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Daphna Birenbaum-Carmeli
daphna@research.haifa.ac.il
Daphna Birenbaum-Carmeli est sociologue de la santé à la Faculté du bien-être social et des sciences de la
santé à l’Université de Haifa, en Israël. Son principal domaine de recherche est la santé des femmes et plus
particulièrement les questions relatives à la procréation : les techniques d’assistance médicale à la procréation,
ainsi que les rapports de force et les politiques en matière de procréation. Plus généralement, elle s’intéresse
à la jonction entre services de santé et politique internationale. Elle se penche par ailleurs sur l’incidence du
conflit israélo-palestinien sur les services de santé dans la région, notamment dans la bande de Gaza. Daphna
Birenbaum-Carmeli a contribué à de nombreuses publications, à la fois des ouvrages et des revues à comité
de lecture, telles que Social Science and Medicine, Annual Review of Anthropology, The Sociology of Health
and Illness. Elle est l’auteure de Tel Aviv North: The Making of a New Israeli Middle Class (Hebrew University
Press) et la coéditrice de Assisting Reproduction, Testing Genes: Global Encounters with New Biotechnologies
(avec Marcia C. Inhorn) ainsi que de Kin, Gene, Community: Reproductive Technology among Jewish Israelis
(avec Yoram S. Carmeli), deux titres publiés par Berghahn Books. Actuellement, son principal projet porte sur
la congélation d’ovocytes pour des raisons médicales et sociales en Israël et aux États-Unis.
Publications
Birenbaum Carmeli D., (In press), “Thirty Years of ART in Israel”, Reproductive BioMedicine and Society Online.
Birenbaum-Carmeli D., 2014, “Health journalism in the service of power: ‘moral complacency’ and the Hebrew
media in the Gaza–Israel conflict”, Sociology of Health & Illness, 36(4): 613–628
Birenbaum-Carmeli D., Carmeli Y.S. (Eds.) 2010, Kin, Gene, Community: Reproductive Technology among
Jewish Israelis, Oxford and New York: Berghahn Books.
Birenbaum-Carmeli D., Inhorn M. (Eds.) 2009, Assisting Reproduction, Testing Genes: Global Encounters with
New Biotechnologies, Oxford and New York: Berghahn Books.
Birenbaum-Carmeli D., 2009, “The Politics of ‘The Natural Family’ in Israel: State Policy and Kinship Ideologies,
Social Science and Medicine, 69: 1018-1024.
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Lucy Blake
lb377@cam.ac.uk
Lucy Blake est chercheure postdoctorale associée au Centre pour la recherche sur la famille à l’Université de
Cambridge. Ses recherches portent sur la famille, la qualité des relations familiales et le bien-être psychologique.
Lucy Blake s’intéresse particulièrement aux recherches qui explorent les rapports familiaux depuis les points
de vue de divers membres de la famille, notamment ceux dont la voix est rarement entendue. Ses publications
les plus récentes examinent les relations familiales et la conception avec don depuis la perspective de l’enfant.
Publications
Blake L., Jadva V., Golombok S., 2014, “Parent psychological adjustment, donor conception and disclosure: a
follow-up over ten years”, Human Reproduction, 29: 2487-96.
Blake L., Zadeh S., Statham H., Freeman T., 2014, “Children’s Perspectives on Relationships in Families Created
by Assisted Conception”, in Freeman, T., Graham, S., Ebtehaj, F. and Richards, M. (Eds.), Relatedness in
Assisted Reproduction: Families, Origins and Identities, Cambridge: Cambridge University Press.
Blake L., Casey P., Jadva V., Golombok S., 2013, “I Was Quite Amazed: Donor Conception and Parent-Child
Relationships from the Child’s Perspective”, Children and Society, 28: 425-437.
Blake L., Casey P., Jadva V., Golombok S., 2012, “Marital Stability and Quality in Families Created by Assisted
Reproductive Technologies: A Follow-up Study”, Reproductive Biomedicine Online, 25: 678-683.
Blake L., Casey P., Readings J., Jadva V. Golombok S., 2010, “ ‘Daddy Ran Out of Tadpoles’: How Parents Tell
Their Children that they are Donor Conceived, and What Their 7-year-olds Understand, Human Reproduction,
25: 2527-34.

Laurence Brunet
laurence.brunet@free.fr
Laurence Brunet est juriste, chercheure associée au centre de recherche «Droit, sciences et techniques»
de l’Université de Paris I et chargée d’enseignement à l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris Sud
(libertés publiques et droits fondamentaux). Elle est spécialiste des incidences des sciences et de la médecine
sur le droit des personnes et de la famille.
Elle a été co-responsable, avec I. Théry, M. Gross et J. Merchant, du séminaire bi-mensuel, Genre, personne
et parenté dans l’Assistance médicale à la procréation à l’EHESS entre 2011 et 2016. En 2013 elle a coordonné
l’étude juridique commanditée par le Parlement européen sur la gestation pour autrui dans les pays de l’Union
européenne (A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU Member States, Directorate General
for Internal Policies, Legal and Parliamentary Affairs). Elle a aussi fait partie du groupe de travail présidé par I.
Théry et A.-M. Leroyer qui a remis un rapport au Ministre délégué à la famille « Filiation, origines et parentalitéLe droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », publié chez Odile Jacob, 2014. Elle
est par ailleurs chargée de mission au Centre d’éthique clinique de l’Hôpital Cochin, Hôpitaux Universitaires
Paris Centre et assure notamment des formations dans plusieurs DU de périnatalité dans les hôpitaux Béclère
et Necker.
Publications
Brunet L., 2016, « Le principe de l’anonymat du don de gamètes en France : un pilier au socle fragile », in
Jouannet P. (ed), Procréation, Médecine et Don, Lavoisier, p. 99-117.
Brunet L., 2015, « Les atermoiements du droit français dans la reconnaissance des familles formées par des
couples de femmes », Revue internationale Enfance, Familles, Générations, 23, p. 71-89.
Brunet L., Sosson J., 2013, « L’engendrement à plusieurs en droit comparé : quand le droit peine à distinguer
filiation, origines et parentalité », in H. Fulchiron, J. Sosson (dir.), Parentalité, filiation, origines, Bruylant, p.
31-70
Brunet L., 2012, « La globalisation internationale de la gestation pour autrui », Travail, genre et sociétés, 28 :
199-205.
Brunet L., 2012, « Assistance médicale à la procréation et nouvelles familles : boîte de Pandore ou corne
d’abondance ? », Revue de droit sanitaire et social, p. 828-838.
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Jérôme Courduriès
jcourduries@gmail.com
Jérôme Courduriès est anthropologue, maître de conférences à l’université Jean Jaurès (Toulouse, France).
Auteur d’une thèse sur la conjugalité gay en France, il a travaillé depuis sur l’homoparentalité et poursuit
aujourd’hui une recherche sur la gestation pour autrui. Ses intérêts scientifiques l’amènent à travailler
à la confluence du genre et de la parenté contemporaine en France. Il est membre du programme ANR
ETHOPOL Du gouvernement des sentiments familiaux et co-dirige avec Michelle Giroux, professeure de droit
à l’université d’Ottawa un projet de recherche franco-québécois sur le recours transnational à des techniques
de reproduction assistée avec don.
Publications
Courduriès J., 2016. « Ce que fabrique la gestation pour autrui. Les relations entre la femme porteuse, l’enfant
et ses parents », Journal des Anthropologues, 144-145
Courduriès J., Herbrand C., 2014. « Genre, parenté et techniques de reproduction assistées : bilan et
perspectives après 30 de recherche », Enfances, familles, générations, 21 : 1-27.
Courduriès J., Fine A. (dir.), 2014. Homosexualité et parenté, Paris : Armand Colin
Courduriès Jérôme, 2014. « Rompre avec sa famille. Jeunesse, entrée dans l’homosexualité et expérience du
rejet familial », in Courduriès J., Fine A. (dir.), Homosexualité et parenté, Paris : Armand Colin, p. 45-64.
Courduriès J., 2011. Être en couple (gay). Homosexualité masculine et conjugalité en France, Lyon : Presses
Universitaires de Lyon.

