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Alors que le projet de loi sur « le mariage
pour tous », porteur d’évolutions majeures
pour le droit de la famille, est actuellement
âprement discuté à l’Assemblée nationale
et dans la rue, nous proposons dans ce
dossier de constater les profondes
transformations subies par l’institution
familiale en France et dans le monde
occidentalisé depuis 50 ans et d’en
analyser les causes. Comment la famille
nucléaire, sinon originelle, du moins
traditionnelle, a-t-elle fait place
progressivement depuis la seconde
guerre mondiale, avec une accélération à
partir des années 1960, à la diversification
des formes familiales que nous
connaissons aujourd’hui : familles
monoparentales, divorcées, recomposées,
et désormais homoparentales ?

Comment, les progrès de la médecine,
dans le domaine de la contraception, puis
de la fécondation in vitro (et de
l’insémination artificielle ?) ont amené à
dissocier sexualité et procréation, mariage
et filiation et enfin conduit à considérer la
famille en dehors des contingences
biologiques ? La perte des repères
anciens a pu entraîner certains à
considérer que la famille était en crise,
voire en voie de disparition. Cependant
l'on constate depuis les années 2000 que,
si un retour à la famille patriarcale n'est
pas souhaité, le désir de famille reste
important, à condition que la forme
familiale ne bride plus les aspirations des
individus qui la composent mais leur
permette au contraire de s'épanouir .
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De la famille nucléaire aux familles
plurielles : la famille depuis 50 ans
* À qui appartiennent les enfants ?
Martine Segalen (Tallandier, 2010)
La sociologue interroge les mutations sociales
en Occident depuis les années 1970 et établit
un bilan du champ de réflexion ouvert par le
droit au divorce, la procréation médicalement
assistée, la parenté sociale, etc.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SEG
● Avis de tempête sur la famille : les
inquiétudes d'un psy
Christian Flavigny (Albin Michel, 2009)
A l'heure où le statut de beau-parent est en
discussion et où les sujets sur la famille
moderne sont d'actualité, l'auteur revient sur
ces nouvelles lois tout en prévenant que cette
rénovation ne doit pas perturber la mission de
la famille à l'égard de l'enfant, insistant sur la
notion de filiation dans la construction de
l'estime de soi.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 FLA
* Comment va la famille ?
Cahiers français n° 371, La Documentation
française, 2012
Sans nier les problèmes individuels et collectifs
engendrés par les transformations de la famille
depuis les années 1970, historiens et
sociologues s’accordent sur le constat de
l’adaptation de la famille au changement social.
Les bouleversements de l’ordre familial
traditionnel placent l’Etat et la société face à de
nouveaux choix. Etat des lieux des derniers
développements.
A la BPI, Niveau 2, 3(0) CAH 21
* Couple, filiation et parenté aujourd'hui :
le droit face aux mutations de la famille et
de la vie privée. Rapport à la Ministre de
l'emploi et de la solidarité et au garde des
sceaux, ministre de la justice
Irène Théry (Documentation française, O.
Jacob, 1998)
Face aux mutations de la cellule familiale, quels
points de repère se donner pour construire la
politique de la famille dont le pays a besoin ?
En matière de filiation, d'autorité parentale, de

mariage, de divorce, de concubinage, de
succession et de protection des enfants,
comment adapter le droit aux réalités actuelles
A la BPI, Niveau 2, 345.2 THE
● La crise de la famille Evelyne Sullerot
(Hachette Littératures, 2000)
Une histoire de la famille qui met en parallèle
les évolutions démographiques, la vie
quotidienne des familles, les grands débats et
prises de position idéologiques, les lois
régissant la vie privée et les liens familiaux, les
politiques sociales de soutien aux ménages et
aux enfants.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SUL
● Le droit à une vie familiale
sous la dir. de Jean-Jacques Lemouland et
Monique Luby
(Dalloz, 2007)
La Convention européenne des droits de
l'homme prévoit, d'une part, le droit pour
toute personne de fonder une famille, d'autre
part, le droit pour toute personne au respect
de la vie familiale. La Cour européenne des
droits de l'homme fait régulièrement
application de ces dispositions dans des
domaines très divers
A la BPI, Niveau 2, 345.2 DRO
● Droit de la famille
Anne-Marie Leroyer (PUF, 2011)
Sous forme de leçons thématiques, une
présentation problématisée du droit de la
famille. Pour chaque thème, un exposé du droit
positif et une réflexion, pour s'interroger sur la
notion de famille, la place de l'ordre public
dans le mariage, un éventuel "statut" du
concubinage ou la coparentalité.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 LER
● Droit des familles, genre et sexualité
sous la dir. de Nicole Gallus (Limal (Belgique),
Anthemis, 2012)
Contributions pluridisciplinaires sur le droit
comparé belge, français et européen sur les
questions de société en matière d'identité, de
sexualité, de conjugalité et de parenté (les
nouvelles configurations familiales, l'adoption
par les couples homosexuels, la transsexualité,
la procréation médicalement assistée, etc.) pour
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mieux comprendre les réformes législatives
actuelles et en préparation.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 GAL
● Etre parent aujourd'hui
sous la direction de Philippe Jacques (Dalloz,
2010)
Si devenir parent est une liberté reconnue à
tout individu, être parent génère des
responsabilités dont on ne peut se soustraire.
Des universitaires ont contribué à la réflexion
sur le droit d'être parent aujourd'hui lors d'un
colloque tenu à l'Université de Savoie en
janvier 2009.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 ETR
● L’évolution de la famille et du mariage
en Europe
Jack Goody (2è édition A. Colin, 2012)
Un essai sur les modèles familiaux soulignant
le rôle déterminant de l’Eglise dans l’histoire
de la structure familiale en Europe
En commande
* L'évolution du concept de famille en
Europe, depuis trente ans : étude
pluridisciplinaire dir. Pascale Boucaud
(Bruylant, 2009)
Des juristes, sociologues et psychothérapeutes
analysent les évolutions de la famille en
Europe. Ils montrent que, pour certains Etats,
comme la France ou l’Allemagne, l’évolution
vers l’égalité et la coresponsabilité au sein de la
famille se fait par touches successives. Pour
d’autre Etats, les transformations opérées très
récemment apparaissent comme de véritables
révolutions.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 EVO
● Famille(s) et politiques familiales
Cahiers français n° 322, La Documentation
française, 2004
Aborde les transformations de la famille avec
ses différentes formes, ses fonctions, les
inégalités sociales, la famille et l’intimité . Une
seconde partie traite de la place de la famille
dans la société. Une dernière partie s’intéresse
à la politique familiale de l’Etat, avant de
dresser un état des lieux des politiques
familiales en Europe.
A la BPI, Niveau 2, 3(0) CAH 21

● La famille change-t-elle ?
dir. Daniel Coum (ERES, 2006)
L'étude regroupe les réflexions de chercheurs
et universitaires sur le thème de l'évolution de
la famille liée aux mutations sociales et à la
modernité. Elle propose quelques repères sur
des sujets comme la parentalité aujourd'hui,
être adolescent aujourd'hui, les regards sur les
parents,
transformations
familiales
et
fondements anthropologiques, etc.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 FAM
● La famille en Europe Jack Goody
(Seuil, 2001)
Analyse l'évolution des caractéristiques
fondamentales de la famille en démontrant
combien le christianisme a modifié l'héritage
romain et changé les structures familiales.
A la BPI, Niveau 2, 392 GOO
● Familles : explosion ou évolution ? dir.
Joyce Aïn
(Erès, 2008)
Psychologues, psychanalystes, sociologues,
écrivains apportent leur concours à la
compréhension des dynamiques inter et intraindividuelles, des mouvements psychiques
individuels et collectifs qui garantissent la
qualité et la solidité des liens entre les membres
d'une famille.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 FAM
● Familles : permanence et
métamorphoses : histoire, recomposition,
parenté, transmission
coord. Jean-François Dortier (Sciences
humaines éditions, 2002 )
Reprend des articles parus dans le mensuel
"Sciences humaines", enrichis et actualisés,
ainsi qu'un texte inédit.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 FAM
●
Familles
bousculées,
inventées,
magnifiées
[colloque
GYnécologie
PSYchologie VII
sous la direction de René Frydman, Muriel
Flis-Trèves (O. Jacob, 2008)
Une réflexion sur la famille contemporaine,
qu'elle soit recomposée, homoparentale,
monoparentale ou déconstruite, l'abondance
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des nouveaux schémas familiaux, le
bouleversement des repères traditionnels et
l'évolution des processus de parentalité.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 FAM
● La fin de la famille moderne : la
signification
des
transformations
contemporaines de la famille
Daniel Dagenais (Presses universitaires de
Rennes, 2000 )
Une réflexion théorique et critique sur le passé
récent et le devenir de la famille.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 DAG
● Histoire naturelle et artificielle de la
procréation
Jacques Gonzalès (2è éd. A. Michel, 2012)
L'histoire de la procréation ne devient
scientifique qu'au tournant du XIXe siècle.
Des études vraiment physiologiques qui
commencent alors jusqu'à l'acceptation de
l'évolutionnisme darwinien et des acquis
récents de la génétique, c'est l'histoire culturelle
d'un mythe, d'un mystère et d'une réalité que
retrace cet ouvrage.
A la BPI, Niveau 2, 618 GON
● Histoires de familles, histoires familiales
: résultats de l'enquête famille de 1999
[Institut national d'études démographiques]
sous la dir. de Cécile Lefèvre et Alexandra
Filhon (INED, 2005)
Réunit une trentaine d'études portant sur
l'évolution
des
comportements
démographiques en France à partir des
résultats de l'enquête "Etude de l'histoire
familiale" de 1999. Sont entre autres abordés
les variations sur la fécondité, les calendriers et
vies de couples, les histoires familiales des 50
ans et plus, la transmission familiale des
langues.
A la BPI, Niveau 2, 31.0(44) HIS
● Inventons la famille ! Françoise DekeuwerDéfossez, Philippe
Jeammet, Norbert
Rouland,... [et al.]
(Fayard, 2001)
Quatre spécialistes répondent à la question du
fondement de la famille. La juriste montre que
la famille n'existe pas en tant que telle dans le
droit, l'anthropologue souligne la diversité des

