Journée d’études autour du n° 56 des Cahiers du genre coordonné par
Ilana LÖWY, Virginie ROZÉE, Laurence TAIN
BIOTECHNOLOGIES ET TRAVAIL REPRODUCTIF. Une perspective transnationale
Vendredi 6 février 2015 de 9h30 à 16h30
ISH ‐ Salle Marc Bloch
14 avenue Berthelot 69007 Lyon
Comité scientifique et d’organisation :
Jean‐Hugues DÉCHAUX, Ilana LÖWY, Pascale MOLINIER, Virginie ROZÉE, Danièle SENOTIER, Laurence
TAIN.

9h30

Accueil
Table ronde « Travail productif, travail reproductif, production du genre :
une nouvelle donne transnationale ? »
Présidence : Maks BANENS (démographe, Centre Max Weber)

10h‐12h

Présentation par Pascale MOLINIER (psychologue, UTRPP, Université Paris 13) de l’introduction
Présentation par Elsa BOULET (doctorante en sociologie, Centre Max Weber, IRIS‐EHESS) de
l’article de Irène‐Lucile HERTZOG : « Les coûts de l’assistance médicale à la procréation pour les
femmes salariées »
Débat avec la salle.
Présentation des Cahiers du genre et d’ouvrages, revues sur la thématique
Présidence : Pascale MOLINIER
Présentation des Cahiers du genre : Pascale MOLINIER (Directrice de publication des Cahiers du
genre)

14h‐14h30

Présentation de revues et d’ouvrages : Enfances Familles Générations, n° 21, 2014 : « Parenté et
techniques de reproduction assistée : les enjeux contemporains au regard du genre », coordonné
par J. Courduriès et C. Herbrand, présenté par Jean‐Hugues DÉCHAUX
L’influence de la biomédecine sur la parenté, sous la direction de B. Feuillet‐Liger et M.‐C. Crespo‐
Brauner, éditions Bruylant, 2015, présenté par Jean‐Hugues DÉCHAUX
Le corps reproducteur, édition EHESP, 2013, de Laurence TAIN, présenté par l’auteure
Des parents comme les autres. Homosexualité et parenté, édition Odile Jacob, 2002, d’Anne
CADORET, présenté par l’auteure.
« L’expérience des nouvelles techniques reproductives de la société globale :
quelles reconfigurations du genre ? »
Présidence : Fabienne TANON (psychologue, Centre Max Weber)
Présentation par Mathieu AZCUE (doctorant en sociologie, Centre Max Weber) de l’article de
Sarah MEMMI et Annabel DESGRÉES du LOÛ : « Choisir le sexe de son enfant ? Nouvelles
techniques de procréation assistée en Palestine »

14h30‐16h30

Présentation par Emmanuelle SANTELLI (sociologue, Centre Max Weber) de l’article de Doris
BONNET et Véronique DUCHESNE : « Migrer pour procréer : histoires de couples africains »
Présentation par Virginie ROZÉE (Sociologue, INED) de l’article de Sharmila RUDRAPPA : « Des
ateliers de confection aux lignes d’assemblage des bébés. Stratégies d’emploi parmi des mères
porteuses à Bangalore, Inde »
Présentation par Ilana LÖWY (biologiste et historienne, CERMES) de l’article de Charis THOMPSON :
« Vote, ovocytes et cosmétiques. Les trois jalons identitaires du recours au genre dans la
recherche sur les cellules souches en Californie »
Débat avec la salle.