Hugues Fulchiron
hugues.fulchiron@univ-lyon3.fr
Hugues Fulchiron, professeur agrégé des Facultés de droit, président honoraire de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 et vice-président de l’International society of family law, est professeur à l’Université Jean Moulin Lyon
3 où il dirige le Centre de droit de la famille. Il est spécialiste de droit de la famille et de droit international
privé. Auteur (avec Ph. Malaurie) d’un manuel de droit de la famille plusieurs fois réédité, directeur de plusieurs
ouvrages collectifs sur les transformations du mariage et de la filiation, il également écrit de nombreux articles
sur le droit de la famille, la protection des personnes vulnérables, le droit européen et international de la
famille, les familles maghrébines, la nationalité, le droit des étrangers et les droits fondamentaux. Depuis 2014,
il est membre de l’Institut universitaire de France.
Publications
Fulchiron H., Malaurie Ph., 2016, La famille, éd. Defrénois (5ème éd.)
Fulchiron H. (dir.), 2011, Mariage, conjugalité ; parenté, parentalité, Dalloz
Fulchiron H., Sosson J. (dir.), 2013, Parenté, filiation, origine : le droit et l’engendrement à plusieurs, éd. Bruylant
Fulchiron H., 2013, Vers un droit européen de la famille, Dalloz.

Trudie Gerrits
G.J.E.Gerrits@uva.nl
Trudie Gerrits est chargée de cours au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université
d’Amsterdam (UvA), aux Pays-Bas, où elle est codirectrice des masters d’anthropologie et de sociologie de la
santé. L’essentiel de ses travaux est lié à l’infertilité et aux techniques d’assistance médicale à la procréation
(AMP), à la fois aux Pays-Bas et dans les pays africains. Ses recherches les plus récentes se sont déroulées dans
des cliniques privées offrant des services de FIV au Ghana, dans le cadre d’une étude comparative examinant
le transfert des techniques d’AMP et leur appropriation locale en Afrique subsaharienne. Son ouvrage intitulé
Patient-Centred IVF: Bioethics and Care in a Dutch Clinic est paru chez Berghahn Books en août 2016. Elle a
travaillé pendant cinq ans au ministère de la Santé du Mozambique avant d’arriver à l’Université d’Amsterdam.
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Publications
Gerrits T., 2016 (in press), “ARTs in Ghana: Transnational Undertakings, Local Practices and Societal Responses”.
Special Issue: “IVF: Global Histories”. Franklin S. and Inhorn M. (eds.) Reproductive Biomedicine and Society
On-line.
Gerrits T. and Hörbst, 2016, “Entrepreneuring Barren Grounds”. In: Manderson, L., Hardon, A. and Cartwright,
E. The Routledge Handbook of Medical Anthropology (pp 345-350). London: Routledge.
Gerrits T., 2016, “It’s Not My Eggs, It Is Not My Husband’s Sperm, It Is Not My Child”: Surrogacy and ‘Not Doing
Kinship’ in Ghana”. In: Kroløkke C., Miyong L., Adrian S.W., Thompson T. (eds.) Critical Kinship Studies:
Kinship (Trans)formed. USA: Rowman & Littlefield.
Gerrits T., 2015, “Introduction. ARTs in Resource-Poor Areas: Practices, Experiences, Challenges and Theoretical
Debates”. In: Hampshire K., Simpson B. (eds.) Assisted Reproductive Technologies in the Third Phase: Global
Encounters and Emerging Moral Worlds (pp. 94-104). Oxford: Berghahn Publishers.
Hörbst V., Gerrits T. (2016) “Transnational Connections of Health Professionals: Medicoscapes and Assisted
Reproduction in Ghana and Uganda”. Ethnicity and Health. Ethnicity & Health, 21(4): 357-374.
Gerrits T., 2014, “The Ambiguity of Patient-Centred Practices: The Case of a Dutch Fertility Clinic”, Anthropology
& Medicine, 21(2): 125-135.

Martine Gross
gross@ehess.fr
Sociologue, ingénieure de recherche en sciences sociales (CNRS), elle a consacré la plupart de ses travaux
à l’homoparentalité et a publié ou dirigé de nombreux ouvrages sur ce thème. Elle participe à plusieurs
programmes collectifs de recherche :
•
•
•

Gay fathers : Programme international (France, Royaume-Uni, Pays-Bas) financé par l’ANR
Devhom : Homoparentalité, fonctionnement familial, développement et socialisation des enfants, financé
par l’ANR
Recours à des techniques de reproduction assistée avec don. Perspective franco-québécoise et
comparaison internationale, programme international financé par la mission de recherche droit et Justice
(CNRS).

Par ailleurs, elle a participé :
•
•
•

En 2008-2009 au groupe de travail « Bioéthique » dirigé par Geneviève Delaisi et Valérie Depadt-Sebag
de Terra Nova.
En 2010-2011 au groupe de travail « Famille » dirigé par Gilles Bon-Maury au Laboratoire des idées du PS.
En 2013 et 2014 au groupe de travail dirigé par Irène Théry et Anne-Marie Leroyer qui a conduit à la
rédaction du rapport « Filiation, origines, parentalité ».