modèles existant au sein des cuures, le
psychanalyste analyse les liens unissant les
parents aux enfants et le sociologue défend le
couple conjugal trop souvent oublié au profit
du couple parental...
A la BPI, Niveau 2, 300.2 INV
● Le lien familial en crise : une conférencedébat de l'Association Emmaus
François de Singly (Rue d’Ulm, 2007)
Etude de la cellule de base qui, depuis la
Révolution française, passe d'une société
holiste (du grec holos : entier) à une société
individualiste : les sociétés holistes sont
structurées par un lien de filiation, les sociétés
individualistes peuvent choisir leur propre
définition. L'auteur montre comment la crise
vient justement du lien électif, plus instable
mais qui prime sur le lien hérité.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SIN
* Mariage-conjugalité, parenté-parentalité
sous la dir. de Hugues Fulchiron (Dalloz, 2009)
Réflexions sur la possibilité d'une nouvelle
orientation du droit français de la filiation et de
l'autorité parentale, ainsi que de la notion de
couple, qui analysent le droit positif interne à
la lumière des droits étrangers. L'auteur aborde
notamment le mariage homosexuel et
l'homoparentalité.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 MAR
● Maternité et parentalité sous la dir. de
Yvonne Knibiehler, Gérard Neyrand
(Éd. de l'École nationale de santé publique,
2004)
Un
tour d'horizon
multifocal
pour
appréhender à la fois combien la maternité est
une construction culturelle et combien il
demeure nécessaire de prendre en compte sa
spécificité physique pour pouvoir en produire
une analyse, dans un contexte qui voit les
contours de la parentalité se complexifier
chaque jour davantage.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MAT
* Métamorphoses de la parenté
Maurice Godelier (Fayard, 2004)
A partir d'une matière qui engage l'ensemble
des sociétés connues, l'auteur délivre une
réflexion sur la filiation occidentale moderne et
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les
conséquences
possibles
des
bouleversements structurels qui touchent la
famille occidentale : famille recomposée,
fécondation artificielle, revendication des
mariages gays et lesbiens et du droit à
l'adoption pour les couples homosexuels.
A la BPI, Niveau 2, 392 GOD
● 9 mois, et caetera
Sophie Marinopoulos, Israël Nisand (Fayard,
2007)
Les auteurs échangent et confrontent leurs avis
sur la maternité, la paternité, la filiation, la
reproduction, la famille. Les questions
abordées révèlent la complexité des enjeux
actuels autour de la naissance : qu'est-ce qu'une
mère ? L'instinct maternel n'est-il pas un leurre
? Pourquoi un enfant à tout prix ? Le père se
construit-il comme la mère ?...
A la BPI, Niveau 2, 152.5 MAR
● Les nouveaux parents : enquête sur ces
familles qui se réinventent Laurence Ubrich
(F. Bourin,. 2011)
Enquête sur la famille contemporaine mettant
au jour ses visages multiples et ses
configurations mouvantes. Se fondant sur des
témoignages, l'auteure retrace des parcours
parentaux originaux : couple lesbien, mère
porteuse, etc. Analysée comme un des derniers
bastions de la subversion, la famille se révèle
transformée par les nouvelles technologies et
des rapports amoureux en évolution.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 UBR
● Les nouvelles familles
Christine Boutin, René Frydman, débat mené
par G. de La Borie (Autrement, 2011)
Le gynécologue, impliqué dans la recherche et
les avancées de la médecine de reproduction, et
la femme politique, présidente du Parti
chrétien-démocrate, confrontent leur vision de
la famille. Ils débattent des conséquences
sociales, psychologiques et affectives liées aux
bouleversements de la famille : divorces,
homoparentalité, nouvelles techniques de
procréation, etc.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 FRY
● Pacs, mariage et filiation : étude de la
politique familiale

Sébastien de Benalcázar (Defrenois, 2007)
Le droit de la famille fait l'objet de profonds
changements, aussi bien dans ses principes
fondateurs que dans ses dispositions. L'objet
de cette thèse est d'examiner le droit de la
famille fondé sur un égalitarisme extrême
ignorant la différence entre les couples de
même sexe, les hétérosexuels, en la
rapprochant du droit constitutionnel, de la
science politique et de la philosophie du droit.
A la BPI Niveau 2, 345.2 BEN
● Une pensée en mouvement
Françoise Héritier (O. Jacob, 2009)
L'anthropologue livre ses réflexions sur les
problèmes politiques, sociaux et culturels
contemporains, notamment les questions de
parenté que posent les nouvelles techniques de
procréation
(artificielle,
assistée,
par
substitution, etc.), les nouvelles formes de
famille, l'inceste ou les violences faites aux
femmes. L'ouvrage est aussi un témoignage sur
la personnalité de C. Lévi-Strauss.
A la BPI, Niveau 2, 39 HERI 1
● Le père dans tous ses états : le père, les
paternités, et le patriarcat
Laurence Croix (De Boeck, 2011)
Ouvrage pluridisciplinaire proposant une
synthèse des approches mythologiques,
religieuses, politiques, psychologiques et
anthropologiques de la paternité. Pour
l'auteure, les fondements structuraux des
civilisations
et
du
développement
psychologique des enfants ne semblent pas mis
en danger par les évolutions familiales et
sociales de la place du père.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 PER
● Les pères en débat : regards croisés sur
la condition paternelle en France et à
l'étranger
colloque dir. Catherine Sellenet (Erès, 2007)
Des professionnels de l'enfance et des
chercheurs dressent un bilan de la santé des
pères à travers des approches psychologique,
sociologique, anthropologique, littéraire mais
aussi cinématographique, musicale, publicitaire.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 PER
● Pilule, sexe, ADN : trois révolutions qui
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ont bouleversé la famille Evelyne Sullerot
(Fayard, 2006)
L'auteure réfléchit aux conséquences de trois
changements majeurs intervenus dans la
société occidentale depuis le milieu des années
1960, à savoir la pilule, la libération des moeurs
et la génétique, sur la place accordée à la
famille.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SUL
● La pluriparentalité
sous la dir. de Didier Le Gall, Yasmina
Bettahar (PUF, 2001)
Parentalités nouvelles, accueil, adoption,
recomposition, procréation... Un enfant peut-il
avoir plusieurs pères ou mères ? Ces
parentalités plurielles peuvent-elles avoir droit
de cité ? Autant de questions que notre société
ne peut ignorer vu l'accroissement de ces
situations.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 PLU
● Quand la famille s'emmêle
Serge Hefez (Hachette littérature, 2004)
Recomposée, monoparentale, homoparentale
ou traditionnelle, la famille change. Les
membres d'une famille sont à la fois partagés
entre l'affection et la volonté d'autonomie
érigée en véritable valeur. Cela traduit un repli
de la famille. Les familles, désormais
affranchies des contraintes institutionnelles,
sont régies par une obligation d'aimer et une
injonction d'être libres et heureuses.
A la BPI, Niveau 2, 153.57 HEF
● Réflexions sur le pluralisme familial
sous la direction d'Odile Roy (Presses
universitaires de Paris Ouest, 2011)
La famille d'aujourd'hui se décline au pluriel.
Nucléaire, étendue, polygame, monoparentale
ou recomposée, elle peut se bâtir autour d'un
couple marié ou libre, hétérosexuel ou
homosexuel... Ces contributions décrivent les
causes et les facteurs de ce phénomène :
religion, culture, politique, mais aussi progrès
scientifique, évolution des mentalités, etc.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 REF
● Sacrées familles ! changements
familiaux, changements religieux
sous la dir. de Martine Gross, Séverine

