en créant entre elles des outils de solidarité…» 

Mariage, adoption, filiation, mais aussi discrimination, «quand on sait qu'on peut trouver un 
avocat gay-friendly, on est plus tenté de faire valoir ses droits, affirme Stéphane Cola. «Ça 
rassure les homosexuels de parler avec quelqu'un qui les comprend, témoigne Me Florent 
Berdeaux-Gacogne. Ils se disent qu'on a plus d'outils pour réussir.» Spécialiste du droit de la 
famille, l'avocat raconte recevoir en ce moment des «demandes classiques, mais avec des 
situations spécifiques». «La même loi produira les mêmes problèmes de divorce, indique-t-il. 
Mais là où ce sera particulier, c'est lorsqu'il y aura des enfants non communs. Jusqu'à présent, 
le juge statuait dans l'intérêt de l'enfant et accordait la garde d'un bébé à sa mère. Mais 
lorsqu'il y aura deux papas ou deux mamans, ce sera examiné à travers de nouveaux 
critères… qu'on pourra ensuite utiliser dans la jurisprudence hétérosexuelle!» 

Depuis le vote de la loi Taubira, Me Berdeaux-Gacogne fait part d'une «nette augmentation 
des dossiers d'homoparentalité». «Certains veulent sécuriser le lien avec l'enfant… d'autres 
l'absence de lien, rapporte-t-il. J'ai par exemple plusieurs dossiers en cours de couples de 
femmes qui craignent que l'homme qui leur a donné son sperme se découvre un jour un 
instinct paternel. Ou d'hommes qui veulent être sûrs que l'enfant ne viendra pas les chercher 
plus tard. Dans ces cas-là, que faire? Je ne peux pas les empêcher. Je ne peux que les prévenir 
des risques et leur dire “ eh bien, faites un enfant, vous verrez bien…”» Me Sylvie Coville-
Locatelli, elle, a déjà eu affaire, il y a quelques années, à des cas de grossesse pour autrui 



(GPA). «Il était impossible à l'époque de faire les démarches en France, indique-t-elle. Du 
coup, ces familles sont parties à l'étranger. Vont-elles revenir? Je n'ai pas d'échos. 
Aujourd'hui, les problèmes restent les mêmes, malgré la circulaire Taubira.» 

PMA, GPA, les demandes spécifiques 
des couples homosexuels concernent 
aussi les médecins. Voilà pourquoi 
Stéphane Cola a eu l'idée de recenser les 
«praticiens non seulement bienveillants à 
leur égard, mais surtout sensibilisés aux 
problèmes qu'ils peuvent rencontrer».  

Une étude menée par l'association 
Aides et la Fédération française des 
centres LGBT montre que si 93 % des 

personnes interrogées déclarent avoir été bien accueillies par les soignants, 30 % des 
femmes et 27 % des hommes disent avoir eu peur de dire qu'ils étaient homosexuels ou 
bisexuels. 

«Les médecins bienveillants pour les lesbiennes, pour l'instant, on se les refile entre nous!, 
raconte Alice Coffin, du collectif Ouiouioui, qui défend «l'ouverture à toutes et tous du 
mariage, de l'adoption et de la PMA». Pour ces gynécologues-là, il y a au moins deux ou trois 
mois d'attente!»  

Pédopsychiatre périnataliste, «c'est-à-dire spécialiste des femmes enceintes et des hommes 
enceints», le Dr Luis Alvarez s'occupe de nombreux cas de «nouvelles parentalités». Ces 
dernières années, il a ainsi été consulté par trois couples ayant effectué une GPA en Russie. 
«Ces enfants vont très bien!, tient-il d'abord à souligner. Mais leurs parents se posent 
beaucoup de questions, comme “Quelle est la part de la maman qui reste dans la mémoire du 
bébé?”. L'aspect transgressif peut les perturber, tout comme des interrogations de type 
éthique. Mon rôle est de faire en sorte qu'ils puissent se positionner de manière constructive.» 