Publications
Gross M., 2015, M, « L’homoparentalité et la transparentalité au prisme des sciences sociales: révolution ou
pluralisation des formes de parenté? » Enfances, Familles, Générations, 23 : i-xxxvii.
Gross M., 2014, Neirinck C., Parents-enfants, vers une nouvelle filiation ?, Paris : La documentation française
Gross M., 2014, « Les tiers de procréation dans les familles homoparentales », Recherches familiales, 11 : 19-30
Gross M., 2012, Choisir la paternité gay, Toulouse : Eres
Gross M., Mathieu S., Nizard S. (eds.), 2011, Sacrées familles ! Changements familiaux, changements religieux,
Toulouse : Eres
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Karen M. Hvidtfeldt
hvidtfeldt@sdu.dk
Maîtresse de conférences au département d’étude des cultures à l’Université du Sud du Danemark à Odense
(au Danemark) depuis 2005, son travail est consacré à l’étude du genre et des cultures, et plus généralement
à la culture moderne et contemporaine telle qu’elle transparaît dans la vie quotidienne, dans l’art et les médias.
Ces dernières années, elle a réalisé des recherches sur les questions relatives à la famille et à la maternité,
et plus particulièrement au phénomène de la GPA transnationale. Elle dirige le groupe de recherche appelé
Analyse culturelle de la santé, de la reproduction, du genre et du corps, qui travaille sur la frontière entre
sciences humaines et sciences de la santé, et qui examine comment les méthodes analytiques culturelles
peuvent être appliquées aux questions portant sur la santé, les maladies, les politiques identitaires, le genre
et le corps. Elle est rédactrice en chef de la revue universitaire nordique K&K – Kultur og Klasse depuis 2012.
Publications
Hvidtfeldt K., 2016, “ ‘All One Needs is a Credit Card.’ Transnational Surrogacy in India on weblogs and in
documentaries”. In: Rozée, V. G. & Sayeed, U. (ed.), Assisted Reproductive Technologies in the Global South
and North: Issues, Challenges and the Future, Routledge Editions
Hvidtfeldt K., 2015, “A Baby ‘Made in India’: Motherhood, Consumerism, and Privilege in Transnational
Surrogacy”. The Motherhood Business: Consumption, Communication, and Privilege. Demo A., Borda J. &
Kroløkke C. (red.). University of Alabama Press, s. 76-94
Hvidtfeldt K., 2015, “Documentaries on Transnational Surrogacy in India: Questions of Privilege, Respectability
and Kinship.” Critical Kinship. Kroløkke C., Myong L., Adrian S., Tjørnhøj-Thomsen T. (ed.). s. 117-132
Kroløkke C., Hvidtfeldt Madsen K., 2014, ”Moderskab(elser): Slægtsskabsøkonomier og moderfølelser i
transnational surrogatmoderskab”. Kvinder, Køn & Forskning. 23, 1/2, s. 70-81
Hvidtfeldt Madsen K., 2012, “Rugemødre, rejser og nye reproduktionsmetaforer: Weblogs om transnationalt
surrogatmoderskab”. In Hvidtfeldt Madsen K. og Kroløkke C. (ed). K og K, 113 Fertilitet, Teknologi og
Globalisering. Aarhus Universitetsforlag, s. 79-100.

Heather Jacobson
jacobson@uta.edu
Heather Jacobson est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université du Texas à Arlington, où elle est
responsable du master de sociologie et enseigne sur la famille, la procréation et les méthodes de recherche
qualitatives. Elle fait également partie des enseignants du Programme d’études sur les femmes et le genre. Elle
a un doctorat en sociologie de l’Université Brandeis. Sociologue de la famille, ses travaux sont principalement
consacrés à l’intersection entre les inégalités et les divers chemins permettant de fonder une famille. Elle
est l’auteure de l’ouvrage Labor of Love: Gestational Surrogacy and the Work of Making Babies, publié chez
Rutgers University Press en 2016, et de Culture Keeping: White Mothers, International Adoption, and the
Negotiation of Family Difference, publié chez Vanderbilt University Press en 2008. Son travail a été mentionné
dans l’émission « Think » à la radio américaine NPR ainsi que dans le Boston Globe, Contexts et Brain Child
Magazine, et dans l’émission de radio « Creating a Family: Talk about Adoption and Infertility ». Elle fait partie
du comité éditorial de la revue Adoption Quaterly.
Publications
Jacobson H., 2016, Labor of Love: Gestational Surrogacy and the Work of Making Babies. New Brunswick, NJ:
Rutgers University Press.
Jacobson H., 2014, “Framing Adoption: The Media and Parental Decision-making.” Journal of Family Issues,
35 (5): 654-676.
Jacobson H., 2009, “Interracial Surveillance and Biological Privilege: Adoptive Families in the Public Eye.” in
Margaret K. Nelson and Anita Ilta Garey. Nashville (ed.), Who’s Watching?: Practices of Surveillance Among
Contemporary Families, edited by TN: Vanderbilt University Press, p. 73-93
Jacobson H., 2008, Culture Keeping: White Mothers, International Adoption, and the Negotiation of Family
Difference. Nashville, TN: Vanderbilt University Press.
Leiter V., McDonald J., Jacobson H., 2006, “Challenges to Independent Child Citizenship: Immigration, Family,
and the State.” Childhood: A Global Journal of Child Research, 13 (1): 11-27.
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Vasanti Jadva
vj227@cam.ac.uk
Vasanti Jadva est chercheure au Centre pour la recherche sur la famille à l’Université de Cambridge. Ses
travaux examinent le bien-être psychologique et les expériences des personnes impliquées dans la procréation
avec tiers donneurs, soit les familles fondées grâce au don d’ovocytes, au don de sperme et à la GPA, mais
aussi les gestatrices et leurs familles, ainsi que les donneurs de sperme et les donneuses d’ovocytes. Elle
est conférencière invitée au département de psychologie et membre du conseil consultatif de la fondation
britannique National Gamete Donation Trust.
Publications
Jadva V., Imrie S., Golombok S., 2015, “Surrogate Mothers 10 Years On: A Longitudinal Study of Psychological
Wellbeing and Relationships with the Parents and Child. Human Reproduction, 30(2) 373-9
Imrie S., Jadva V., 2014, “The Long-Term Experiences of Surrogates: Relationships and Contact with Surrogacy
Families in Genetic and Gestational Surrogacy Arrangements”. Reprod Biomed Online
Jadva V. Imrie S., 2013, “Children of Surrogate Mothers: Psychological Well-being, Family Relationships and
Experiences of Surrogacy”. Human Reproduction. 29 (1), 90-96
Jadva V and Imrie S., 2014, “The Significance of Relatedness for Surrogates and Their Families”, in Freeman T.,
Graham S., Ebtehaj F., Richards, M. (forthcoming) Relatedness in Assisted Reproduction: Families, Origins
and Identities. Cambridge University Press.
Jadva V., 2016, “Surrogacy: Issues, Concerns, and Complexities”, in Golombok S., Scott R., Appleby J.B.,
Richards M., Wilkinson S. Regulating Reproductive Donation. Cambridge University Press.

