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Description
À partir d'une enquête par entretiens auprès de femmes en couple, cet ouvrage propose une
analyse sociologique de la parentalité lesbienne appréhendée à partir de l'exercice du travail
parental fourni par les mères. Au-delà des individus, ce sont les deux membres d'un couple
qui ont été rencontrés; couples de même sexe et ayant élaboré un projet parental, conduisant à
diverses configurations familiales organisées autour de l'adoption, la coparentalité,
l'insémination artificielle avec donneur connu ou inconnu, ou encore un rapport hétérosexuel.
Le but de cette recherche est à la fois de révéler une vie quotidienne peu connue, souvent
rendue invisible par le stigmate pesant sur l'homosexualité, et de réfléchir sur « la » famille et
le cadre hétéronormatif dans lequel elle se définit. Travailler sur la parentalité lesbienne, c'est
en effet interroger par la marge un ensemble de normes régissant le couple et la filiation à
l'intersection de la sexualité et de la domination masculine, se demander: comment est-on mère
quand on est lesbienne ? Comment est-on mère avec une autre femme, c'est-à-dire quand la «
différence des sexes » est absente et quand on n'en a pas le statut légal ? Et, finalement:
comment est-on mère « tout court » dans la société contemporaine ?

25 mars 2014 . Les couples de lesbiennes qui "s'arrangent avec un copain" pour que . la
gestation pour autrui (GPA), soit le recours aux mères porteuses.
27 mai 2016 . Apple a réalisé une petite vidéo à l'occasion de la fête des mères. Il y est
question de rendre hommage à toutes les mamans du monde, à partir.
2 oct. 2014 . Une mère lesbienne de l'Ohio a intenté une poursuite contre une banque de
sperme qui l'a inséminée par erreur avec le sperme d'un donneur.
24 mars 2017 . . Présumées coupables : parcours de lesbiennes, femmes et mères sans papiers .
Lesbiennes réfugiées, de l'accueil à la suspicion dans les.
4 févr. 2002 . Maternités lesbiennes, un livre sur les mères lesbiennes. Article présenté par
Fugues, le magasine des gaies et lesbiennes du Québec.
L'ambivalence de la transmission des normes du genre par les mères lesbiennes : de la critique
des stéréo- types à leur reproduction « pour le bien de l'enfant.
10 juin 2010 . L'étude menée auprès d'enfants né-e-s de mères lesbiennes et conçu-e-s par
insémination artificielle portait sur quatre axes principaux:.
23 mars 2016 . 'Moi aussi, alors, je serai grand-mère'. La construction de la . MOTSCLÉS:
homoparentalité, mères lesbiennes, don, parenté, reconnaissance.
30 oct. 2011 . Le Planning Familial, la Cadac, la Coordination Lesbienne en France . sans
discussion possible, que "la mère est celle qui accouche" fait.
C'est avec beaucoup de plaisir que l'Association des lesbiennes et des gais sur Internet annonce
l'ouverture du site Internet de l'Association des mères.
28 mars 2015 . Heather Barwick, une jeune femme de 31 ans élevée par deux mères lesbiennes,
a dernièrement fait une déclaration qui sème la controverse.
16 nov. 2012 . Une décision qui laisse nombre de lesbiennes en colère. "Dans un mois, je vais
accoucher d'un enfant qui ne sera que le mien. jusqu'à ce.
Ainsi, de plus en plus de gays et de lesbiennes se lancent dans des procédures d'adoption .. Et
puis alors, quand [la future mère] nous en parle, elle nous le dit.
26 févr. 2016 . Des associations défendent une alternative juridique qui permet aux mères
sociales de faire reconnaître leur filiation sans mariage.
30 avr. 2009 . En quoi la façon d'élever les enfants des mères lesbiennes rejoint-elle celle des
mères hétérosexuelles? Est-ce que les mères lesbiennes.
Mais si l'élargissement des lois sur la filiation, la parenté et la maternité permet à des lesbiennes
d'ici d'actualiser enfin leur désir d'enfant, comme mères.
Dans cet ouvrage, V. Descoutures s'intéresse à l'expérience de la parentalité dans les couples
de femmes homosexuelles. S'appuyant sur l'analyse de 48.
