Construire des ponts entre les disciplines :

LA PMA ET LA GPA
AU PRISME DU DROIT
ET DES SCIENCES
SOCIALES
La procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA)
soulèvent différents enjeux sociaux, éthiques et juridiques sur lesquels il n’y a pas
toujours consensus. On peut le constater actuellement en France dans la foulée
de la révision des lois de bioéthiques et au Québec, par l’entremise de la demande
pour réformer le droit de la filiation. Le présent colloque vise à illustrer comment
ces enjeux sont vécus par les principales personnes concernées, soit les juges
chargés d’appliquer les lois, les parents d’intention et les femmes porteuses.

Chercheurs invités : Jérôme Courduriès (Université Toulouse
II Jean Jaurès, France) et Martine Gross ( EHESS, France)

jeudi 1er mars 2018
10h00 à 16h00

salle 2109, Centre UCS de l’INRS
385 rue Sherbrooke E., H2X 1E3

Le colloque sera suivi d’un vin et fromage pour le lancement du
livre Perspectives internationales sur la gestation pour autrui.
Expériences des personnes concernées et contextes d’action
sous la direction d’Isabel Côté, de Kévin Lavoie et de Jérôme
Courduriès publié aux Presses de l’Université du Québec.

CONSTRUIRE DES PONTS ENTRE LES
DISCIPLINES :
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SOCIALES
Colloque du partenariat de recherche
Familles en mouvance

9 h30

Accueil

10h00

Mot de bienvenue

jeudi 1er mars 2018
10h00- 16h00

Centre Urbanisation Culture Société
de l’INRS
Salle 2109
385, rue Sherbrooke Est
Montréal, H2X 1E3
renseignement et inscription
www.partenariat-familles.inrs.ca

Hélène Belleau (INRS-UCS, directrice scientifique du partenariat
Familles en mouvance)

10h30

La filiation des enfants nés par PMA ou par GPA au Québec
et en France: un rapport de recherche pour un débat
éclairé.
Michelle Giroux (Université d’Ottawa)
Martine Gross (École des hautes études en sciences sociales, France)

11h40

Discussion

12h00

Dîner

13h15

Naviguer en eaux troubles : récits familiaux et
compréhension du droit chez des parents d’intention et
des femmes porteuses
Isabel Côté (Université du Québec en Outaouais)
Kévin Lavoie (Université de Montréal)

13h55

Discussion

14h15

Pause

14 h30

La parenté et ses marges : à propos des enfants
nés par GPA
Jérôme Courduriès (Université Toulouse II Jean Jaurès)

15h10

Discussion

15h30

Mot de clôture
Hélène Belleau (INRS-UCS, directrice scientifique du partenariat
Familles en mouvance)
Françoise-Romaine Ouellette (INRS-UCS)

Dès 16h30, vous êtes conviés à venir célébrer le lancement du livre
Perspectives internationales sur la gestation pour autrui. Expériences des
personnes concernées et contextes d’action sous la direction d’Isabel Côté,
de Kévin Lavoie et de Jérôme Courduriès. Du vin et des bouchées

seront servies.