Anika König
anika.koenig@fu-berlin.de
Anika König est anthropologue sociale et travaille dans les domaines de l’anthropologie de la santé et de
l’anthropologie de la violence. Elle a un doctorat en anthropologie sociale obtenu à l’Université nationale
australienne, un master d’anthropologie sociale de l’Université libre de Berlin et un master en sociologie de
l’Université technique de Berlin. Ses travaux actuels, sous la responsabilité de l’Université libre de Berlin et
de l’Université de Luzerne (Suisse), consistent en une ethnographie multi-sites des parents d’intention dans
cette région germanophone (principalement l’Allemagne et la Suisse). Dans le cadre de ce projet, elle a mené
un travail de terrain avec des parents d’intention, des gestatrices, des avocats, des médecins et le personnel
d’agences en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Avant cela, elle a réalisé un travail de terrain à long
terme dans le Kalimantan occidental (Indonésie), où elle a étudié les violences ethniques de grande ampleur
entre le peuple autochtone Dayak et les immigrés madurais au milieu des années 1990.
Publications
Bühler N., König A., 2015, “Making Kinship in Switzerland and Beyond: Imaginations and Substances”.
Sociologus 65:1-10.
König A., 2013, “Smelling the Difference: The Senses and Ethnic Conflict in West Kalimantan, Indonesia,” in C.
Dureau J. Park, and S. Trnka (ed.), Senses and Citizenships: Embodying Political Life. New York: Routledge,
p. 120-135.
König A., 2016, “Identity Constructions and Dayak Ethnic Strife in West Kalimantan, Indonesia”. The Asia Pacific
Journal of Anthropology 17: 121-137.
König A., 2016, “Transnationale Leihmutterschaft” in S. K. Frauenbund (ed.), Leihmutterschaft: gewünscht,
geliehen, gekauft geschenkt. Luzern: Schweizerischer Katholischer Frauenbund.
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Delphine Lance
delphine.lance@gmail.com
Delphine Lance est doctorante en anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris.
Elle réalise actuellement une thèse sur le recours transnational aux aides médicales à la procréation. Plus
précisément, elle s’intéresse au phénomène de gestation pour autrui tel qu’il est organisé en Ukraine et aux
Etats-Unis. Pour ce faire, elle a réalisé un terrain de neuf mois en Ukraine et de 5 mois aux Etats-Unis.
Par ailleurs, elle a réalisé un documentaire sur le parcours de 8 femmes porteuses nord-américaines intitulé
«paroles de femmes porteuses». Tout en poursuivant ses travaux sur la gestation pour autrui, Delphine Lance
enseigne l’anthropologie de la santé, la santé publique et dispense des cours en santé et genre.
Publications
Lance D., Merchant J., 2016, « Règlementer les corps : la gestation pour autrui en Ukraine et aux Etats-Unis »,
Les cahiers de justice, Dalloz
Lance D., Merchant J., 2016, “Surrogacy in Context: the Ukraine and the United States” in Rozée V., Unisa S.,
Assisted Reproductive Technologies in the Global South and North : Issues, Challenges and the Future,
London: Routledge
Lance D., 2017, « Cartographier le corps : circulation des fluides et construction de la maternité dans le
processus de gestation pour autrui », Ethnologie française (à paraître)

Françoise Lestage
francoise.lestage@cemca.org.mx
Anthropologue, professeure et chercheure à l’Université Diderot de Paris, elle dirige le Centre d’études sur
le Mexique et l’Amérique centrale (CEMCA) à Mexico depuis 2014. Elle a un doctorat de l’EHESS obtenu à
Paris en 1992 et une HDR de l’Université Lille 1 obtenue en 2005. Ses travaux sont consacrés à l’ethnicité, aux
migrations et à la famille. Elle travaille actuellement sur 1) les liens entre le corps, la procréation et les inégalités
sociales, notamment dans le contexte des techniques d’assistance médicale à la procréation au Mexique et
2) l’affliction du migrant et la séparation familiale dans le cas des migrations, et notamment le rapport avec
l’État mexicain. Elle a publié trois livres en tant qu’auteure (1999, 2008 et 2011), deux livres avec Maria-Eugenia
Olavarria (2011 et 2014), cinq numéros spéciaux de revues (2009, 2012, 2013, 2014, 2015), ainsi que 54 articles
et chapitres d’ouvrages.
Publications
Lestage F. and Olavarria M.E. (co-publishers), 2014, Adoptions, dons et abandons au Mexique et en Colombie.
Des parents vulnérables, Paris : L’Harmattan
Lestage F., 2013, « Les politiques publiques en faveur des citoyens à l’étranger. La gestion de la souffrance des
migrants mexicains », Problèmes d’Amérique Latine, 89(3) : 69-86
Lestage F., 2009, Les Indiens mixtèques dans les Californies contemporaines. Migrations et identités
collectives, Paris : P.U.F
Lestage F., Lavaud J.P., 2006, « Les redéfinitions de l’indianité en Amérique Latine. Historique, réseaux,
discours, effets pervers », Esprit : 42-64.
Lestage F., 1999, Naissance et petite enfance dans les Andes péruviennes. Pratiques, rites, représentations,
L’Harmattan

Anne-Marie Leroyer
anne-marie.leroyer@univ-paris1.fr
Professeure à l’Ecole de droit de la Sorbonne - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle dirige le département
de recherche en droit de la famille et des personnes de l’Université Paris 1, ainsi que le Master de droit notarial
et co-dirige le Master de Droit des personnes et de la famille. Elle a été la rapporteure du groupe de travail
présidé par Irène Théry, qui a remis au gouvernement en 2014 le rapport « Filiations, Origines, Parentalité, le
droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle ».
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Publications
Leroyer A.M., 2011, Droit de la famille, PUF
Théry I. et Leroyer A.M., 2014, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité
générationnelle, O. Jacob
Leroyer A.M., 2014, Droit des successions, Dalloz (3e éd.)
Leroyer A.M., 2014, « L’accès à l’assistance médicale à la procréation : quelles modalités ? », Archives de
philosophie du droit, Dalloz, p. 425
Leroyer A.M., 2013, « Une suppression des catégories de père et mère ? », in Théry I.(dir), Mariage de même
sexe et filiation, éditions de l’EHESS, p. 75