GUIDE POUR FUTURES MÈRES LESBIENNES ET BISEXUELLES. Recherche et rédaction :
Jeanne Lagabrielle, Sophie Marcotte et Mona Greenbaum.
Cette thèse propose d'interroger l'inscription et l'évolution des mères lesbiennes chiliennes
dans un contexte social où conservatisme et néolibéralisme rendent.

5 mai 2014 . Aux États-Unis, des lesbiennes sourdes choisissent un donneur de . aux mains de
leur beau-père ou du petit ami de leur mère qu'avec leur.
Une avancée certaine selon Bruno de Lille, secrétaire d'Etat à l'égalité des chances et à la
fonction publique puisque jusqu'ici les partenaires lesbiennes des.
Fnac : Les mères lesbiennes, Virginie Descoutures, Puf". Livraison chez vous ou en magasin et
- 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Noté 0.0/5 Les mères lesbiennes, Presses Universitaires de France - PUF, 9782130582441.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Ce travail s'appuie sur des récits de mères lesbiennes recueillis dans le cadre d'un travail de
recherche en sociologie, mené en France, sur la transmission du.
5 mai 2015 . parentalité, gestation pour autrui, mère porteuse, gay, lesbienne, homosexuel, FIV
don d'ovocyte, famille, mère seule, maman solo, Susan.
3 nov. 2012 . L'analyse matricienne : La reconnaissance de paternité est le noeud de tous les
conflits sociétaux. Les hommes comme les femmes se.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes mères lesbiennes [Texte imprimé] : contribution à une
sociologie de la parentalité / Virginie Descoutures ; sous la direction.
Traductions en contexte de "mères lesbiennes" en français-anglais avec Reverso Context : C'est
un cours pour mères lesbiennes?
bibliogr . L'ouvrage propose une analyse sociologique de la parentalité lesbienne. Le notions
de droit sont à confronter avec les apports de la loi sur le mariage.
30 mai 2010 . Il y a quelques années, ma fille et moi écumions les rayons d'une carterie, en
quête d'une carte pour la fête des mères. «Maman c'est toi la.
6 févr. 2013 . C'est dans les locaux d'une école maternelle de Berne que de nombreux parents
gay et lesbiennes se retrouvent une fois par mois. «Nous.
30 juil. 2013 . Un couple de lesbiennes contraint à reconnaître les droits du . Il verra d'abord
l'enfant en présence de sa mère une fois par mois, puis sans sa.
Le Sénat a adopté jeudi, à l'unanimité moins 1 abstention N-VA, et sauf le VB qui a voté
contre, une proposition de loi qui organise.
La présente recherche examine les modalités de coming out des mères lesbiennes à leurs
enfants ainsi que les thèmes qui y sont abordés. Nous avons.
8 août 2017 . Un couple de mamans lesbiennes était au centre de l'épisode du jour . et des
grands-mères catholiques, s'en était alarmée avant sa diffusion.
27 mai 2016 . A l'occasion de la Fête des mères ce dimanche, la marque à la . un couple de
femmes lesbiennes, apparaît avec leurs deux enfants au cours.
Les mères lesbiennes et leurs enfants : Une étude comparative. Martha Kirkpatrick, M.D.,
Catherine Smith, Ron Roy, M.D.. Université de Californie à Los.
28 mai 2016 . Pour la fête des mères, Apple célèbre toutes les mères sauf les lesbiennes pour la
version française de la publicité.
Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes. Paris, Le Monde, Presses universitaires de France,
collection « Partage du savoir », 2010, 249 p.. Un article de la.
Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes, Paris, Presses universitaires de . le quotidien des
mères lesbiennes, socialement perçues comme déviantes et.
17 janv. 2012 . Mere lesbienne : temoignage de mere lesbienne - En couple depuis plusieurs
années, Sophie et son amie se sont débrouillées pour avoir des.
1. Les familles homoparentales sont au cœur de l'actualité avec la discussion au Parlement du
projet de loi « mariage pour tous » visant à ouvrir le mariage et.
Les droits des gais et des lesbiennes ont évolué ces dernières années: conjoints de même sexe,
parents de même sexe … Ces mots sont entrés dans notre vie.

Basé sur une enquête qualitative menée à partir de quarante-huit entretiens compréhensifs avec
des mères, soit vingt-quatre couples dont les enfants étaient.
