
14h. Irène Théry, EHESS, Centre Norbert Elias  

Masculin/féminin en assistance médicale  
à la procréation (AMP) : une enquête à Marseille 

14h30. Manon Vialle, Centre Norbert Elias. 

 « Horloge biologique », pratiques d’AMP et point de 
vue des femmes : l’infertilité féminine liée à l’âge 

15h30. Anne-Sophie Giraud, Centre Norbert Elias. 

Des représentations aux pratiques, les statuts  
de l’embryon en AMP

16h30. Irène Théry, EHESS, Centre Norbert Elias 

 « Notre patient, c’est un couple » : asymétries, 
convergences et tensions de genre en AMP,  
au temps du couple-duo

17h45 - Projection du documentaire « Paroles de 
Femmes porteuses » de Delphine Lance, docto-
rante à l’EHESS.

Cinéma Le Miroir, Centre de la Vieille Charité

On débat passionnément de la GPA en France, on s’in-
quiète pour les femmes porteuses, mais qui les a ren-
contrées ? On parle trop souvent à leur place. Ce film 
renverse la perspective et donne la parole à 8 femmes. 
Elles vivent dans différents États des USA, ont des car-
rières et des parcours variés mais ont toutes décidé, le 
temps d’une ou deux grossesses, de porter un enfant 
pour autrui. On découvre  leurs différentes motivations 
, la manière dont elles pensent leur démarche, la place 
qu’elles accordent à la parentalité et les liens qu’elles 
ont tissé avec les parents d’intention et l’enfant qu’elles 
ont porté. Un documentaire essentiel !

9h. Agnès Martial, CNRS, Centre  Norbert Elias - 
Introduction 

9h30. Jérôme Courduries, Université Jean Jaurès, 
LISST et Agnès Fine, EHESS, LISST

Homosexualité et parenté

10h30. Flavio Tarnovski, Université fédérale du 
Mato Grosso, Brésil, chercheur invité de l’Université 
d’Aix-Marseille

Sexualité, procréation et parenté : une analyse 
à partir de l’homoparentalité

11h30. Dorothée Dussy, CNRS,  Centre Norbert 
Elias

Inceste et parenté : les situations d’abus sexuels 
intrafamiliaux

12h30 Déjeuner

14h30. Laurence Hérault, Université Aix Marseille, 
IDEMEC

Transidentité et PMA 

15h30. Delphine Lance, EHESS, IIAC.

La place de la femme et de son corps dans le pro-
cessus de gestation pour autrui : l’exemple des 
femmes porteuses ukrainiennes

16h30. Fin des travaux
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