Mathieu, Sophie Nizard (Erès, 2011)
Textes issus du Colloque "Changements
familiaux, changements religieux" tenu à Paris
en juin 2009 à l'EHESS, Aborde les
transformations des formes conjugales et
familiales en lien avec les normes et modèles
religieux, politiques et sexuels sous-jaçents. Les
évolutions des idées, pratiques et techniques
introduisent une dissociation entre filiation et
engendrement qui entre peu à peu dans les
représentations sociales.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SAC
● Sociologie de la famille contemporaine
François de Singly (A. Colin, 2010)
Le point sur la recherche en sociologie de la
famille : parenté, relation entre famille et Etat
ou autonomie de l'individu. Ce constat permet
de comprendre les mutations de la famille
moderne depuis les années 1960, et d'ouvrir
d'autres pistes de réflexion. Mise à jour
incluant l'instabilité conjugale, le pluralisme des
formes familiales, la montée des normes
psychologiques et l'individualisation.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SIN
● Le soi, le couple et la famille
François de Singly (Nathan, 2000)
La famille tend à privilégier la construction de
l'identité personnelle, aussi bien dans les
relations conjugales que dans celles entre
parents et enfants. A l'aide d'entretiens et en
prenant appui sur des films ou des romans,
l'auteur montre comment s'opère cette forme
de socialisation centrée sur le développement
personnel.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 SIN
● La tentation de Capoue : anthropologie
du mariage et de la filiation
Sous la dir. de Tony Anatrella (Éd. Cujas,
2008)
Recueil
d'études
anthropologiques
et
sociopsychologiques sur l'évolution des
conceptions de la famille, du couple, du
mariage, de la parenté et de la filiation, dans le
contexte de revendication au mariage et à
l'adoption des homosexuels.
A la BPI, Niveau 2, 392 TEN
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Familles éclatées : monoparentales,
divorcées, recomposées
● Le complexe de la marâtre : être bellemère dans une famille recomposée
Catherine Audibert (Payot, 2007)
Rend compte des difficultés et des souffrances
des femmes soumises à un rôle qui leur a été
assigné un jour par le destin et auquel elles
n'étaient pas préparées. Identifie le travail
psychique à effectuer pour parvenir à
cohabiter, voire à élever les enfants d'une autre
mère.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 AUD
● De la famille aux familles [2es Entretiens
de la Fédération nationale des entreprises
sociales pour l'habitat, 18 janvier 2007, Paris]
[publiés par] Serge Guérin (Documentation
française, 2007)
Ces contributions réfléchissent sur l'évolution
de la famille en insistant sur les familles
éclatées et monoparentales. L'objectif est de
trouver des solutions pour pouvoir anticiper et
mieux remplir les missions de bailleur social.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GUE
● Le démariage, justice et vie privée
Irène Théry (O. Jacob, 1995)
En 1975, la réforme du divorce met fin à
l'ordre juridique Napoléonien. Depuis a
succédé le temps du "démariage". De plus,
depuis janvier 1993, l'autorité parentale
conjointe est de principe après le divorce.
L'auteur, sociologue du droit, spécialiste des
questions de la famille et de la vie privée,
étudie les effets de ces lois.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 THE
● Éducation familiale et beau-parenté :
l'empreinte des trajectoires biographiques
Thierry Blöss, préf. d'Irène Théry (Harmattan,
1996)
La place du beau-père, d'après une enquête
réalisée auprès de familles reconstituées. Une
réflexion sur la dynamique du lien familial
entre générations, la division des rôles
conjugaux et les incertitudes de la parentalité.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 BLO
● L'enfant et ses droits au coeur de la

famille Christian Germain et Olivier Jardé
(Gawsewitch, 2009)
Contributions et témoignages sur l'évolution
de la famille et sur la place de l'enfant face à la
progression des divorces, la multiplication des
unions libres, le succès du Pacs ou encore la
monoparentalité. Les auteurs synthétisent
l'apport de la mission parlementaire créée en
2004 sur les droits de la famille et de l'enfant et
les principales mesures adoptées pour la
protection de l'enfance.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 GER
● L'enfant face à la séparation des parents
: une solution, la résidence alternée Gérard
Neyrand
(La Découverte, 2009)
Confrontés à la séparation de leurs parents, les
enfants subissent de plein fouet la rupture.
Analyse la solution du partage du temps de
l'enfant entre le domicile du père et celui de la
mère, inaugurée par la loi de mars 2002,
mettant en scène les différents protagonistes
du malentendu sur la garde de l'enfant. Etudie
aussi les arguments des partisans et des
détracteurs de la résidence alternée.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 NEY
● Les enfants de familles désunies en
France : leurs trajectoires, leur devenir Paul
Archambault
(INED, 2007)
P. Archambault étudie la responsabilité
déterminante des conditions familiales, dans le
comportement social et le parcours scolaire
des enfants. Il s'appuie sur les données de
l'INED et de l'INSEE pour comprendre
comment l'environnement familial (familles
dissociées...) influe sur le devenir des enfants
tant d'un point de vue scolaire, que
professionnel ou personnel.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 ARC
● Enfants de familles recomposées :
sociologie des nouveaux liens fraternels
Aude Poittevin (Presses universitaires de
Rennes, 2006)
Cette étude porte sur les liens fraternels dans
les familles recomposées du point de vue des
enfants. Révèle que si le statut frère-soeur
relève d'un positionnement social, l'expérience
7

fraternelle participe de la reconnaissance d'une
identité intime, les jeunes déjouant la
germanité afin de vivre autrement le lien de
parenté horizontal.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 POI
● Les enfants du divorce : psychologie de
la séparation parentale
Gérard Poussin, Elisabeth Martin-Lebrun (2è
éd. Dunod, 2011)
Etude sur l'impact psychologique de la
séparation sur les enfants de divorcés et
présentation des techniques de médiation
familiale pour maintenir le lien parental et
atténuer les effets d'un divorce.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 POU
● Enfants nés dans le mariage et enfants
nés hors mariage : inégalités et disparités
en Europe, contextes législatifs des
prestations familiales et normes sociales et
culturelles
éd. Josianne Duchêne (Academia-Bruylant,,
2004)
Etudie l'évolution du régime sociodémographique et les changements dans les
comportements familiaux en Europe. Observe
que la diminution de la nuptialité et de la
fécondité, l'accroissement de la divortialité,
l'augmentation des couples non-maritaux, de
familles recomposées et de ménages
monoparentaux ont influé sur les naissances
hors mariage de façon différente dans chaque
région d'Europe.
A la BPI, Niveau 2, 31.0(4) ENF

1968-1988
Nathalie Martin-Papineau (Harmattan, 2001)
Comment la monoparentalité est-elle
devenue un problème social, puis un
problème politique inscrit sur l'agenda des
pouvoirs publics entre 1968 et 1988 ? On
tente d'y répondre en explicitant la genèse de
cet objet d'intervention des autorités
publiques.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MAR
* Les familles monoparentales :
matricentriques et patricentriques, hétéro
et homosexuelles
Huguette Caglar (Harmattan, 2010)
Etude sociologique sur le développement des
familles monoparentales en France depuis les
années 1980. Etudie tous les types de familles
et met en relief leur similitude mais aussi leur
spécificité,
leurs
différences
et
les
caractéristiques du développement des enfants.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 CAG
● La famille recomposée aujourd'hui
Linda Albert, Elisabeth Einstein (Ed. de la
Lagune, 2006 )
Manuel expliquant comment gérer les
problèmes auxquels peuvent être confrontées
les familles recomposées, mettant l'accent sur
les moyens de communication, et présentant
des clés pour améliorer les relations entre les
enfants.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 EIN

● Etre parent, être beau-parent : la
recomposition de la famille
Sylvie Cadolle (O. Jacob, 2000)
Plus d'un million d'enfants en France vivent
habituellement ou par intermittence avec un
beau-parent. Quel rôle et quelle place occupe
celui-ci dans la famille de l'enfant de parents
séparés ou divorcés ? Enquête sur la relation
entre le beau-parent et le "bel enfant". Le point
sur les évolutions actuelles de la famille.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 CAD

● La famille recomposée : entre défi et
incertitude
Chantal Van Cutsem (Erès, 1998)
Fruit d'une réflexion issue du travail quotidien
avec des familles qui se séparent et se
recomposent, l'auteur aborde les particularités
de ces familles, qui impliquent une prise en
charge spécifique et qu'elle décrit en s'appuyant
sur des illustrations cliniques. Avec un exposé
des concepts théoriques pouvant servir de
repères dans le dédale relationnel parental et
fraternel.
A la BPI, Niveau 2, 153.57 VAN

● Les familles monoparentales :
émergence, construction, captations d'un
problème dans le champ politique français,

