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ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec
comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases de
données internationales
E4 ACL 1 – MARTIAL Agnès, « Choisir ses héritiers. Recompositions familiales et
successions patrimoniales en France et au Québec », Anthropologie et Sociétés, vol. 33 (1),
2009, p. 193-209.
E4 ACL 2 – MARTIAL Agnès, « Paternités contemporaines et nouvelles trajectoires
familiales », Ethnologie française, vol. 42 (1), 2012, p. 105-116.
E4 ACL 3 – FINE Agnès, MARTIAL Agnès, « Vers une naturalisation de la filiation ? ».
Genèses. Sciences sociales et histoire, 78, 2010, p. 121-134.
E4 ACL 4 – FINE Agnès, MARTIAL Agnès, « Anthropologie et roman. À propos des pères
divorcés », Ethnologie française, vol. 42 (1), 2012, p. 155-164.
E4 ACL 5 – THÉRY Irène, « À propos de La distinction de sexe, réponse aux contributions »,
Travail, Genre et Société, 21, avril 2009, p. 183- 192.
E4 ACL 6 – THÉRY Irène, « Famille et distinction de sexe : une approche relationnelle »,
Recherches familiales, 6, 2009, p. 143-162.
E4 ACL 7 – THÉRY Irène, « Le genre, identité des personnes ou modalité des relations
sociales ? » Revue française de pédagogie, 171, avril-juin 2010, p. 103-107.
E4 ACL 8 – THÉRY Irène, « Du don de gamètes au don d’engendrement », Revue du Mauss,
9, Que donnent les femmes ?, 2012, p. 133-140.

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non
répertoriées par l’AERES ou dans des bases de données
internationales
E4 ACLN 1 – MARTIAL Agnès, « Le travail parental : du côté des pères séparés et
divorcés », Informations Sociales, vol. 4 (54), 2009, p. 96-104.
E4 ACLN 2 – THÉRY Irène, « La distinction de sexe », Esprit, mai 2008, p. 12-23.
E4 ACLN 3 – THÉRY Irène, « Les transformations de la famille et de la parenté en France »,
Studia Politica, Romanian political science review, vol. IX (2), 2009, p. 307-316.
E4 ACLN 4 – THÉRY Irène, « L’anonymat des dons d’engendrement est-il vraiment
éthique ? », Esprit, mai 2009, p. 133-146.

E4 ACLN 5 – THÉRY Irène, « Anonymat des dons d’engendrement, le grand malentendu du
débat français », Andrologie, vol. 20 (1), Springer, 2010, p. 110-115.
E4 ACLN 6 – THÉRY Irène, « Bioéthique et anonymat des dons : le projet Bachelot esquive
l’essentiel », Entretien, Esprit, novembre 2010, p. 171-177.
E4 ACLN 7 – THÉRY Irène, « Les ambiguïtés du modèle bioéthique français » Esprit,
novembre 2010, p. 32 -55.
E4 ACLN 8 – THÉRY Irène, « Sur quelques impasses du débat bioéthique français », La Vie
des idées (en ligne), 2011, disponible sur www.laviedesidees.fr/.
E4 ACLN 9 – THÉRY Irène, « Peut-on instituer le don d'engendrement ? », suivi de
« dialogue avec Charles Melman », Journal français de psychiatrie, 37, La famille et ses
évolutions contemporaines, septembre 2012, p. 35-39.
E4 ACLN 10 – THÉRY Irène, NOIZET Agnès, « Procréation assistée, secret, accès aux
origines », Esprit, mai 2009, p. 77-81.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture
E4 ASCL 1 – MARTIAL Agnès, « Le point de vue de l’ethnologue », AJ Famille, 7-8,
dossier « Les familles recomposées », 2007, p. 288-289.
E4 ASCL 2 – MARTIAL Agnès, « Divorce : les sentiments pour solde de tout compte »,
Sciences Humaines, 184, 2007, p. 48-50.
E4 ASCL 3 – MARTIAL Agnès, « Quelle fraternité dans les familles recomposées ? »,
Télérama, 143, hors série Fraternité : un désir d’humanité ?, 2007, p. 31-34.
E4 ASCL 4 – THÉRY Irène, « Bioéthique : la crise du “modèle français” », La Revue
socialiste, 38, 2010, p. 68-77.

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation
dans un congrès national ou international
E4 C-INV 1 – MARTIAL Agnès, « Comment s’apparenter ? », conférence invitée, Groupe
ERASME, Midi-Pyrénées, Carmaux, 15 novembre 2007.
E4 C-INV 2 – MARTIAL Agnès, « Déliaisons et transmissions au regard de l'évolution de la
famille », colloque de l'association EMPASE, Hyères, 11 mars 2008.
E4 C-INV 3 – MARTIAL Agnès, « Pères en solitaire : nouvelles questions pour une
comparaison entre la France et l'Espagne », colloque Noves familias, noves paternitats,
noves maternitats, organisé par l'équipe d'anthropologie de l'Université de Barcelone /Grup
d’Estudis sobre Família i Parentiu, Facultat de Geografia i Historia, Universitat de
Barcelona, Espagne, 16 octobre 2008.
E4 C-INV 4 – MARTIAL Agnès, « Les nouvelles formes de vie familiale : un regard
anthropologique », congrès de l'association Parentel Comment peut-on encore/autrement
faire famille ?, Faculté de lettres et sciences sociales, Brest, 17 juin 2010.