S'agissant de ces avocats et de ces médecins gay-friendly, Stéphane Cola décrit «une France 
coupée en deux verticalement, la moitié ouest étant beaucoup moins bien couverte que l'est du 
pays». «Pour l'instant, par exemple, on n'a personne en Bretagne!, note-t-il. Mais j'espère que 
d'ici la fin de l'année, on arrivera à couvrir tout le territoire.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
GAY, GAY, DIVORÇONS-LES ! 

 
Publié le 23 juillet 2013 

 
 

Cravate pour Vincent, noeud pap pour Bruno, ils se sont dit oui sur Love, de Nat King 
Cole, le 29 mai 2013, à la mairie de Montpellier. M. Autin et M. Boileau sont les 
premiers mariés gay de France. Mais, en 2018, où en seront-ils ? Si on se fie aux 
statistiques, c'est au bout de cinq ans que les couples implosent. 
 
Qui dit mariage pour tous dit divorce pour tous. Un business alléchant pour les avocats 
qui sepréparent déjà à accompagner cette clientèle plus friquée, plus diplômée et plus 
urbaine que la moyenne. Selon des estimations fondées sur des expériences en 
Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, entre 6 400 et 12 700 mariages pourraient être 
célébrés en France au cours de la première année. 
 
Quant au taux de divorces, difficile d'anticiper... A l'étranger, les chiffres diffèrent d'un 
pays à l'autre : en Suède, les couples homo se séparent deux fois plus que les hétéros, 
aux Etats-Unis, c'est deux fois moins... Seule certitude, outre-Atlantique, le coût du 
divorce gay explose : une lutte acharnée pour la garde d'un enfant peut atteindre 
jusqu'à 100 000 dollars ! De quoi faire rêver nos avocats français. La loi sur le mariage 
homo n'était pas encore promulguée que deux web entrepreneurs lançaient le site 
divorce-gay.fr qui répertorie les spécialistes du droit s'autoproclamant « gay friendly », 
installés à Paris et en province. Plus d'une trentaine d'avocats se sont empressés de 
s'inscrire moyennant une cotisation de 200 € par an. 
 
L'initiative fait grincer les dents dans la profession. « Ce n'est pas parce qu'on figure 
sur cette liste qu'on est compétent sur les questions d'homoparentalité, explique 
Brigitte Bogucki, qui conseille depuis des années une clientèle homo. Puisque ces 
couples n'avaient pas le droit au mariage, pour se protéger, ils se sont bricolé des 
montages juridiques particuliers (assurance vie, SCI, placement financier...). J'ai 
l'habitude de ces situations, je sais poser les bonnes questions. » 
 
Et des questions, il va s'en poser. Les premiers divorcés gay seront soumis aux mêmes 
lois, au même code civil que les hétéros, mais ça risque de se corser dans certains cas. 
Exemple : qui des deux papas obtiendra la garde du petit quand on sait que, dans la 
majorité des cas, les enfants en bas âge sont confiés à la mère ? Laquelle des deux 
gardera le bébé s'il s'agit de deux mamans ? 
 
« Cela va nous obliger à réévaluer tous nos critères avec un regard neuf qui ne porte 
pas sur la différence de sexe, mais sur l'intérêt de l'enfant, explique Me Florent 
Berdeaux-Gacogne, avocat gay friendly. Le divorce homo va entraîner une nouvelle 
jurisprudence très intéressante puisqu'on pourra s'y référer pour trancher les cas de 
divorces hétéro. » 

  



 

Mariage gay : 
un site dédié 

pour ceux qui voudraient divorcer 
D.N. | Publié le 31.01.2013, 13h31  

 
En plein débat sur le mariage pour tous, le site divorce-gay anticipe en ouvrant un 
portail dédié. Des avocats «gay friendly» pourront défendre les droits des couples en 
litige.  
 
Anticipation. En plein débat sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale où vont se succéder 
pendant deux semaines des motions de procédure et des batailles d'amendements, un site internet vient 
d'ouvrir mercredi et s'appelle «divorce-gay.fr !» 
 
