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Présentation de la recherche
Dans la continuité de ma recherche doctorale, le projet présenté ici se saisit de l’exercice de la
parenté pour interroger les normes de genre et les éventuelles redéfinitions à l’œuvre dans la
société française aujourd’hui. Plus précisément, il s’agit d’interroger du point de vue des
femmes et du point de vue des hommes, la pratique de la transmission d’un double nom de
famille à leur(s) enfant(s). Introduite en France en janvier 2005, la nouvelle législation portant
sur le nom de famille, largement induite par l’abolition des privilèges réservés à la fonction
paternelle, permet notamment aux femmes de transmettre leur nom à leur(s) enfant(s). Au
carrefour d’une sociologie du genre et de la filiation, et d’une réflexion plus large sur les usages
sociaux du droit, cette recherche veut interroger la pratique de la transmission du double nom
notamment à travers les registres de justification mobilisés pour expliciter ce choix par les
femmes et par les hommes. Les deux hypothèses de ce projet sont sous-tendues par un
questionnement sur le genre : la double transmission du nom du père et du nom de la mère
revêt des enjeux distincts et sexués pour les femmes et pour les hommes concernés.
L’innovation juridique que constitue la loi mais aussi l’usage même de cette pratique par des
couples peuvent être perçus comme des indicateurs de la pérennité ou de la redéfinition des
rapports sociaux de sexe et des normes du genre.
—————————————————————————————————————-—————
Ouvrages
— Les mères lesbiennes, 2010, Paris, Le Monde-Presses Universitaires de France, coll.
« Partage du savoir ».
— Sous les sciences sociales le genre. Relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour,
2010, avec Danielle Chabaud-Rychter, Anne-Marie Devreux, Eleni Varikas, (dir.), Paris,
La Découverte.
— Mariages et Homosexualités dans le monde. L’arrangement des normes familiales, avec
Marie Digoix, Éric Fassin, Wilfried Rault, (dir.), 2008, Paris, Autrement.
Articles
— « Les mères lesbiennes et la figure du garant », in Mariages et Homosexualités dans le
monde. L’arrangement des normes familiales, 2008, Paris, Autrement, « Sexe en tous
genres », pp. 165-176.
— « Filiation », in Bernard Andrieu (dir.), Le dictionnaire du corps dans les sciences
humaines et sociales, 2006, Paris, CNRS Éditions, pp. 190-192.
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— « Les ‘mères non statutaires’ dans les couples lesbiens qui élèvent des enfants »,
Dialogue, n°173, 3ème trimestre 2006, pp. 71-80.
— « De l’usage commun de la notion de parentalité », in Anne Cadoret, Martine Gross,
Caroline Mécary, Bruno Perreau, (dir.), Homoparentalités : approches scientifiques et
politiques, 2006, Paris, PUF, pp. 211-222.
— « Le travail d’institution de la famille homoparentale : entre droit à la différence et droit à
l’indifférence », in Martine Gross (dir.), Homoparentalités, États des Lieux, 2005, édition
revue et augmentée, Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, pp. 345-355.
— « La vie en famille homoparentale », avec François de Singly, in M. Gross (dir.),
Homoparentalités, état des lieux, 2000, Paris, ESF éditeur, pp. 193-206.
Rapport de recherche CNRS
— Avec Isabelle Clair, Filles et garçons d’un quartier populaire parisien, enquête financée
par la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration, Mairie de Paris et le Centre
National de la Recherche Scientifique, 2009, 96 p.
www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=80397.
Communications
— « Intégration familiale et normalisation de la famille homoparentale en France »,
Colloque international Regards croisés sur les familles issues de la diversité sexuelle :
enjeux scientifiques, sociaux et juridiques. Congrès international de l’ACFAS, Université
Laval, Québec, 9 & 10 mai 2013.
— Avec Wilfried Rault, « Entre acceptation et résignation. Les résistances des hommes à la
transmission d’un double nom », Atelier « Expériences du couple au prisme du genre »
dans le cadre du Colloque Femmes, féminisme et recherches, trente ans après,
Université de Toulouse Le Mirail, 14 & 15 décembre 2012.
— « Devenir mère(s) : un processus relationnel conjugal dans les couples de mères
lesbiennes », Colloque pluridisciplinaire international Devenir parent(s) : les conditions
sociales et politiques de la naissance, organisé par le CURAPP, dans le cadre du
programme de recherche PIC-ENFANT, Région Picardie, Université de Picardie Jules
Vernes, Amiens, 5 & 6 juin 2012.