* Les familles recomposées
Julien Damon (PUF, 2012 Que sais je ?)
Les familles recomposées permettent de
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prendre la mesure des changements récents
dans les alliances et filiations. Si les situations
divergent, le dénominateur commun est
l'existence d'au moins un enfant vivant, en tout
ou partie du temps, avec un beau-parent. Cette
synthèse interroge les conséquences affectives,
juridiques, éducatives et politiques de ce
phénomène.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 DAM
● Familles recomposées : le couple,
l'enfant, les parents, les beaux-parents, le
patrimoine, le logement
dir. Isabelle Corpart (Lamy axe droit, 2011)
Synthèse, à destination des praticiens du droit
et des travailleurs sociaux, des stratégies à
développer pour encadrer la recomposition
familiale. Explore sa fondation, son
organisation extrapatrimoniale et patrimoniale
et enfin, sa rupture, volontaire ou involontaire.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 FAM
● Familles recomposées, un défi à gagner
Sylvie Cadolle (Marabout, 2006)
Aujourd'hui, une famille avec enfants sur dix
est recomposée. Ce livre donne des
informations pour permettre à chacun de
trouver sa place dans ce nouveau schéma
familial, gérer les conflits, etc.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 CAD
* La guerre des mères : parcours sensibles
de mères célibataires
Pascal Lardellier (Fayard, 2009)
Cette étude, fondée sur une synthèse de
témoignages se concentre sur les mères
célibataires de 20 à 50 ans. Elle distingue les
différents types de relations avec le père, les
liens existant entre la mère et l'enfant, les
responsabilités qui incombent à la mère et
montre que malgré la vie affective quasi
inexistante, la recomposition familiale reste un
objectif pour la majorité de ces femmes.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 LAR
● Il est où mon papa ? l'enfant, le couple et
la séparation
Edwige Antier (Laffont, 2012)
Des conseils pour que les parents puissent
protéger au mieux leurs enfants des
conséquences d'une séparation. Avec des

conseils pratiques en fonction de l'âge des
enfants, de la situation familiale, des
circonstances de la rupture.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 ANT
* Ils recomposent, je grandis : répondre au
défi de la famille recomposée
Catherine Jousselme (Laffont, 2008)
Analyse d'une pédopsychiatre sur la
problématique de la famille recomposée : garde
alternée, rôle du père, place des grandsparents, arrivée de nouveaux enfants. 513.000
enfants vivent en France dans une famille
recomposée, soit trois enfants sur dix qui
n'appartiennent pas à une famille dite
"traditionnelle".
A la BPI, Niveau 2, 153.57 JOU
● Le linge dans les familles recomposées
Martine Baurain (Labor, 2002)
Révélateur de bien des sentiments cachés, il en
dit long sur l'attitude des belles-mères, la
relation qui existe encore entre les deux
parents, la position inconfortable du beaupère, la confrontation difficile pour l'enfant
entre deux univers familiaux différents.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 BAU
● Le livre noir de la garde alternée
Jacqueline Phélip (Dunod, 2013)
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale a octroyé aux juges le pouvoir
d'imposer une résidence alternée. Les enfants
sont souvent traités comme des biens indivis
qui relèveraient d'un droit de propriété et
mènent une double vie, sans repère fixe
affectif ni géographique, avec toutes les
conséquences qui s'ensuivent sur la
construction de leur personnalité.
A la BPI, Niveau 2, 345.2 PHE
● Maman solo : mode d'emploi : comment
élever seule un enfant
Karine Tavarès, Gwenaëlle Viala (Marabout,
2005)
En France, on compte aujourd'hui une famille
monoparentale
pour
cinq
familles,
principalement des femmes seules. Cet ouvrage
donne un autre visage à la famille
monoparentale, donnant un message d'espoir
et déculpabilisant pour les mères qui élèvent
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seules leurs enfants. Il se présente comme un
guide pratique, avec des informations, des
astuces, des conseils juridiques, éducatifs,
psychologiques.
A la BPI, Niveau 1, PRA C3 TAV
● La maternité, autrement : un bébé pour
une autre, un bébé toute seule, un bébé
avec une autre femme
éd.Claire Rommelaere, Laurent Ravez (Presses
universitaires de Namur, 2013)
Etude de trois types de maternité qui suscitent
encore de vifs débats de société : la maternité
pour autrui, en solo ou avec une autre femme.
Les textes rassemblés dans cet ouvrage offrent
l'occasion de questionner nos représentations
de la maternité et d'affiner son raisonnement
éthique. Le sujet est abordé de façon
interdisciplinaire : médicale, sciences sociales,
religion, psychologie...
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MAT
* Monoparentalité précaire et sujet femme
Gérard Neyrand, Patricia Rossi (Erès, 2004)
Une réponse croisée, sociale et psychologique,
aux questions que pose la précarisation
croissante des femmes en situation
monoparentale et de chef de famille aussi bien
aux analystes des processus sociaux et
psychologiques qu'aux travailleurs sociaux.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 NEY
● Les pères à distance
Dans : L' école des parents, 576, 2009
A la BPI, Niveau 2, 37(0) AEC 11
● Pour ou contre la garde alternée ?
Claire Brisset, Catherine Dolto, Gérard
Poussin (Mordicus, 2010)
Reconnue par la loi du 4 mars 2002, la
résidence alternée ne fait pas l'unanimité. Cette
formule égalitaire est étudiée pour expliquer
son impact sur la vie familiale et le bien-être
des enfants.
A la BPI, Niveau 2, 37.018 BRI
● Quels repères pour les familles
recomposées
?
une
approche
pluridisciplinaire internationale
sous la dir. de Marie-Thérèse Meulders-Klein
et Irène Théry (LGDJ, 1995)

Communications au colloque international qui
s'est tenu au ministère de la Recherche à Paris
les 2 et 3 décembre 1993, pendant lequel des
sociologues et des juristes ont pu confronter
leurs savoirs et leurs démarches, sans craindre
de s'engager dans le débat social, sur les
problèmes liés à la recomposition familiale.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 QUE
● Qui aura la garde des enfants ? Anne
Marcovich
(Albin Michel, 2009) Enquêtes sociales auprès
de couples en situation de conflit à propos de
la garde de leurs enfants. Cet étude permet une
approche du divorce à travers les différentes
sciences sociales et donne un état des lieux de
la société : questions de la filiation, de la
transmission, des liens familiaux, etc.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MAR
● Le père et l'enfant à l'épreuve de la
séparation Jean Le Camus, Michèle Laborde
(O. Jacob, 2009)
Compte tenu du nombre croissant de divorces,
de nombreux enfants sont aujourd'hui
concernés par le phénomène de séparation
parentale, laquelle se traduit souvent par une
mise à l'écart du père. L'essai identifie les
causes historiques, sociales et juridiques qui
jouent contre les pères, expose les effets de
cette séparation sur les enfants et propose des
dispositifs pour aider les familles.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 LEC
● S'apparenter : ethnologie des liens de
familles recomposées
Agnès Martial (Ed. MSH, 2003)
Etudie les relations entre membres d'une
famille recomposée, d'après l'observation d'une
trentaine d'histoires familiales : quels sont les
rôles et les statuts de chacun ?
A la BPI, Niveau 2, 392 MAR
* Le scandale du silence : familles
monoparentales
Christine Kelly (L. Scheer, 2012)
Les parents seuls pour élever leurs enfants sont
de plus en plus nombreux, souvent après une
séparation.
Cette
situation
concerne
majoritairement les femmes qui connaissent
parfois une grande précarité, particulièrement
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lorsque leur ex-conjoint manque à son devoir
de soutien financier. Ce livre écrit par la
fondatrice de la « Fondation K d'urgences »
dresse un tableau de la situation actuelle et des
manquements étatiques.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 KEL
● La trans-parentalité : la psychothérapie à
l'épreuve des nouvelles familles
Pierre Fossion, Mari-Carment Rejas, Siegi
Hirsch (Harmattan, 2008)
Face à l'émergence de nouvelles familles
(monoparentales,
recomposées,
parents
homosexuels...), la psychothérapie se doit
d'évoluer et de repenser ses méthodes. Cet
essai propose, entre autres, des pistes de
réflexion sur l'abord thérapeutique des
systèmes parentaux contemporains et offre
une
réflexion
sur
l'éthique
psychothérapeutique et l'éthique parental.
A la BPI, Niveau 2, 153.57 FOS