Le principe est simple : si des hétéros divorcent, ce sera aussi le cas d'homos et de lesbiennes s'ils ont 
le droit de se marier. Le «pour tous» prend tout son sens puisque les homos et les hétéros auront les 
mêmes droits, celui de se marier et donc celui de divorcer. Le site a ouvert avec un message clair, 
aider, conseiller, guider, défendre les gays et les lesbiennes dans leurs démarches en cas de divorce.   
 
Des avocats pour chaque region 
Sur le site, un ou plusieurs avocats sont référencés par région grâce à une carte interactive. 
L'internaute a donc la possibilité d'entrer directement en contact avec un juriste dont le CV et la 
photo s'affichent.   
 
Stéphane Cola, cofondateur de divorce-gay.fr, explique : «Il était très important pour nous en créant ce 
portail que les avocats référencés soient "gay friendly". C'est à dire que l'avocat qui travaillera 
directement sur une question ou sur un litige avec son ou sa cliente n'ait aucun préjugé sur 
l'homosexualité, ne soit dans aucun jugement par rapport à l'orientation sexuelle de la personne et 
puisse vraiment défendre ses droits avec impartialité.»  
 
En plus d'un service juridique, le site détaille une liste de domaines de compétences : vie et couple ; 
enfants, homoparentalité ; patrimoine ; travail ; discrimination ; finances. Autant d'éléments 
du quotidien qui pourront être développés avec le juriste. 
  



 

 
 
Divorce gay: un site répertorie les avocats 
gay friendly de France  
Le HuffPost  |  Publication: 31/01/2013 16:16 CET  |  Mis à jour: 31/01/2013 16:24 CET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIAGE GAY - Si les députés s’entre-déchirent à l'Assemblée nationale sur le projet de loi du 
mariage homosexuel, d'autres se frottent déjà les mains. Et oui, qui dit mariage, dit divorce. Simon 
Faucher et Stéphane Cola, deux web entrepreneurs ont eu la bonne idée avant les autres. Fin 2012, en 
discutant avec l'un de leurs amis, un avocat spécialisé dans le divorce, ils remarquent que "le nom de 
domaine, www.divorce-gay.fr, n'est pas réservé". 

Le timing est parfait. Les débats à l'Assemblée ont commencé mardi 29 janvier, mercredi 30 janvier, le 
site est lancé. Le principe est simple : un annuaire d'avocats "gay friendly" contactés personnellement 
par les deux entrepreneurs pour s'assurer qu'ils feront preuve d'une "expertise" sur les problématiques 
gays ainsi que d' "une absence totale de préjugés". Outre le divorce, les deux entrepreneurs proposent 
toute une palette de "compétences" allant de la PMA à l'assurance-vie en passant par la discrimination. 
Mais est-ce que le divorce homosexuel sera aussi rentable que son pendant hétérosexuel?  

Moins de divorces dans les couples homosexuels 

Actuellement, un mariage sur deux se terminent par un divorce. Mais au Danemark, l'un des premiers 
pays du monde à avoir légalisé le mariage homosexuel (en 1989), le taux de divorce des homosexuels 
n'est que de 17% en comparaison à celui des hétérosexuels qui avoisinent les 46%. Aux États-Unis, ce 
taux est seulement à peine en-dessous du taux des hétérosexuels selon une étude publiée en novembre 
2011.  

Dans l'État de New York, l'un des premiers couples de lesbiennes à s'être marié, Katie Marks et 
Dese’Rae Stage ont eu le droit à un divorce tout aussi médiatique en juin 2012. Dans un article de The 
Atlantic qui retrace leur mariage, leur vie conjugale et leur divorce, Katie Marks remarque tristement: 
"Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre un mariage hétéro et un mariage gay. Les deux sont 
nazes." 