Hélène Malmanche
malmanche@gmail.com
Sage-femme à la maternité des Bluets à Paris depuis 2011, Hélène Malmanche est actuellement en doctorat
de sociologie à l’EHESS, sous la co-direction d’Irène Théry et Jennifer Merchant. Ses travaux portent sur
l’élaboration d’une socio-anthropologie de l’enfantement, basée sur une enquête ethnographique et des
entretiens en France, en Belgique et en Amérique du Nord : par l’observation des temps de la grossesse et
de l’accouchement dans les cas de différents modes d’engendrement (gestation pour autrui, don d’ovocytes,
couples de femmes ayant recours au don de sperme, procréation charnelle « ordinaire »), il s’agit de saisir en
quoi l’enfantement est un acte toujours-déjà socialement institué. L’étude des actes, gestes et paroles des
différents protagonistes de la naissance (parents, donneurs, professionnels de la naissance), des rites et des
représentations autour de la grossesse et de la mise au monde, permettra d’élaborer de nouvelles distinctions
et d’éclairer la dimension éminemment relationnelle de l’enfantement.
Publications
Malmanche H., Merchant J., 2017, “La gestation pour autrui : vers un effacement de la distinction de sexe ?”,
Questions de communication (forthcoming)
Malmanche H., 2016, Engendrement, enfantement, procréation. Vocation Sage-Femme (forthcoming)
Malmanche H., Petroff E., 2015, « Veiller et agir. Chemin clinique à la maternité des Bluets en 2015 » in BergeretAmselek C. (dir.), Vivre ensemble, jeunes et vieux. Un défi à relever, Toulouse : ERES, p. 135-148
Malmanche H., 2014, « La maternité déployée. Du ‘don de gestation’ au don d’enfantement » – Mémoire de
master de sociologie, EHESS/Paris XIII

Jennifer Merchant
Jennifer.Merchant@u-paris2.fr
Politologue, Jennifer Merchant est professeure à l’Université Panthéon-Assas Paris II, membre du Centre
d’études et de recherches de sciences administratives et politiques (http://cersa.cnrs.fr/merchant-jennifer/), et
membre de l’Institut universitaire de France (http://www.iufrance.fr/les-membres-de-liuf/membre/761-jennifermerchant.html). Cette année, elle coordonne le volet international du comité de travail de la National Academy
of Sciences qui se penche sur les implications sociales et éthiques de CRISPR (http://www.nationalacademies.
org/gene-editing/consensus-study/committee/index.htm).
Publications
Merchant J., 2005, Procréation et politique aux Etats-Unis, 1965-2005, Paris : Belin
Merchant J., 2010, “Assisted Reproductive Technology (ART) in the United States: Towards a National Regulatory
Framework?”, International Journal of Bioethics, 20(4), pp.41-58
Krief-Parizer K., Merchant, J., 2015, “A Baby’s Citizenship and Kinship Ties After Surrogate Birth: The Case in
France”, in Scott Sills E. (ed.), Handbook of Gestational Surrogacy: International Clinical Practice & Policy
Issues, Cambridge University Press.
Malmanche, H., Merchant, 2017, “La gestation pour autrui : vers un effacement de la distinction de sexe ?”,
Questions de communication (forthcoming).
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Israel Nisand
inisand@me.com
Israël Nisand est professeur de gynécologie obstétrique à l’Université de Strasbourg et chef du pôle de
gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg. Spécialiste du diagnostic préimplantatoire (DPI), il est l’auteur
d’un rapport sur «l’IVG en France» (1999). Il est également fondateur et vice-président du Forum Européen de
Bioéthique, qui se tient annuellement à Strasbourg.
Publications
Nisand I., Mattéi J.F., 2013, « Où va l’humanité? », Les Liens qui libèrent
Nisand I., Letombe B., Marinopoulos S., 2012, Et si on parlait de sexe à nos ados? Pour éviter les grossesses
non prévues chez les jeunes filles, Odile Jacob
Nisand I., Araujo-Attali L., Schillinger-Decker A.L., 2012, l’IVG coll. Que sais-je, PUF
Nisand I., Marinopoulos S., 2011, Elles accouchent et ne sont pas enceintes, le déni de grossesse, LLL
Nisand I., Marinopoulos S., 2007, 9 mois et caetera, Fayard.

María-Eugenia Olavarria
ome@xanum.uam.mx
María-Eugenia Olavarría est anthropologue, professeure et chercheure au département d’anthropologie de
l’Université autonome métropolitaine de Mexico. Elle a obtenu son doctorat dans cette même université en
1999 et elle est membre de l’Institut mexicain de la recherche depuis 1996. Elle a été titulaire de la chaire
Alfonso Reyes en 2013-2014 à l’Institut des Hautes études de l’Amérique latine (IHEAL, Université de Paris 3
Sorbonne-Nouvelle). Deux de ses livres ont reçu le prix national remis par l’Institut anthropologique et historique
national du Mexique. Elle mène actuellement des recherches sur la jonction entre le corps, la procréation et
les inégalités sociales, notamment dans le contexte des techniques d’assistance médicale à la procréation au
Mexique. Elle a récemment publié l’ouvrage Adoptions, dons et abandons au Mexique et en Colombie. Des
parents vulnérables avec Françoise Lestage (Paris, L’Harmattan, Collection Recherches Amériques latines,
2014).
Publications
Olavarría M.E., 2014, « Des diverses manières d’avoir un enfant à Mexico au XXIème siècle. Adoption et
techniques de reproduction assistée dans des familles homo- et hétéroparentales », in LESTAGE Françoise
et OLAVARRIA María-Eugenia (ed.), Adoptions, dons et abandons au Mexique et en Colombie. Des parents
vulnérables, Paris, L’Harmattan, p.142-176
Olavarría M.E. (coord.), 2013, Parentescos en plural, Miguel Ángel Porrúa ed. /UAM, Colección Las ciencias
sociales
Olavarría M.E., 2012, “Procesos legislativos en torno al matrimonio, la adopción y la reproducción asistida en
México” in Olavarría M.E., Roldán a cura di V., Libera Chiesa in libero Stato, Firenze: Mauro Pagliai Editore
Collana: Religion and Society, 5 Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo - Universidad
Autónoma Metropolitana, p. 173-180
Olavarría M.E., 2012, “Lévi-Strauss”, UAM, Colección Cultura Universitaria 112, México
Olavarría M.E. (coord.), 2010, “Revista DeSignis, Cuerpo(S): sexos, sentidos, semiosis”, 16, Federación
Latinoamericana de Semiótica / Editorial La crujía, Buenos Aires.