Le recueil d'informations a été effectué par le biais d'entretiens individuels semi-directifs
approfondis avec des mères lesbiennes (36) ayant des enfants de.
25 Mar 2014 - 3 min - Uploaded by Retour du ChristDeux lesbiennes américaines, âgées de 31
et 42 ans, . . Enfants adoptés + PMA affamés .
12 sept. 2017 . Capture d'écran TVA Nouvelles Manon Grenier, une mère lesbienne de
Sherbrooke, s'est battue pour que son titre de mère soit reconnu.
you're reading. Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes Paris: Presses Universitaires de
France, Le Monde, 2010. by Frédérique Giraud By the same author.
Un congé de paternité pour les mères lesbiennes en Région bruxelloise. 23/11/10 à 15:44 - Mise
à jour à 15:44. Source: Le Vif. A l'instar de la Ville de Bruxelles.
Commandez l'article MÈRES LESBIENNES, PÈRES GAYS. CONFRONTATION AVEC LE
MODÈLE.
11 avr. 2016 . Par le biais d'entretiens menés entre avril 2011 et décembre 2014 avec des mères
lesbiennes, l'analyse du discours révèle que, bien que.
22 nov. 2012 . Aux Etats-Unis, les mères lesbiennes impliquées dans une procédure judiciaire
pour la garde de leurs enfants sont perçues plus négativement.
Séverine, la mère biologique, est partie avec leur enfant. . survivre, d'essayer de faire bouger
les choses pour toutes les mamans lesbiennes non biologiques.
21 janv. 2015 . Depuis le 1er janvier 2015, la filiation vis-à-vis de la co-mère est établie par la
loi. La co-mère ne doit plus adopter l'enfant de sa partenaire.
5 févr. 2013 . MÈRES LESBIENNES - Il y a quelques semaines, j'ai emmené mon fils de 11
ans, Ben, chez le médecin. Il s'était mis à ronfler si fort que son.
Trois générations de recherches empiriques sur les mères lesbiennes, les pères gais et leurs
enfants / Danielle Julien. --. Description. p. 359-384. Dans.
27 mai 2016 . Apple a décidé de mettre les mamans à l'honneur à l'occasion de la Fête des
mères. Dans la vidéo américaine, la photo d'un couple de.
1 nov. 2012 . Ces enfants ont tous été souhaités, prévus, et leurs mères lesbiennes étaient très
engagées dans leur éducation. À la fin de leur secondaire,.
1 juin 2012 . Pour une maman découvrir que sa fille est lesbienne n'est pas . Ce week-end c'est
la fête des mères et je me suis donc dit qu'il serait.
8 nov. 2011 . Comment fait-on quand il y a deux mamans à la maison ? L'observation de ces
familles révèle que le poids des normes hétérosexuelles.
Partage des tâches parentales au sein des couples de mères lesbiennes françaises ayant eu
recours à une insémination artificielle avec donneur anonyme.
15 oct. 2015 . Mères lesbiennes séparées et leurs enfants en famille recomposée : quelle place
pour les belles-mères? K. Lavoie, M.-C. Saint-Jacques,.
Vit une mère dans une relation lesbienne, l'éducation des enfants par deux mères peut avoir
lieu. Cependant, cela doit être un désavantage pour les enfants.
10 juin 2009 . Les enfants de mères lesbiennes auraient moins de risques de souffrir de
troubles psychiatriques que les autres, affirme une étude réalisée.
Impact de l'homophobie sur la détresse psychologique et l'adaptation conjugale de couples de
mères lesbiennes biologiques et non biologiques vivant au.
14 sept. 2009 . Hétérosexisme et le bien-être des adolescents de mères lesbiennes » Thèse.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal,.
. et directrice générale de la Coalition des familles LGBT (CF-LGBT), créée en 1998 avec sa
conjointe sous le nom de l'Association des mères lesbiennes.

24 févr. 2011 . Une enquête sociologique inédite en France étudie l'adaptation des mères
lesbiennes à la norme hétérosexuelle dominante et les nouvelles.
28 mai 2007 . Malgré l'augmentation considérable du nombre de lesbiennes qui choisissent de
devenir parent, et des nombreuses victoires juridiques.
Jeudi 8 juillet 2010 la cour de Cassation a rendu un arrêt historique en reconnaissant la filiation
entre un enfant et la compagne de sa mère biologique. Mme B.