— « Homoparentalité féminine et relations familiales », Journée d’études Les relations
familiales à l’épreuve de l’homosexualité, dans le cadre des Rencontres internationales
Genre et parenté dans les sociétés contemporaines organisées par la MSHS Toulouse,
Université Toulouse-Le Mirail, 1er décembre 2011.
— « Désir d’enfant et construction du projet parental dans les couples de mères
lesbiennes », Colloque international Nouvelles techniques de reproduction, genre et
parenté, organisé par le Centre Max Weber et l’Ined, Université Lumière-Lyon 2, Lyon,
14 & 15 novembre 2011.
— Conférencière invitée de la table ronde « Gender meets Sociology » : présentation du
projet éditorial Sous les sciences sociales le genre, avec Danielle Chabaud-Rychter, 10è
Congrès de l’Association Européenne de Sociologie (ESA), Université de Genève, 9
septembre 2011.
— « Lesbian Mothers. Heteronormativity facing same sex parenthood », 13th International
Cultural Studies Symposium Change and Challenge, Ege University, Izmir, Turkey, May
4 & 6, 2011.
Séminaires de recherche
— Avec Wilfried Rault, « Choix des couples ou choix des femmes ? La transmission d’un
double nom de famille », intervention dans le cadre du séminaire de l’équipe
« Dynamiques de la vie privée et des institutions » du Centre Max Weber, Université
Lyon 2, 11 janvier 2013.
— « Mères lesbiennes : l’hétéronormativité à l’épreuve de l’homoparentalité », intervention
dans le cadre du séminaire organisé par Eric Fassin et Rose-Marie Lagrave « Etudes de
genre et de sexualités » du Master Genre, politique et sexualité, Ehess, 9 mars 2012.
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— « Mariage et filiation pour les couples de même sexe en Europe », séminaire organisé
par le Département de Sciences Politiques dans le cadre du « Programme Intensif
Erasmus » (EURODEMOS), Université de Galatasaray, Istanbul, 31 mars 2011.
Conférences spécialisées et expertises
—
Genre et rapports sociaux dans les couples de mères lesbiennes », Colloque Les
nouvelles familles dans la société française organisé par l’APGL (Association des
parents et futurs parents gays et lesbiens) et le CNAFAL (Conseil national des
associations familiales laïques), Maison d’éducation permanente, Lille, 5 mars 2013.
—
Auditionnée par la Commission des lois de l’Assemblée Nationale sur le projet de
loi portant sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe,
Assemblée Nationale, Paris, 8 novembre 2013.
—
« La fabrique de l’hétéronormativité : famille et vie privée au cœur des questions
de genre et de sexualité», Colloque L’éducation : facteur déterminant dans la
construction des inégalités de genre et des violences sexistes et sexuelles ? organisé
par la Ville de Strasbourg, Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg, 18 octobre
2012.
—
Communication lors de la table ronde « Désir d’enfant et d’adoption chez les
homosexuels », Rencontres Nationales Adoption & Homoparentalité organisées par le
Conseil Général de l’Essonne, Génocentre, Evry, 6 avril 2012.
—
Conférence dans le cadre du certificat de formation continue en études genre
« Aspects sociaux et culturels du féminin et du masculin », Module 4 – Famille,
conjugalité, parentalité, Université de Genève, 16 septembre 2011.
—————————————————————————————————————-—————
Activités scientifiques
— Co-organisation du Colloque international Noms et prénoms : établir l’identité dans
l’empire du choix, avec Baptiste Coulmont, INED, CRESPPA équipes CSU et GTM,
Paris, décembre 2013.
— Co-organisation du Colloque international Questions de genre aux sciences sociales
normâles, avec Danielle Chabaud-Rychter, Anne-Marie Devreux et Eleni Varikas, Grand
Auditorium du CNRS, CRESPPA, Paris, octobre 2010.
— Co-organisation du Colloque international Ce que le mariage gai et lesbien fait aux
normes. La reconnaissance légale des couples homosexuels et des familles
homoparentales et la recherche en sciences sociales, avec Marie Digoix, Eric Fassin et
Wilfried Rault, Ecole Normale Supérieure, Ined, Paris, décembre 2006.
— Membre du comité de lecture des Cahiers du Genre, L’Harmattan (depuis 2009).
— Membre du comité de lecture de Genre, Sexualité et Société, http://gss.revues.org
(depuis 2012).
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