Marc Pichard
pichard.marc@gmail.com
Marc PICHARD est professeur de droit privé à l’Université Paris-Nanterre. Après sa thèse de doctorat consacrée
à l’analyse politique et juridique des reconnaissances de prérogatives individuelles dans la législation
française (Le droit à, Étude de législation française, Economica, coll. « Recherches juridiques », 2006, 566
p.), il a principalement publié en droit civil – en particulier en droit des personnes et des familles. Co-porteur
de l’ANR REGINE (Recherche et Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe), il œuvre à
légitimer le recours au concept de genre dans la recherche juridique française et a, dans ce cadre, codirigé
deux ouvrages avec Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Diane ROMAN (La loi et le genre. Études critiques de
droit français, CNRS éd., 2014, 799 p. ; Genre et droit. Ressources pédagogiques, Dalloz, coll.
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« Thèmes et commentaires », 2016, 454 p.) et un avec Camille VIENNOT (Le traitement juridique et judiciaire
des violences conjugales, Mare et Martin, 2016, 240 p.). La perspective de genre est particulièrement sollicitée
dans ses travaux relatifs au droit de la filiation.
Publications
Pichard M., 2012, « L’enfant : à propos d’une polysémie », in Au-delà des codes, Mélanges en hommage à
Marie-Stéphane Payet, Dalloz, p. 469 et s.
Pichard M., 2013, « La place de qui participe au projet parental d’autrui », in Fulchiron H.et Sosson J. (dir.),
Parenté, Filiation, Origine. Le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruylant, p. 285 et s.
Pichard M., Dionisi-Peyrusse A., 2014, « Le genre dans le droit de la filiation (à propos du titre VII du livre premier
du Code civil) » in Hennette-Vauchez S., Pichard M., Roman D. (dir.), La loi et le genre. Études critiques de
droit français, CNRS éd., p. 49 et s.
Pichard M., Dionisi-Peyrusse, 2014, « L’autorité parentale et la persistance des inégalités de genre » in HennetteVauchez S., Pichard M., Roman D. (dir.), La loi et le genre. Études critiques de droit français, CNRS éd., p.
485 et s.
Pichard M., 2015, « Filiation : quelle place pour la volonté ? », Mouvements, 82, p. 141 et s.

Paula Pinhal
paulapinhal@hotmail.com
Paula Pinhal de Carlos est Diplômé en Droit à l’Université du Vale do Rio dos Sinos (2005). Elle a obtenu un
master en Droit dans la même université (2007) et un doctorat en Sciences Humaines à l’Université Fédérale
de Santa Catarina (2011), avec un stage doctoral à l’Institut National d’Études Démographiques (France). Elle
est Professeur adjoint au Centre Universitaire La Salle, en tant que professeure permanente du Master en droit
et professeure collaboratrice du Programme d’études supérieures en mémoire sociale et patrimoine culturel.
Elle est également professeure adjoint du Centre Universitaire Ritter dos Reis. Elle possède une expérience
dans le domaine du droit, en particulier les droits de l’Homme, autour des thématiques suivantes : genre,
sexualité et bioéthique.
Publications
Carlos P. P., 2015, Gênero, maternidade e direitos sexuais e reprodutivos. In: Fernanda Luiza Fontoura de
Medeiros; Germano Schwartz. (Org.). O Direito da sociedade. 1ed.Canoas: Unilasalle, 2, p. 215-241.
Carlos P. P., 2015, Homossexualidade e Direito brasileiro. Revista Crítica do Direito, 67, p. 220-229
Carlos P. P., 2014, O julgamento da ADI nº 4277 pelo STF e o reconhecimento da união entre pessoas do
mesmo sexo como união estável: interseções entre direito e sexualidade. In: Fernanda Luiza Fontoura de
Medeiros; Germano André Doederlein Schwartz. (Org.). O direito da sociedade. 1ed.Canoas: Unilasalle, 1,
p. 149-163.
Grossi M. P., Carlos P. P. Mathieu N.C., 2013, In: Béatrice Didier; Antoinette Fouque; Mireille Calle-Gruber. (Org.).
Le dictionnaire universel des créatrices. 1ed.Paris: Éditions des femmes, 2, p. 2825-2825.
Carlos P. P.; Schiocchet T., 2006, Novas tecnologias reprodutivas e direito: mulheres brasileiras entre benefícios
e vulnerabilidades. Novos Estudos Jurídicos (UNIVALI) (Cessou em 2007. Cont. ISSN 2175-0491 Novos
Estudos Jurídicos (Online)), 11, p. 249-263

Gilles Pison
gilles.pison@mnhn.fr
Gilles Pison est anthropologue et démographe, professeur au Muséum national d’histoire naturelle et membre
de son département Hommes, Natures, Sociétés du Musée de l’Homme, et chercheur associé à l’Institut
national d’études démographiques. Il est également rédacteur en chef de Population et Sociétés et président
du conseil scientifique de l’Institut de recherches pour le développement. Il mène des recherches sur les
changements démographiques dans le monde avec un intérêt particulier pour l’Afrique au sud du Sahara, et
sur la démographie et la santé des jumeaux et leurs relations avec l’assistance médicale à la procréation. Il
a conçu deux expositions scientifiques, 6 milliards d’hommes au Musée de l’Homme (1994), et La population
mondiale … et moi ? à la Cité des sciences et de l’industrie (2005), et est l’auteur de différents ouvrages dont
La démographie mondiale (Rue des écoles, 2015).
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Publications
Pison G., Monden C., Smits J., 2015, “Twinning Rates in Developed Countries: Trends and Explanations”,
Population and Development Review, 41(4): 629–649
Pison G., 2015, La démographie mondiale. Rue des écoles, collection « Le Monde Sup’ »
Pison G., Douillot L., Kante M., Ndiaye O., Diouf P., Senghor P., Sokhna C., Delaunay V., 2014, “Profile: Bandafassi
Health and Demographic Surveillance System (Bandafassi HDSS), Senegal”, International Journal of
Epidemiology 43 (3) : 739–748
Pison G., D’Addato A. V., 2006, Frequency of twin births in developed countries. Twin Research and Human
Genetics, 9 (2) : 250-259