Homoparentalité
● L'amour et la loi : homos, hétéros,
mêmes droits, mêmes devoirs
(Alma
éditeur, 2012)
Essai relatant quinze ans de combat mené au
nom de l'égalité de traitement des citoyens
devant la loi. La question du mariage et de la
parenté met en cause le modèle actuel de la
famille. L'auteure considère qu'il est temps d'en
finir avec un modèle unique (homme, femme,
accouchement, et/ou adoption) et de légiférer
sur la question de la gestation pour autrui.
A la BPI, Niveau 2, 345.1 MEC
* Choisir la paternité gay
Martine Gross (Érès, 2012)
Ces essais interrogent la société sur la
parentalité, la parenté, la place du lien
biologique dans l'enfantement, la diversité des
projets parentaux, la démultiplication des
modalités d'enfantement, la réalité du vivre
ensemble dans un monde marqué par les
parentalités plurielles.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GRO
* Désirs de familles homosexualité et
parentalité

Clélia Richard, Serge Portelli (Ed. de l'Atelier,
2012)
Un point sur la question de l'homoparentalité à
travers ses aspects à la fois juridique, social et
psychologique. Les auteurs, respectivement
avocate et magistrat, plaident pour une
reconnaissance des familles homoparentales en
faisant le portrait d'une vingtaine de couples et
de leurs enfants. Ils dressent un état des lieux
des droits de ces familles.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 POR
● Des parents de même sexe
Éric Dubreuil préf. de Geneviève Delaisi de
Parseval (O. Jacob, 1998)
A travers le témoignage de 29 personnes dont
7 enfants et adolescents, une incursion dans le
paysage des familles "homoparentales".
Bousculant le cadre traditionnel de la famille,
ces structures posent, par leur démarche
même, des questions sur des sujets aussi
essentiels que la filiation, l'adoption, la
procréation médicalement assistée, allant bien
au-delà de l'homosexualité.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 DUB
● Des parents comme les autres ? la
parenté homosexuelle : un défi social
Anne Cadoret (O. Jacob, 2002)
La multiplication des formes familiales oblige à
reconsidérer les normes sociales. Qu'est-ce que
la famille au sens moderne du terme ? Existe-til plusieurs définitions de la famille ? Quels
sont les phénomènes récents ou latents qui
bouleversent la vision classique de la cellule
familiale ? Une invitation à la réflexion sur les
nouvelles familles d'aujourd'hui.
A la BPI, Niveau 2 , 300.2 CAD
● Deux femmes et un couffin : une histoire
d'adoptions homoparentales
Claire Altman (Ramsay, 2005)
Claire et Sophie vivent en couple depuis dixsept et rêvent de maternité. Elles sont
devenues mères de deux fillettes d'origine
latino-américaine. Elles livrent leur témoignage
sur
l'adoption
et
militent
pour
l'homoparentalité et le mariage homosexuel.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 ALT
* Deux papas, deux mamans, qu'en penser
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? débat sur l'homoparentalité Edwige
Antier, Martine Gross (Calmann-Lévy, 2007)
M. Gross, ingénieure de recherche en sciences
sociales, et E. Antier, pédiatre, sont
respectivement pour et contre l'adoption
d'enfants par des couples homosexuels. Elles
confrontent ici leurs positions sur des
questions relatives à la conception de la
famille, la parentalité et l'intérêt de l'enfant.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 ANT
●
Guide
bibliographique
de
l'homoparentalité édition 2007
Association des parents gays et lesbiens
(APGL, 2007)
Bibliographie analytique regroupant un millier
de références sur l'homoparentalité, s'étalant
sur les cinq dernières décennies. Les
références, essentiellement françaises et anglosaxonnes, sont classées par grands thèmes :
aspects juridiques et législatifs, philosophiques
et politiques, psychologiques et médicaux,
sociologiques et anthropologiques.
A la BPI, Niveau 2, 300.2(01) GUI
● L'homoparentalité
Martine Gross (Cavalier bleu, 2009)
L'analyse
des
idées
reçues
sur
l'homoparentalité permet d'appréhender aussi
bien les réalités que le terme recouvre que les
représentations sociales de ce qui fait une
famille, un parent, un père, une mère, etc.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GRO
● L'homoparentalité
Martine Gross (PUF 2007 QSJ 3675, 3è éd)
Aborde la question de l'homoparentalité en
présentant les points de vue des psychanalystes
et les dispositions du droit français et européen
sur la question. Rend compte des
revendications des parents homosexuels.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GRO
● L'homoparentalité au masculin : le désir
d'enfant contre l'ordre social
Emmanuel Gratton, préf. Irène Théry (Le
Monde Editions, PUF, 2008)
Les règles culturelles et les représentations
sociales et familiales associées ainsi que les lois
constituent l'obstacle majeur à la réalisation
d'un projet de paternité chez un homme gay.

Les témoignages de 27 hommes qui ont
reconnu en eux un désir de paternité montrent
les chemins qu'ils ont suivis pour affirmer leur
désir et l'assumer
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GRA
●
Homoparentalité
?
Approche
comparative
Textes réunis par Emmanuelle Bouvier de
Rubia et Aliette Voinnesson (Société de
législation comparée, 2012)
Contributions issues d'une table ronde (2011)
comparant la législation et la jurisprudence sur
l'homoparentalité en France, en Espagne, en
Belgique, en Angleterre, au Canada (Québec),
aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, et en Amérique
latine.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 HOM
* L'homoparentalité en France : la bataille
des nouvelles familles
Éric Garnier (Vincennes, T. Marchaisse, 2012)
Cette synthèse apporte un éclairage sur
l'homoparentalité en France, en faisant le point
sur les principaux enjeux du débat en cours,
notamment dans la classe politique.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GAR
● Homoparentalité hors la loi
Stéphane Nadaud (Lignes-Manifestes, 2006)
L'auteur, poursuit ici la réflexion entamée dans
son précédent ouvrage ¤¤Homoparentalité,
une chance pour la famille¤¤. Son
interrogation sur la psychologie des enfants
élevés dans ce milieu, sur une crise de la
famille en Occident, sur la position du
législateur vis-à-vis de l'adoption par des
homosexuels, le conduit a contester la loi
symbolique
théorisée
par
le
poststructuralisme.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 NAD
* L'homoparentalité : réflexions sur le
mariage et l'adoption Conseil d'analyse de la
société (Documentation française, 2007)
Une série d'analyses visant à fournir des
repères
concernant
le
débat
sur
l'homoparentalité. Présente les aspects
juridiques de la question, les données
psychanalytiques et un point sur les
argumentations en présence.
12

A la BPI, Niveau 2, 300.2 HOM
●
Homoparentalités,
approches
scientifiques et politiques :actes de la 3e
Conférence
internationale
sur
l'homoparentalité, Paris, 25-26 octobre
2005 organisée par l'Association des parents et
futurs parents gays et lesbiens, APGL
sous la direction de Anne Cadoret, Martine
Gross, Caroline Mécary (PUF, 2006)
Contributions sur l'évolution du statut
juridique et social de l'homoparentalité en
France et à l'étranger.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 HOM
● Homoparentalités, état des lieux
dir. Martine Gross (Nouv. éd. rev. et augm.,
Erès, 2005)
Les diverses contributions de ce colloque sur
l'homoparentalité décrivent les aspects
juridiques, sociologiques, anthropologiques ou
cliniques des familles homoparentales ainsi que
de leurs enfants. D'autres sujets comme la
différence des sexes, l'homosexualité ou la
question de la filiation sont également abordés.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 HOM
● Homosexualité et procréation, les
prémices d'un matriarcat ? analyse
stratégique du processus de décision
d'avoir un enfant dans un couple
homosexuel
Cyril Desjeux (Harmattan, 2006)
Etude mesurant l'influence du contexte social
dans le processus de décision d'avoir un enfant
dans un couple homosexuel et ses
répercussions sur le social. L'auteur montre
que cette décision n'est pas sans signification
sociale et fait apparaître les rapports du couple
à l'engendrement. Il souligne en quoi
l'homoparentalité produit à la fois des formes
innovantes et mimétiques de la famille.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 DES
● Homosexualité et parentalité (article)
Dans : Le divan familial, 13, 2004
A la BPI, Niveau 2, 153(0) DIV
● Homosexualité, mariage et filiation :
pour en finir avec les discriminations
Martine Gross, Stéphane Guillemarre, Lilian

