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Présentation de la recherche
A la veille de la révision de la loi de bioéthique française (prévue en 2010), le recours à l’Assistance
Médicale à la Procréation (AMP) et ses contournements sont plus que jamais publics et suscitent de
nombreux débats et controverses. La France n’autorise pas certaines pratiques et réserve l’AMP aux couples
hétérosexuels. Or, d’autres pays, tels que la Belgique et l’Espagne, ont une législation plus libérale en termes
d’accès à l’AMP. L’espace européen offre donc de nouvelles possibilités pour les individus et couples français
infertiles et/ou exclus de la prise en charge en France, qui peuvent dès lors se tourner vers des centres
médicaux étrangers pour concrétiser leur désir d’enfant et recourir à une AMP.
Notre étude sociologique tend à étudier ces « migrations procréatives », afin de comprendre comment
et pourquoi des français/es se rendent à l’étranger pour recourir à l’AMP. A travers les entretiens qualitatifs et
les observations que nous réaliserons au sein de deux centres d’AMP à Bruxelles et Barcelone, notre
recherche mettra en exergue les motivations conduisant au rejet de la prise en charge médicale française de
l’AMP. Elle permettra également d’explorer le décalage entre la conception sociale de la procréation et de la
famille qui est sous-jacente à l’offre d’AMP et celle qui motive la demande.
—————————————————————————————————————-—————
Articles
— « La problématique de l’avortement en Bolivie », Recherches Féministes, vol. 22, n° 2 (à paraître)
— (avec Maria Eugenia Cosio Zavala) « Changements dans les systèmes de genre. Le cas de l’Amérique
Latine », in Georges Gouffignal (dir.), Amérique Latine. La nouvelle donne politique et économique. Edition 2009,
IHEAL/Etudes de la Documentation Française, pp.219-229
— « Las cuestiones reproductivas y sexuales en Bolivia (La Paz y El Alto) », in Kathya Araujo y Mercedes
Prieto (ed.), Estudios sobre sexualidades en América Latina, Serie 50 años, FLACSO, 2008, pp.233-249
— « La domination masculine et l’image de la ‘Madresposa’ dans l’exercice des droits reproductifs et sexuels
des femmes boliviennes », Les Cahiers du Genre, n° 46, 2009, pp.177-197
— « L’application de la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des
Femmes en Bolivie. Le cas des droits reproductifs et sexuels (La Paz, El Alto) », Les Cahiers des Amériques
Latines, n° 53, 2008, pp.191-208
— « Les patrons culturels du comportement reproductif et sexuel dans les Andes Boliviennes », Nuevo Mundo,
Mundos Nuevos, n° 7, 2007
Communications
— (Avec Magali Mazuy) « Etude du sentiment d’infertilité en France », séance poster « Fécondité, famille,
enfants », 26e Congrès international de la Population, UIESP, Marrakech, 27 septembre-2 octobre 2009
— « Las movilizaciones de las mujeres en América Latina (en los años 1970) », 53e Congrès international des
Américanistes, symposium « Identidades de género en transformación en Latinoamérica: aportes europeos y
norteamericanos (XIX-XX) », Mexico DF, 19-24 juillet 2009
— « La nueva Constitución Nacional y los derechos de las mujeres en Bolivia », 21e Congrès mondial de
Science Politique, Session « Nouvelles Constitutions », IPSA – ACCP, Santiago de Chile, 12-16 juillet 2009

— (Avec Magali Mazuy) « Concevoir et avoir un enfant en France : valorisation de la filiation biologique »,
Congrès de l’AFS, Réseau Thématique « Famille, vie privée, vie publique », Paris, 14-17 avril 2009
— (avec Laurence Tain) « Le tourisme procréatif : contournements, aménagements ou renforcements des
inégalités », Colloque interdisciplinaire francophone sur « Santé et Mondialisation », Université Jean MoulinLyon 3, 12-13 mars 2009
— « The reproductive reality of Bolivian women: interviews and observations within three public hospitals in
La Paz and El Alto », Séminaire International sur les interrelations entre contraception, grossesse non désirée
et avortement provoqué, UIESP, Addis Abeba, 1-3 décembre 2008
— « La Communauté Internationale et les droits des femmes », Colloque international « Femmes et stratégies
transnationales, XVIIIe-XXIe siècles », Université de Cergy-Pontoise, 18-20 septembre 2008