Sunita Reddy
sunitareddyjnu@gmail.com
Sunita Reddy est maîtresse de conférence depuis 2004 au Centre de médecine sociale et de santé publique
à la Faculté des sciences sociales de l’Université Jawaharlal Nehru à New Delhi, en Inde. Avant cela, elle
a brièvement enseigné à l’Institut polytechnique indien (New Delhi) et au département de sociologie de la
Faculté d’économie à l’université de New Delhi. Elle est anthropologue et spécialiste de l’anthropologie de
la santé. Elle a réalisé des recherches sur plusieurs aspects de la santé des femmes et des enfants, dont les
pratiques d’allaitement, la santé des femmes tribales, ainsi que les pratiques relatives à l’accouchement et à
l’éducation des enfants dans les tribus. Elle a étudié les problèmes liés aux catastrophes depuis la perspective
des sciences sociales et a publié l’ouvrage Clash of Waves: Post Tsunami Relief and Rehabilitation in Andaman
and Nicobar Islands (Indos Publishers, New Delhi). Elle se consacre actuellement au tourisme médical et
au tourisme procréatif, ainsi qu’aux questions relatives à la GPA, et elle a publié plusieurs articles dans des
revues indiennes et internationales. Elle a publié des articles dans des revues à comité de lecture, rédigé
des chapitres dans des ouvrages collectifs et exposé son travail de recherche dans plusieurs universités
étrangères. Elle a cofondé l’Anthropos India Foundation, qui promeut l’anthropologie visuelle et concrète et
qui dispose d’un site Internet dynamique : www.anthroposindiafoundation.com. Elle a également contribué à
des projets de recherche sur les travailleuses migrantes, les violences liées au genre et les villes sûres avec
le soutien du ministère indien de la Femme et du Développement de l’enfant, ainsi que le Conseil indien pour
la recherche en sciences sociales.
Publications
Reddy S., Patel T., 2015, “ ‘There Are Many Eggs in My Body’: Medical Markets and Commodified Bodies in
India, Global Bioethics
Tanderup M., Reddy S., Patel T., Nielsen B.B., 2015, “Reproductive Ethics in Commercial Surrogacy: Decisionmaking in IVF Clinics in New Delhi, India”, Bioethical Inquiry, Springer.
Tanderup M., Reddy S., Patel T., Nielsen B.B., 2015, “Informed Consent in Medical Decision-Making in Commercial
Gestational Surrogacy: A Mixed Methods Study in New Delhi, India, Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica (AOGS).
Qadeer I., Reddy S., 2013, “Medical Tourism in India: Perceptions of Physicians in Tertiary Care Hospitals”,
Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 8: 20.
Reddy S., Qadeer I., 2010, “Medical Tourism in India: Progress or Predicament?”, Economic and Political Weekly,
XLV (20), May 15
Reddy S., Patel T., Tanderup M., Nielsen, B.B., 2015, “Breast Feeding and Bonding: Issues and Dilemmas
in Surrogacy”, in Cassidy T., El-Tom A. (ed.), Ethnographies of Breast Feeding: Cultural Contexts and
Confrontations, Bloomsbury Publishing PLC.

Virginie Rozée
virginie.rozee@ined.fr
Virginie Rozée est sociologue à l’Institut national d’études démographiques (INED). Ses recherches portent
essentiellement sur le genre et la reproduction. Après une thèse sur les droits reproductifs en Amérique latine
à travers le cas de la contraception et de l’avortement en Bolivie, elle axe ses recherches sur l’infertilité et
les nouvelles techniques de reproduction en France et sur la scène transnationale. Son principal intérêt est
d’analyser comment ces techniques biomédicales construisent, déconstruisent et reconstruisent le genre.
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Elle a récemment menée une étude de terrain sur la gestation pour autrui en Inde dans le cadre du Programme
Marie Curie de la Commission Européenne.
Depuis 2013, elle fait également partie du bureau de coordination du groupe « Aspects globaux et socioculturels
de l’infertilité » (Global and Socio-cultural Aspects of Infertility) de la Société européenne d’embryologie et de
reproduction humaine (ESHRE).
Publications
Rozée V., Unisa S. (coord.), 2016, Assisted Reproductive Technologies in the Global South and North: issues,
challenges and the future, Routledge
Rozée V, Unisa S, 2015, “Surrogacy as a Growing Practice and a Controversial Reality in India: Exploring New
Issues for Further Researches”, Journal of Womens Health Issues & Care, 4(6)
Rozée V., 2015, “Les normes de la maternité en France à l’épreuve du recours transnational de l’assistance
médicale à la procréation”, Recherches Familiales, 12 : 43-55
Rozée V., Unisa S., 2014, “Surrogacy from reproductive rights perspective: the case of India”, Autrepart, 70(2):
185-203
Löwy I., Rozée G. V., Tain L. (coord.), 2014, Cahiers du Genre, numéro spécial sur « Biotechnologies et travail
reproductif. Une perspective transnationale » [Biotechnologies and Reproductive Work. A Transnational
Perspective], 56

Sharmila Rudrappa
rudrappa@austin.utexas.edu
Sharmila Rudrappa travaille sur le commerce appliqué aux services de procréation, aux questions raciales et
au genre, plus particulièrement en Inde et aux États-Unis. Elle est professeure au département de sociologie
et directrice du Centre des études asiatiques-américaines à l’Université du Texas à Austin. Ses cours portent
sur la justice en matière de procréation, les marchés du travail et la théorie féministe.
Publications
Rudrappa S., 2016, “What to Expect When You’re Expecting: The Affective Economies of Consuming Surrogacy
in India.” Positions: Asia Critique, 24(1).
Rudrappa S., 2015, Discounted Life: The Price of Global Surrogacy in India. New York, NY: New York University
Press.
Rudrappa S., Collins C., 2015, “Altruistic Agencies and Compassionate Consumers: Moral Framing of
Transnational Surrogacy.” Gender & Society. 29 (6): 932-959.
Rudrappa S., 2015, “Conceiving Fatherhood: Gay Men and Indian Surrogate Mothers.” In Inhorn M., Chavkin W.,
Navarro J.A. (ed.), Globalized Fatherhood. Oxford, UK: Berghahn Books, p.291-311
Rudrappa S., 2008, “Braceros and Techno-Braceros: Guest Workers in the United States, and the
Commodification of Low-Wage and High-Wage Labour.” In Koshy S., Radhakrishnan R. (ed.), Transnational
South Asians: The Making of a Neo-Diaspora. Oxford, UK: Oxford University Press, p.291-322.