Mathieu (Syllepse, Fondation Copernic, 2005)
Des sociologues, philosophes, pédopsychiatres
et juristes proposent des réflexions sur le
mariage homosexuel et la filiation, la réalité
sociale de l'homoparentalité en France, sur les
arguments avancés lors des débats publics sur
l'homoparentalité et sur ceux de ses détracteurs
à propos de ses effets psychiques sur les
enfants.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 HOM
● Les lendemains du mariage gay : vers la
fin du mariage ? Quelle place pour les
enfants ? Thibaud Collin (Salvator, 2012)
Un essai consacré aux questions morales
qu’implique le mariage homosexuel. Selon le
philosophe, s’il faut prendre en compte
l’évolution des mœurs de la société française, le
mariage gay remet en cause les systèmes
familiaux traditionnels. L’auteur s’interroge sur
la place de l’enfant dans ce type d’union, et sur
les conséquences d’une loi qui autoriserait
l’homoparentalité.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 COL
* Mariages et homosexualités dans le
monde : l'arrangement des normes
familiales sous la direction de Virginie
Descoutures (Autrement, 2008)
Revendiquer le droit de se marier et d'avoir des
enfants pour des couples homosexuels serait-il
une avant-garde, une émancipation par rapport
à la norme, ou au contraire le signe d'un grand
conformisme ? Le fait est que rendre légaux le
mariage et la parentalité homosexuels conduit
à de nouvelles définitions de la famille en
général. Des chercheurs présentent ici le
résultat de leurs enquêtes.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MAR
● Les mères lesbiennes
Virginie Descoutures (PUF, Le Monde, 2010)
Sur la base d'un corpus de 48 entretiens
qualitatifs avec des mères homosexuelles,
l'auteure étudie les pratiques homoparentales à
partir de l'exercice du travail parental fourmi
par ces mères, afin de révéler une vie
quotidienne peu connue, souvent rendue
invisible par le stigmate pesant de
l'homosexualité.
En commande
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● Mes papas , mes mamans et moi ?
sous la dir. de Jacques Besson et Mireille
Galtier (Erès, 2007)
La question de la construction identitaire de
l'enfant, plus particulièrement à travers les
modifications du jeu oedipien que les nouvelles
parentalités (parentalité médicalement assistée,
monoparentalité,
parentalité
adoptante,
parentalité homosexuelle, etc.) introduisent.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 COL
●
Monoparentalité,
homoparentalité,
transparentalité en France et en Italie :
tendances, défis et nouvelles exigences
sous la direction de Elisabetta Ruspini
(l'Harmattan, 2010)
Ces essais examinent les différents types de
parentalité contemporains, et proposent des
approches comparatives entre la France et
l'Italie.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MON
● Nous, enfants d'homos
Stéphanie Kaïm (La Martinière, 2006)
A partir d'une enquête menée en France et en
Californie, l'auteure décrit les conditions
d'accession à l'homoparentalité, depuis le
milieu des années 1970. Elle donne la parole à
de jeunes adultes élevés par des homosexuels
pour mieux poser la question de l'éducation et
de l'orientation sexuelle de ces enfants.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 KAI
● Père, comme les autres
Christophe Girard (Hachette Littératures,
2006)
L'auteur, adjoint au maire de Paris en charge de
la culture, répond à des questions qui animent
le débat sur les familles homoparentales grâce
à son histoire personnelle. Père d'un garçon de
20 ans, il raconte comment affronter le regard
des autres, comment parler d'une famille
différente à l'école, etc.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GIR
* Qu'est-ce que l'homoparentalité ?
Martine Gross (Payot Rivages, 2012)
Les homosexuels peuvent-ils fonder une
famille et être des parents comme les autres ?
Le livre étudie les différents aspects de la

question de l'homoparentalité : le droit en
France, les positions des psychologues, les
arguments des détracteurs, les revendications
des associations militantes, et présente tout ce
que doivent savoir les homosexuels qui
souhaitent devenir parents.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 GRO
● Vers l'indifférence des sexes : union
civile et filiation au Québec
Marie-Blanche Tahon (Montréal, Boréal, 2005)
En juin 2002, l'Assemblée nationale du
Québec adopte le projet de loi instaurant une
union civile ouverte aussi bien aux couples
homosexuels qu'aux couples hétérosexuels.
Pourtant le projet de loi déposé six mois
auparavant était plus limité. C'est pour
répondre à ce changement que l'auteure
analyse les évolutions en cours à l'intérieur de
la société, qu'ils soient juridiques ou
sociologiques.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 TAH

La Famille à tout prix : adoption, et
nouvelles techniques de procréation
● Adoption : accompagner l’aventure
Dans L’Ecole des parents, 578, 2009
A la BPI, Niveau 2, 37(0) AEC 11
● L’adoption Caroline Mecary
(PUF, Que sais je, 2006)
Après un rappel historique, fait le point sur les
conditions, les procédures (avant le réforme de
2009) et les effets de l'adoption en France et
dans les autres pays.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 MEC
● Adoption, d'une fracture à une
renaissance
Anne Decerf (Chronique sociale, 2005)
Présente la vie relationnelle d'enfants adoptés
dans leurs premières années d'intégration au
sein d'une (nouvelle) famille. Propose des
repères
psychologiques
pour
mieux
comprendre le comportement de l'enfant
(rejet, craintes, peurs). Fournit des éléments
pour construire un parcours physique et
affectif.
A la BPI, Niveau 2, 151 DEC
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* Adoption et parenté : questions actuelles
Nazir Hamad (Erès, 2008)
Les questions soulevées par l'adoption
reviennent régulièrement dans l'actualité
sociale : l'Arche de Zoé, les enfants adoptés
par les stars, les jugements concernant les
enfants nés de mères porteuses, etc. L'auteur
propose une approche pragmatique de
l'adoption et des mutations familiales en
s'appuyant sur sa grande expérience clinique et
sur de nombreux témoignages.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 HAM
● Adoptions internationales
Dans : L’autre, 38, 2012. (Pensée sauvage)
Un dossier qui s’interroge sur la double
étrangeté de l’enfant venu d’ailleurs et accueilli
en adoption internationale, avant de soulever la
question culturelle liée à l’adoption, ainsi que
les interrogations inhérentes au thème de la
parenté.
A la BPI, Niveau 2, 39(0) AUT
● Les amours auscultées : une nouvelle
éthique pour l'assistance médicale à la
procréation
Laurent Ravez (Cerf, 2006)
L'assistance médicale à la procréation pose des
problèmes éthiques auxquels l'auteur, dans cet
ouvrage tiré de sa thèse de doctorat soutenue
en 2004, tente de répondre. Il prend en
considération le pour et le contre : la joie
qu'apporte la médecine procréative à ses
bénéficiaires, et les dangers qui la menacent. A
la fois philosophe et bioéthicien, il propose de
nouveaux repères éthiques.
A la BPI, Niveau 2, 171 RAV
● Analyse des pratiques d'assistance
médicale à la procréation : les phénomènes
de stérilité au regard d'une infécondité de
l'imaginaire
Lina Fermon (Harmattan, 2011)
A partir d'entretiens avec des couples et avec
des femmes venues exposer leur problème
d'infertilité au médecin, l'analyse met en
corrélation les pratiques de procréation
médicalement assistée avec le contexte médicoscientifique.
A la BPI, Niveau 2, 618 .0 FER

● L'argument de la filiation : aux
fondements des sociétés européennes et
méditerranéennes
sous la dir. de Pierre Bonte, Enric Porqueres i
Gené, Jérôme Wilgaux (Ed MSH, 2011)
Actuellement, les relations maternelles et
paternelles
semblent
brouiller
le
développement des technologies de la
procréation assistée. La définition et le calcul
de la filiation prennent une nouvelle
dimension, notamment dans le domaine de la
transmission des biens matériels et
symboliques, tout comme les identités et les
statuts ou les titres politiques.
A la BPI, Niveau 2, 39(4-17) ARG
● L’assistance médicale à la procréation
Dans : ADSP, Actualité et dossier en santé publique,
75, 2011
A la BPI, Niveau 2, 615(0) AAC
● Bioéthique et droit : l'assistance
médicale à la procréation
Hélène Gaumont-Prat (Etudes hospitalières,
2011)
Un tableau de l'état actuel de la recherche
biomédicale dans le domaine de l'AMP
(assistance médicale à la procréation) et des
interrogations suscitées par ces avancées
particulièrement
importantes.
L'auteure
propose notamment de comprendre les limites
du cadre juridique et les enjeux de l'évolution
de la loi relative à la bioéthique
A la BPI, Niveau 2, 363.2 GAU
● Le complexe de Moïse : regards croisés
sur l’adoption
Diane Drory, Colette Frère (A. Michel, 2006)
Une psychanalyste présente et commente 15
témoignages d'adoptés devenus adultes. Ils se
racontent et décrivent leur expérience de
l'abandon, de la double filiation, leur quête
identitaire, etc.
A la BPI, Niveau 2, 153.2 DRO
● Convictions : 0 ans de combats pour
l'assistance médicale à la procréation René
Frydman
(Bayard, 2011)
Le témoignage de R. Frydman, médecin
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obstétricien, surtout connu pour avoir permis
la naissance du premier "bébé éprouvette" en
1982. Son histoire se confond avec les débuts
de la procréation médicalement assistée, ainsi
qu'avec les boulerversements sociaux des
dernières décennies : Mai 68, l'humanitaire,
l'avortement, les mères porteuses, etc.
A la BPI, Niveau 2, 618.0(091) FRY
● Corps en miettes
Sylviane Agacinski (Flammarion, 2009)
Selon l'auteur, l'homme moderne assiste à
l'éclatement de sa vie et à la fragmentation de
sa personne : "production" d'enfants en
laboratoire, marchandisation des cellules, des
tissus et des organes du corps humain... Une
réflexion sur la dignité de la personne et le
respect du corps humain au moment où la
France révise les lois dites bioéthiques.
A la BPI, Niveau 2, 171 AGA
● De l'adoption : des pratiques de filiation
différentes
sous la dir. d'Isabelle Leblic (Presses
universitaires Blaise Pascal, 2003)
Une approche comparatiste qui permet
d'étudier
les
pratiques
d'adoption
traditionnelles en regard de l'évolution
contemporaine - et généralement très
ethnocentriste - de l'adoption internationale.
A la BPI, Niveau 2, 392 DEL
● Défis contemporains de la parenté sous
la dir. D’ Enric Porqueres i Gené (EHESS,
2009)
Questions anthropologiques et juridiques liées
aux controverses soulevées par les nouvelles
techniques de procréation. Elles sont abordées
autour de trois thématiques : cadres et enjeux
juridiques des nouvelles parentés ; faits et
effets de la parenté à l'âge des biotechnologies
et des adoptions internationales ; enfin, corps,
personne et parenté à la lumière des nouveaux
contextes reproductifs.
A la BPI, Niveau 2, 392 DEF
● Le désir d'enfant : histoire intime enjeu
politique
Marie Gaille (PUF, 2011)
Une réflexion philosophique, au croisement de
la pensée politique et de la psychanalyse, sur le

