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PROGRAMME
Cette journée d’étude vise à explorer les représentations sociales suscitées par
la reproduction médicalement assistée, depuis ses débuts au XIXe siècle. Les
communications s’attacheront à analyser comment se nouent des controverses
techniques, éthiques, juridiques ou anthropologiques d’un côté, et des
représentations sociales, productions culturelles et croyances de l’autre. À l’heure où
le débat bioéthique revient au devant de l’actualité, il peut sembler utile d’identifier
et interroger ces discours-types, images mentales et lieux communs qui se mêlent,
parfois de façon inextricable, aux arguments plus rationnels.

INTRODUCTION • 9:00-9:30

SESSION 1 • 9:30-11:30
• EMMANUEL BETTA (Università La Sapienza, Roma) : « L’imaginaire et la
réalité : la représentation littéraire de la fécondation artificielle et son effet
sur le discours moral et juridique »
• DANIELA CUTAS (Umeå University and the University of Gothenburg) :
“Sci-Fi parenthood and the end of love”
• FABRICE CAHEN (Ined) : « Don de sperme et récits d’anticipation en
France à l’aube des années 1970 »

SESSION 2 • 11:30-13:00
• DORIS BONNET (IRD) : « De l’enfant surnaturel à l’enfant des gamètes.
Perspectives africaines »
• MARIKA MOISSEEFF (CNRS) : « L’enfant du futur au prisme de la sciencefiction »
• ISABELLE KONUMA (Inalco) : « L’IAD est-il un acte adultérin ? Les débats
juridiques au Japon (1949-1967) »

PAUSE REPAS • 13:00-14:00

SESSION 3 • 14:00-15:30
• YOLINLIZTLI PEREZ (EHESS) : « Les représentations de la maternité en
France à travers les discours institutionnels autour de l’autoconservation
ovocytaire »
• LAURENCE HÉRAULT (Université d’Aix-Marseille) : « Des « chimères
anatomiques et parentales » : l’engendrement des personnes trans’ dans
l’imaginaire médical »
• ANNA SMAJDOR (Universitetet i Oslo) : “Birth, death and dystopia: a new
approach to ectogenesis”

SESSION 4 • 16:00-17:00
• PAVERSAN ARCHARY (Wynberg Military Base) & Silke Dyer (University of
Cape Town): “Family and parenting representations and ART in South Africa”
• ÉLISE DE LA ROCHEBROCHARD (Ined/Inserm/Université Paris-Sud/
UVSQ) : « La reproduction médicalement assistée en France aujourd’hui :
quelle réalité démographique ? »

CONFÉRENCE • 17:00-17:30
• SIMONE BATEMAN (CNRS/Inserm) : « Voyage au cœur de l’imaginaire
scientifique et technologique de la procréation assistée »

