Projet de recherche international

« Le droit à l’enfant » et la filiation en France et dans le monde
Martine Gross, sociologue (CNRS, France) et Jérôme Courduries, anthropologue (CNRS, France)
participent, avec d’autres chercheur-e-s en France, au Québec, en Belgique et en Espagne, à un
projet de recherche international, intitulé « Le droit à l’enfant » et la filiation en France et dans le
monde. Ce projet est financé par le ministère de la Justice en France et Michelle Giroux, professeure
à la Faculté de droit, Section de droit civil de l'Université d'Ottawa en est la chercheure principale au
Canada.
Le projet s’intéresse aux possibilités données aux familles de même sexe ayant eu recours à une
procréation assistée, qu’il s’agisse de PMA pour les couples lesbiens ou de GPA pour les couples
gais, d’établir une filiation homoparentale.
Dans le cadre de ce projet, nous effectuons des entretiens et recherchons pour ce faire des familles
françaises qui se sont installées au Québec et qui ont soit :
1) demandé l’adoption de l’enfant de la conjointe ou;
2) qui ont bénéficié de la loi québécoise permettant d’établir la comaternité dès la naissance
ou :
3) concernant les couples d’hommes, qui ont demandé l’adoption de l’enfant du conjoint suite
à la conception par la gestation ou la procréation pour autrui.
Si vous êtes concerné.es, accepteriez-vous de nous accorder un entretien d’une durée d’environ
1h30? Nous garantissons l’anonymat et la confidentialité. Seuls les chercheurs de l'équipe, liés par
l'obligation de confidentialité auront accès aux données nominatives. Les entretiens auront lieu du
24 au 28 août à Montréal. Des entretiens à Québec ou à Montréal peuvent également être organisés
jusqu’à la mi-septembre, mais idéalement avant le 5 septembre.
Si ces conditions vous conviennent, merci d’envoyer un courriel à Martine Gross à l’adresse courriel
suivante : martine.gross@gmail.com
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