désir d'enfant, son sens, sa portée normative et
ses limites, envisagé à la lumière des techniques
médicales de procréation et des débats
contemporains sur la famille et la filiation.
A la BPI, Niveau 2, 171 GAI
● Des embryons et des hommes
Henri Atlan, Mylène Botbol-Baum (PUF,
2007)
Réflexions sur les effets sociologiques,
éthiques et médicaux du développement des
techniques de procréation médicalement
assistée.
A la BPI, Niveau 2, 171 ATL
● Des enfants venus de loin : histoire de
l'adoption internationale en France
Yves Denéchère (A. Colin, 2011)
Les origines et l'histoire de l'adoption
internationale en France sont retracées, à
travers des documents d'archives et des
témoignages d'adoptés et d'adoptants.
A la BPI, Niveau 2, 365.71 DEN
*
Des humains comme les autres :
bioéthique, anonymat et genre du don
Irène Théry (EHESS, 2010)
Ce document offre un regard critique sur le
modèle bioéthique français et analyse la
signification sociologique de la levée de
l'anonymat des dons d'engendrement en
Europe en la replaçant dans le contexte des
grandes évolutions contemporaines de la
distinction de sexe, de la famille et de la
parenté.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 THE
● L'empire du ventre : pour une autre
histoire de la maternité Marcela Iacub
(Fayard, 2004)
Analyse la génèse et l'évolution institutionnelle
qui a fait de l'accouchement la condition sine
qua non pour devenir mère.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 IAC
● L'enfant dans l'adoption
dir. Jean-Louis Le Run, Antoine Leblanc,
Isabelle Cluet (Erès, 2006)
Une réflexion sur ce que vit l'enfant dans
l'adoption. Le cheminement et le travail
psychique qu'effectue l'enfant pour adopter sa
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nouvelle famille, construire son identité,
surmonter la blessure de l'abandon et faire le
deuil d'une unification illusoire sont détaillés.
A la BPI, Niveau 2, 151 ENF
● Un enfant... enfin : toutes les solutions
d'aide à la procréation
René Frydman, Muriel Flis-Trèves, Nelly
Frydman (Hachette pratique, 2011)
Un point sur tous les problèmes de stérilité,
des causes aux traitements.
A la BPI, Niveau 2, 616.8 FRY
● Enfants du don : procréation
médicalement assistée : parents et enfants
témoignent
Dominique Mehl (Laffont, 2008)
Pour entendre enfin sur ce débat de la
procréation artificielle les premiers concernés :
candidats et candidates au don, donneurs et
donneuses, enfants issus de leur rencontre. 37
personnes témoignent, parents ou enfants,
engagées dans des enfantements ou venues au
monde avec l'aide d'une tierce personne (don
de sperme, d'ovocyte, prêt d'utérus) : joie,
douleur, solitude, stérilité, tabous.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MEH
● Éthique et famille sous la direction de
Edwige Rude-Antoine et Marc Piévic
(Harmattan, 2011)
Les textes rassemblés tentent de réfléchir aux
normes du comportement moral au sein de la
famille contemporaine sous l'angle de
l'échange entre les disciplines des sciences
humaines et sociales. Les thèmes du premier
tome sont : la famille et ses mutations, les
nouvelles formes familiales et les rôles
parentaux, les situations de vulnérabilité et la
responsabilité, l'honneur et la crainte. Thèmes
du second tome : les enfants et les droits, la
justice et le droit, la santé et la bioéthique, la
solidarité et l'économie.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 ETH
* Famille à tout prix
Geneviève Delaisi de Parseval (Seuil, 2008)
Les nouvelles techniques de procréation
(fécondation in vitro, dons de sperme, etc.)
étudiées par une psychanalyste. En constatant
la difficulté des parents à se repérer dans ce

paysage complexe, l'auteure souligne la
souffrance de nombre de ces personnes devant
les échecs répétés, leur désarroi, leur
cheminement psychologique. Comparaison des
législations en vigueur dans différents pays.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 DEL
● La Filiation aujourd’hui
Dans : Enfances et psy, 50, 2011
Dans Cairn, à consulter sur les postes
multimédias
● Filiations : nouveaux enjeux dossier
réalisé par Isabelle Corpart
La Documentation française, 2005
Dans : Problèmes politiques et sociaux, 914, juillet
1995
A la BPI, Niveau 2, 3(0) PRO 10
● Filiations à l'épreuve
dir. Christian Robineau (Erès, 2002)
Traite des différents enjeux biologiques,
psychologiques, juridiques et éthiques de la
filiation et de ses évolutions.
A la BPI, Niveau 2, 151 ROB
● La gestation pour autrui : l'improbable
débat
Sylvie et Dominique Mennesson (Michalon,
2010)
La gestation pour autrui est l'une des questions
centrales du débat actuel sur la révision des lois
de bioéthique. S. et D. Mennesson, le couple
emblématique du débat sur la GPA, racontent
ici leur combat judiciaire pour être reconnus
comme parents aux yeux de la loi et éclairent
les perspectives et les conséquences que peut
avoir une évolution de la loi.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 MEN
● Gestation pour autrui XVIIIe Congrès
[international
de
droit
comparé],
Washington, les 25-31 juillet 2010
sous la dir. de Françoise Monéger (Société de
législation comparée, 2011)
Présentation de rapports français, américain,
italien, israélien et d'un article sur le droit belge
sur le thème de la gestation pour autrui. Peuton admettre un marché des mères porteuses et
des enfants ? Une législation prohibitive peutelle avoir un impact sur la pratique des mères
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porteuses ?
A la BPI, Niveau 2, 342 GES
● Heurts et bonheurs de l'adoption
Dans : Informations sociales, 146, 2008
A la BPI, Niveau 2, 30(0) INF
● Histoire de l'adoption : de Moïse à
Madonna
Alain Louyot (François Bourin, 2012)
Une histoire de l'adoption, de son rôle dans la
lutte contre l'infanticide, de l'évolution des
systèmes de protection des enfants
abandonnés et des motivations des parents
adoptifs, de l'encadrement juridique de
l'adoption, mais aussi de l'essor de l'adoption
internationale au XXe siècle.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 LOU
● Juger la vie : les choix médicaux en
matière de procréation
dir. Marcela Iacub, Pierre Jouannet (La
Découverte, 2001)
L'histoire des biotechnologies appliquées à la
procréation est une succession inextricable de
conquêtes techniques et d'innovations morales.
Les contributions réunies ici rendent compte
du phénomène historique par lequel aussi bien
le droit que la médecine ont tenté de forger
des outils pour juger de l'opportunité et de la
qualité de la vie des enfants à venir.
A la BPI, Niveau 2, 614.15 JUG
* Les lois de l'enfantement : procréation et
politique en France, 1982-2011
Dominique Mehl (Presses de sciences po,
2011)
L'histoire de la procréation assistée en France,
des débats et des lois qui l'ont accompagnée
est retracée. Cette étude sociologique présente
le processus qui a débuté il y a 30 ans, jusqu'au
dernier acte législatif en 2011. Une réflexion
est menée sur l'évolution de la parenté depuis
la naissance du premier bébé-éprouvette en
1982.
A la BPI, Niveau 2, 300.2 MEH
● Lorsque l'enfant ne paraît pas :
assistance médicale à la procréation,
illusions et réalités
Nathalie Salmon (Cheminements, 2006)