Sheela Saravanan
vssarav@googlemail.com
Sheela Saravanan a deux masters des universités indiennes de Bombay et de Pune en géographie et en
urbanisme du développement. Sa thèse de l’Université polytechnique de Queensland à Brisbane (Australie)
sur la santé publique portait sur l’influence des cadres biomédicaux de connaissances sur les pratiques
locales d’accouchement en Inde. Elle a travaillé et publié sur la santé de la reproduction en Asie du Sud,
sur les violences faites aux femmes et sur l’infanticide féminin en Inde, et elle se consacre maintenant aux
techniques d’assistance médicale à la procréation dans les contextes asiatique et européen. Elle a travaillé
dans des instituts de recherche à Chennai, Pune et New Delhi. Depuis 2007, elle a travaillé dans les universités
allemandes de Heidelberg, de Bonn et de Göttingen. Ses publications ont porté sur l’injustice, l’exploitation et
l’objectification dans le cadre de la GPA commerciale en Inde. Depuis 2016, elle étudie le diagnostic prénatal
et les avortements sélectifs en Allemagne et en Inde à l’Institut d’Asie du Sud de l’Université de Heidelberg.
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Publications
Saravanan S., 2016, “ ‘Humanitarian’ Thresholds of the Fundamental Feminist Ideologies: Evidence from
Surrogacy Arrangements in India.” Analize: Journal of Gender and Feminist Studies 6(20): 66-88.
Saravanan S., 2015, “Global Justice, Capabilities Approach and Commercial Surrogacy in India” Medicine,
Health Care and Philosophy, 18(3): 295-307.
Saravanan S., 2013, “An Ethnomethodological Approach to Examine Exploitation in the Context of Capacity,
Trust and Experience of Commercial Surrogacy in India, Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine,
8:10.
Saravanan S., Johnson H., Turrell G., Fraser J., 2012, “Re-examining Authoritative Knowledge in the Design and
Content of a Traditional Birth Attendant Training in India”, Midwifery, 28(1): 120-30.
Saravanan S., Turrell G., Johnson H., Fraser J., Patterson C., 2011, “Traditional Birth Attendant Training and Local
Birthing Practices in India, Evaluation and Programme Planning, 34(3): 254-265.

Anne Saris
anne.saris@gmail.com
Anne Saris (DCL Mcgill, LLM Mcgill, DEA droit international privé Paris II) est professeure au Département
des Sciences juridiques de l’UQAM. Elle est notamment la Directrice de l’axe 2 du Centre de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC): « Citoyenneté, droit(s) et processus de subjectivation et
d’assujettissement », et membre collaboratrice du Centre de recherche en éthique (CRE) – axe éthique et santé.
Sa recherche porte sur les phénomènes d’internormativité (chevauchement de différentes normes telles que
les normes religieuses, éthiques et juridiques) et analyse le droit étatique et les actions de ses agents d’une
perspective interne (analyse en termes de droit positif) et externe (analyse sociojuridique). Elle travaille par
ailleurs sur des questions touchant les relations entre le droit et la religion (« tribunaux religieux » ; tatouages
comme signes religieux) ; et le droit des personnes physiques : 1) le statut juridique de l’embryon congelé et
des gamètes que ce soit dans un contexte du droit des successions, de la responsabilité civile (perte des
gamètes), de séparation des « parents » ou encore de la santé (circulation des gamètes) en droit civil et en
common law ; 2) le statut juridique du cadavre et la question du respect des volontés exprimées par le « futur
défunt » ; 3) le consentement « libre et éclairé » aux soins de fin de vie ; 4) l’impact de la Convention sur le
droits des personnes handicapées sur les régimes de protection des majeurs ; 5) l’impact des neurosciences
sur la notion de sujet de droit.
Publications
Saris A., Daoust S., 2014, “Polygamy: inherently harmful to children?: the impacts in Canadian criminal, civil, and
child protection law”. In : Robert M.-P., Koussens D., Bernatchez S. (dir.). Of crime and religion: polygamy in
Canadian law (p. 100–130). Sherbrooke : Éditions RDUS.
Saris A., Acem E., 2014, « Le sort du cadavre : le règne des vivants sur les morts ». In Barreau du Québec (dir.).
Développements récents en successions et fiducies (p. 99–155). Éditions Yvon Blais.
Saris A., Gidrol-Mistral G., 2013, “Avers et revers de l’embryon congelé ou la connaissance du phénomène
juridique de l’embryon congelé à l’aune des théories civilistes et féministes ». Les cadres théoriques et
le droit : actes de la 2e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridique (p. 157–282).
Éditions Yvon Blais.
Gidrol-Mistral G., Saris A., 2013, « La construction par la doctrine dans les manuels de droit civil français et
québécois du statut juridique de l’embryon humain volet 1 : la maxime «infans conceptus» ». Revue de droit
de l’Université Sherbrooke, 43(1/2), 209–341.
Saris A., 2009, « La gestion de l’hétérogénéité normative par le droit étatique ». In Eid P., Bosset P., Milot M.,
Lebel-Grenier S. (dir.). La place de la religion dans l’espace public. Québec : Presses de l’Université Laval

Vanya Savova
vanya_savova@abv.bg
Vanya Savova est maîtresse de conférence en psychologie de l’infertilité à l’Université de Sofia en Bulgarie.
Elle a créé un modèle d’évaluation de l’applicabilité psychologique pour la femme gestatrice dans le cadre
d’une GPA gestationnelle. Elle est consultante spécialiste du processus de réglementation juridique pour les
modalités de la GPA gestationnelle auprès du Parlement bulgare.
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Elle a créé deux masters, dans lesquels elle enseigne la psychologie en matière de procréation : 1) psychologie
clinique et d’orientation, 2) psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent. Psychologue de la
santé et clinicienne, elle travaille dans le domaine des techniques d’assistance médicale à la procréation,
ainsi que sur le respect et la conformité des traitements de l’infertilité. Elle est aussi conseillère et applique
des recherches reposant sur les pratiques thérapeutiques à des milieux cliniques et non cliniques. Ses
principaux centres d’intérêts sont les suivants : psychologie en matière de procréation, suivi psychologique,
thérapie de l’infertilité, assistance médicale à la procréation (en particulier la FIV), y compris impliquant un
tiers (don d’ovocytes ouvert et anonyme, absence de lien génétique et évaluation psychologique de la GPA),
fausses couches à répétition (inséminations intra-utérines, injection intracytoplasmique de spermatozoïde,
dite ICSI), congélation d’ovocytes pour des raisons sociales, traitement de l’infertilité à l’étranger, troubles de
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