  



 

 

 

Divorce-gay.fr : le site pour rompre un 
mariage homo en toute sérénité 
En vu de l'adoption du projet de loi sur le mariage pour tous, le site internet Divorce gay.fr, propose un 
répertoire d'avocats pour permettre le divorce aux couples homosexuels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Divorce-gay.fr  
Alors que le débat sur le mariage gay débute tout juste à l'Assemblée nationale, certains anticipent déjà 
le divorce des couples homosexuels. Le site internet Divorce-gay.fr, lancé le 30 janvier (le lendemain 
de l'ouverture des débats à l'Assemblée) par deux web entrepreneurs, Simon Faucher et Stéphane Cola, 
répertorie ainsi les « avocats bienveillants » et spécialistes de la question.  

Le principe est simple : les avocats « gay friendly » proposent leurs services aux couples de même 
sexe et prévoient également de travailler sur des sujets d'actualité tels que l'adoption, la PMA 
(procréation médicalement assistée) ou encore l'assurance-vie et la discrimination. « Il était très 
important pour nous en créant ce portail que les avocats référencés soient "gay friendly". C'est-à-dire 
que l'avocat qui travaillera directement sur une question ou sur un litige avec son ou sa cliente n'ait 
aucun préjugé sur l'homosexualité, ne soit dans aucun jugement par rapport à l'orientation sexuelle de 
la personne et puisse vraiment défendre ses droits avec impartialité », explique Stéphane Cola au 
Parisien.fr. Pour faire appel à ces services, un ou plusieurs avocats sont référencés dans chaque région. 
Leur CV sont consultable sur une carte de France interactive.  

Aujourd'hui en France, un mariage sur deux se solde par un divorce. Cependant, dans des pays où le 
mariage homosexuel est autorisé, comme au Danemark, le taux de divorce des homosexuels n'est que 
de 17% alors que celui des hétérosexuels s'élève à 46%. Aux Etats-Unis, d'après une étude parue en 
novembre 2011, ce taux est légèrement inférieur à celui des hétérosexuels. En juin 2012, dans l'Etat de 
New York, le divorce du couple de lesbienne de Katie Marks et Dese'Rae Stage avait été très 
médiatisé. Dans une interview au journal « The Atlantic » consacré à leur couple, Katie Marks avouait 
: « Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre un mariage hétéro et un mariage gay. Les deux sont 
nazes ».  



 
 
 
 
 
 

Divorce gay.fr, le site qui aide (déjà) les 
homosexuels à divorcer 
 

 

 

 

 

 
 
 

Avec de nouveaux droits viennent de nouvelles opportunités. Le projet de loi sur le "mariage pour 
tous" n'a pas encore fait la navette entre les deux chambres qu'un site, Divorce gay.fr, propose déjà ses 
services aux homosexuels pour les aider à divorcer. Les avocats "gay friendly" vont même plus loin, 
puisqu'ils anticipent un autre projet de loi, celui sur la famille, pour proposer leur expertise sur des 
sujets comme l'adoption ou la PMA (procréation médicalement assistée). 

"En accordant aux gays et aux lesbiennes ainsi qu’aux couples qu’ils forment de nouveaux droits et de 
nouvelles libertés, la société leur crée également des préoccupations et des difficultés nouvelles, 
juridiques, patrimoniales ou financières que seuls les hétérosexuels connaissaient jusqu’ici. Il nous a 
donc semblé important de lui ouvrir un site sur lequel elle pourra trouver des avocats bienveillants qui 
la comprennent et, plus largement, interroger puis rencontrer les meilleurs professionnels gay-
friendly", peut-on lire sur la page d'accueil. 

  



 
 
 
 
 

Gay divorce website set up 
February 01, 2013 
 
ALTHOUGH the law legalising gay marriage has not yet been passed by parliament, a new 
website has already been set up to help 
homosexuals to divorce.  
 
The site www.divorce-gay.fr says that it offers 
“gay-friendly” lawyers for the “inevitable” 
divorces that will happen. It explains the need 
by saying that giving homosexuals “new rights 
and new liberties creates new difficulties: legal, 
inheritance and financial”.  
 