Avoir un enfant, un rêve vieux comme le
monde. Mais, pour un nombre croissant de
couples, le rêve vire au cauchemar : l'enfant ne
se décide pas à paraître. S'ensuit souvent le
recours à l'assistance médicale à la procréation
(AMP) et son lourd appareil, puis une course
aveugle dans ses stratagèmes. Les spécialistes et
médias affichent volontiers les réussites mais
qu'en est-il réellement ?
A la BPI, Niveau 2, 618.0(076) SAL
● Mille et une façons de faire des enfants :
la révolution des méthodes de procréation,
la famille, les parents, les enfants...
Bertrand Pulman (Calmann-Lévy, 2010)
L'acte sexuel entre une femme et un homme
n'est plus l'unique moyen de concevoir un être
humain, les innovations dans le domaine des
sciences de la vie vont produire des réalités de
plus en plus extraordinaires : transplantation
d'utérus, fabrication de gamètes à partir de
cellules souches, reproduction à partir d'un
ovule non fécondé... Mais comment éviter les
dérives, comment s'adapter ?
A la BPI, Niveau 2, 618.0(076) PUL
● Mon père, c'est mon père : l'histoire
singulière des enfants conçus par
insémination artificielle avec donneur
Jean-Loup Clément (Harmattan, 2012)
Psychologue au CECOS (Centre d'étude et de
conservation des oeufs et du sperme humains)
de Lyon, l'auteur présente le témoignage de
treize femmes et huit hommes conçus par
IAD. Il présente un historique de cette
pratique et s'attache à étudier les motivations
des parents aussi bien que la perception des
enfants devenus adultes des conditions
particulières de leur venue au monde.
A la BPI, Niveau 2, 152.5 CLE
* Naissance et liberté : la procréation,
quelles limites ?
Monique Canto-Sperber, René Frydman (Plon,
2008)
Rencontre d'un médecin et d'une philosophe
autour de l'éthique de la naissance. Depuis le
premier bébé éprouvette français en 1982, la
société et le corps médical n'ont cessé de
s'interroger sur les limites à donner à cette
nouvelle puissance de la médecine sur la vie.
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On peut faire aujourd'hui un enfant si on veut,
quand on veut. A quand un enfant tel qu'on le
veut, un enfant à la carte ? Contient en
appendice : "L'assistance médicale à la
procréation (AMP), entre référence à la nature
et progrès technologique" par René Frydman
A la BPI, Niveau 2, 171 CAN
● Naître sans mère ? : accouchement sous
X et filiation Cécile Ensellem
(Presses universitaires de Rennes, 2004)
Ouvre le débat sur l'accouchement sous X en
France en présentant l'histoire de ce dispositif
en fonction des périodes et de son statut
juridique. Analyse les représentations de la
famille et de l'individu qui émergent de ce
débat et les contradictions entre le droit au
secret de l'accouchée sous X, le désir de
l'enfant de remonter à ses origines, ainsi que la
protection des intérêts des adoptants.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 ENS
● Notions de réussite et d'échec dans la
filiation adoptive : analyse juridicosociologique
Vincent Sosthène Fouda (L’Harmattan, 2002)
Aborde la problématique de l'adoption en
France, pays où le taux de fécondité reste
faible, où la population est vieillissante et où
l'on va de plus en plus loin pour rechercher des
enfants à adopter. Présente le cheminement
humain, affectif, émotionnel et juridique qui
conduit à l'adoption. En appendice, choix de
documents dont la Convention internationale des
droits de l'enfant
A la BPI, Niveau 2, 376.6 FOU
● Parentalité stérile et procréation
médicalement assistée : le dégel du devenir
Claudia Mejia Quijano, Marc Germond,
François Ansermet (Erès, 2006)
Description d'une recherche clinique visant à
comprendre les mouvements inconscients à
l'oeuvre dans la pratique symbolique de la
filiation lorsque la procréation a eu lieu par
FIV.
A la BPI, Niveau 2, 618.0 MEJ
● Parents de sang, parents adoptifs :
approches juridiques et anthropologiques
de l'adoption France, Europe, USA,

Canada [Groupe de recherche Nouvelles
formes de parenté]
sous la dir. de Agnès Fine et Claire Neirinck
(LGDJ, 2000)
Les parents de sang : la place des parents
d'origine
à
l'étranger
(caractéristiques
principales de l'histoire de l'adoption aux
USA), la spécificité française ; les parents
adoptifs : le modèle beau-parental, la
spécificité de l'adoption, images de l'adoption
(usages de la photographie et de la vidéo).
A la BPI, Niveau 2, 376.6 PAR
●
Parents et enfants face à
l’accouchement sous X Clotilde Chabut
(Harmattan, 2008)
L'accouchement sous X est abordé sous les
angles historique, sociologique et politique.
L'auteure rappelle qu'il s'agit d'une institution
initialement créée, en France, au service de la
mère et de l'enfant. Elle analyse ensuite la
remise en cause des fondements sociaux de
l'accouchement sous X. Elle présente enfin les
obstacles à l'avancée législative en matière de
droit à l'accès aux origines.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 CHA
● Politiques de la reproduction : les
politiques d’avortement et de procréation
médicalement assistée en France et en
Suisse Isabelle Engeli
(Harmattan, 2010)
Les questions relatives à la reproduction
humaine ont été fortement politisées ces
dernières décennies, en particulier avec les
controverses publiques sur la libération de
l'avortement et le développement de la
procréation médicalement assistée. Des débats
sont ici soulevés : Quel est le statut de
l'embryon ? Quand commence la vie ? Qu'estce qu'une vie digne d'être vécue ?
A la BPI, Niveau 2, 31.6 ENG
● Procréation et droits de l'enfant : actes
des rencontres internationales organisées les
16, 17 et 18 septembre 2003 à Marseille par
l'Observatoire international du droit de la
bioéthique et de la médecine
dir. Gérard Teboul (Nemesis, Bruylant, 2004)
Aborde la thématique des relations entre les
droits de l'enfant à naître, l'éthique et les
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sciences de la procréation : diagnostic
préimplantatoire, droit aux soins, connaissance
des origines, protection du corps humain,
clonage, embryons et courants spirituels,
indemnisation de l'enfant handicapé, etc.
A la BPI, Niveau 2, 345.14 PRO
● Procréation médicalement assistée et
anonymat : Panorama international
(Bruylant, 2008)
Etat des lieux des débats et réflexions suscités
par la demande de transparence des enfants
issus de la procréation génétiquement assistée,
dont l'un ou les deux parents biologiques ne
sont pas les parents affectifs.
A la BPI, Niveau 2, 345.1 PRO
● Procréation et politique aux États-Unis,
1965-2005
Jennifer Merchant (Belin, 2005)
Analyse les formes de l'intervention publique
dans la contraception, l'avortement et la
procréation médicalement assistée alors
qu'existe depuis 1965 aux Etats-Unis un droit à
l'intimité reconnu pour tous par la Cour
suprême dans le domaine de la procréation.
Evalue aussi l'action des groupes d'intérêts
autour de la question du corps de la femme.
A la BPI, Niveau 2, 31.6 MER

● Semences de vie : 30 ans d'expérience en
assistance médicale à la procréation
sous la dir. de André Clavert et Marie-Jo Thiel
(Presses universitaires de Strasbourg, 2011)
Cet essai expose les questionnements éthiques
liés à la procréation médicalement assistée,
notamment la gratuité et l'anonymat, donnant
la parole aux acteurs de la mise en place des
premiers centres d'études et de conservation
des oeufs et du sperme humain. Il analyse
également les mutations actuelles liées au
développement des biotechnologies.
En commande
● Vivre et grandir dans l'adoption : entre
appartenances et quête d'identité
Cécile Delannoy et Catherine Vallée (La
Découverte, 2012)
Une réflexion sur les conflits d'appartenance
que vivent certains enfants adoptés et qui
grèvent leurs relations avec leurs parents
adoptifs. Pour aider les familles à élaborer un
modus vivendi avec compréhension et un état
d'esprit constructif.
A la BPI, Niveau 2, 365.71 DEL

● Reproduire le genre sous la dir. de Elsa
Dorlin, Éric Fassin
(Bibliothèque publique d’information, 2010)
Contient une partie des actes des colloques
intitulés "Le genre de la reproduction", 19-20
janvier 2007 et "Parenté, parentalité", 9-10
novembre 2007 par la Bibliothèque publique
d'information
A la BPI, Niveau 2, 300.2 REP
● Rapport sur l'adoption : mission confiée
par le président de la République et le
Premier ministre à Jean-Marie Colombani
(Documentation francaise, 2008)
Rapport faisant état de la situation de
souffrance des familles candidates à l'adoption
et des enfants adoptés. Un bilan mitigé de la
loi de 2005, qui a créé l'Agence française de
l'adoption, et des dispositifs d'encadrement des
familles, est dressé.
A la BPI, Niveau 2, 345.25 RAP
20