Until now, the site says, these problems have 
affected only heterosexuals.  
 
Lawyers had been “carefully chosen by region for their desire and ability to welcome gays 
and lesbians and best respond to their requests without prejudging”.  
 
The site highlights the situation in Argentina where the first homosexual divorce happened 
just three weeks after the legalisation of gay marriage.  
 
However, it goes further than the present proposals being scrutinised in the National 
Assembly, as it also says some of the lawyers will offer advice on procréation médicalement 
assistée (PMA) – fertility treatments and assisted reproduction which has sparked intense 
debate. 
 
  



 
 

Le mariage gay n'est pas encore voté mais 
un site s'occupe déjà des divorces 
1/02/13 - 12h22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mariage gay n'a pas encore été voté en France mais déjà un site français propose d'aider les 
homosexuels mariés à divorcer. Parce que oui, malheureusement, dans la société actuelle, l'un ne va 
pas sans l'autre.  

Ce site lancé cette semaine propose une liste d'avocats français "gay-friendly". Une petite explication 
sur la home page indique: "En accordant aux gays et aux lesbiennes ainsi qu'aux couples qu'ils forment 
de nouveaux droits et de nouvelles libertés, la société leur crée également des préoccupations et des 
difficultés nouvelles, juridiques, patrimoniales ou financières que seuls les hétérosexuels connaissaient 
jusqu'ici." 

Le site se propose, outre les cas de divorces, de trouver un avocat qui pourra gérer les problèmes 
d'adoption, d'héritage, de discrimination ou encore d'homophobie et d'atteinte à la vie privée.  

 
 
 
  



 

 
Deux avocats orléanais se préparent… au 

divorce gay ! 
Romulad Huet et Catherine Valsadia - LA REP 
Photo 

Le	   Parlement	   n’a	   pas	   encore	   adopté	  
la	   loi	   sur	   le	   mariage	   pour	   tous	   (*),	  
qu’un	   site	   Internet	   prépare	   déjà	   les	  
couples	  homosexuels	  à	  divorcer	  dans	  
de	  bonnes	  conditions	  !	  

À Orléans, deux avocats se sont engouffrés 
dans la brèche. Leur cabinet (Avha) vient d’être 
référencé sur le site national divorce-gay.fr. Il 

est le premier en région Centre. Leur engagement ? Faire preuve de bienveillance et d’aucun a priori à l’égard de 
la population homosexuelle. 

« C’est parti d’une boutade », reconnaît Me Romuald Huet. « Nous discutions avec mon associée, Catherine 
Valsadia, de l’opportunité d’autoriser le mariage gay. Et nous sommes tombés d’accord sur le fait que nous ne 
pouvions qu’y être favorables : qui dit mariage dit divorce. C’est un marché nouveau pour nous », résume 
l’avocat orléanais. 

En pianotant sur Internet, les deux conseils ont découvert l’existence du site Internet, divorce-gay.fr, et sont 
entrés en contact avec l’un de ses responsables. 

Un	  cabinet«	  gay	  friendly	  »	  

« À ce jour, sur Orléans, il n’y avait aucun avocat référencé », observe encore Romuald Huet. « Nous sommes 
les premiers ». 

Seule obligation pour les gens de robe, appartenir à un cabinet « gay friendly » (**). « Nous nous engageons à ne 
pas avoir un regard de curiosité malsaine », résume Me Huet, dont l’approche plutôt amusée du questionnement 
s’est muée en « réflexion sérieuse » sur le sujet. 

En Argentine, un couple homosexuel a choisi de divorcer dix jours seulement après la promulgation de la loi 
autorisant le mariage gay… L’avenir dira si, en France, le nombre de séparations est aussi important chez les 
homosexuels que les chez les hétérosexuels. n 

Philippe Renaudphilippe.renaud@centrefrance.com 

(*) Après l’Assemblée nationale, le Sénat doit encore examiner le texte de loi. 

(**) Littéralement: amical avec les homosexuels. 

 