E4 C-INV 5 – MARTIAL Agnès, « Pères en solitaire : le regard des sciences sociales sur la
paternité après divorce ou séparation », journées d’études de l’AGEP Accompagner la
reprise d’un lien familial, Bordeaux, 21-22 octobre 2010.
E4 C-INV 6 – MARTIAL Agnès, « Le contexte relationnel des redéfinitions de la paternité
dans l'après-divorce ou séparation », Jornada Noves Maternitats/Paternitats, Programme
ANR Paternités, Facultat de Geografia i Historia, Universitat de Barcelona, Espagne,
16 novembre 2010.
E4 C-INV 7 – MARTIAL Agnès, « Les recompositions familiales : une entité à intégrer dans
la vie des femmes », colloque La temporalité au cœur des enjeux bioéthiques :
congélation, fertilité, naissance, 26-27 novembre 2010 organisé par le CNE, le CPMA de
l'Hôpital de la Conception, l’Espace éthique Méditerranéen, Marseille, 26 novembre 2010.
E4 C-INV 8 – MARTIAL Agnès, « Paternités plurielles et nouvelles trajectoires familiales :
l'apport des études sur l'adoption », journée d'étude Adoption et nouvelles parentésparentalités, organisée par Isabelle Leblic, LACITO, Paris, 10 décembre 2010.
E4 C-INV 9 – MARTIAL Agnès, « L’argent dans les nouveaux parcours familiaux »,
colloque du CECCOF, Limoge, 20 janvier 2011.
E4 C-INV 10 – MARTIAL Agnès, « L’argent dans les nouveaux parcours familiaux »,
colloque du CECCOF, Dijon, 27 janvier 2011.
E4 C-INV 11 – MARTIAL Agnès, « L’argent et les biens dans les parcours familiaux
contemporains », Université des femmes, Bruxelles, Belgique, 28 janvier 2011.
E4 C-INV 12 – MARTIAL Agnès, « Recompositions familiales et médiation », colloque du
CECCOF La médiation à l’heure des recompositions familiales, Paris, 27 octobre 2011.
E4 C-INV 13 – MARTIAL Agnès, « “Pères en solitaire” : la paternité en questions », journée
d’étude Genre et parenté dans les sociétés contemporaines, LISST-CAS, Université de
Toulouse-Le-Mirail, Toulouse, 8 décembre 2011.
E4 C-INV 14 – MARTIAL Agnès, « Pères en solitaires : richesses et limites de l’entretien
comme mode de rencontre et de recueil des trajectoires », journée d’étude Trajectoires et
témoignages, Centre Norbert Elias, École normale supérieure de Lyon, 24 janvier 2012.
E4 C-INV 15 – MARTIAL Agnès, « Composition des familles : les nouvelles règles du
nous », table ronde, Forum européen de bioéthique Procréation : la famille en chantier !,
Strasbourg, 30 janvier-4 février 2012.
E4 C-INV 16 – THÉRY Irène, « Pacs et mariage », journées d’études du réseau international
Mariage/conjugalité, parenté/parentalité, org. H. Fulchiron, faculté de droit, Université
Lyon III, Lyon, 10 mai 2007.
E4 C-INV 17 – THÉRY Irène, « Distinction de sexe et parenté, d’hier à aujourd’hui », Cycle
de conférences données comme professeur invité, Université de Buenos Aires, Argentine,
mai-juin 2007.
E4 C-INV 18 – THÉRY Irène, « Égalité des sexes et transformations de la famille : les
nouveaux défis Amérique latine/Europe », conférence invitée, Université de Santiago,
Chili, juin 2007.

E4 C-INV 19 – THÉRY Irène, « Transformations de la famille et complexité du lien de
filiation : Prendre en compte l’identité narrative de l’enfant », conférence plénière invitée,
journées nationales de l’ANPF, Bordeaux, 4 octobre 2007.
E4 C-INV 20 – THÉRY Irène, « Filiation et identité narrative : dans quels cas peut-on parler
de violence faite à l’enfant ? », conférence plénière invitée, colloque La violence faite au
bébé, association La cause des bébés, Issy-les-Moulineaux, 6 octobre 2007.
E4 C-INV 21 – THÉRY Irène, « La distinction de sexe, une nouvelle approche de l’égalité »
conférence plénière invitée, Forum Le Monde-Le Mans, 16 novembre 2007
E4 C-INV 22 – THÉRY Irène, « Les transformations de la famille au prisme du genre »,
conférence plénière invitée, colloque national du CECOFF, Paris, 17 novembre 2007.
E4 C-INV 23 – THÉRY Irène, « Anonymisation des dons d’engendrement et crise d’identité
de l’enfant », conférence invitée, colloque De l’usage du vivant, CPMA/Espace éthique
méditerranéen, hôpital La Timone, Marseille, 23 novembre 2007.
E4 C-INV 24 – THÉRY Irène, « L’enfant, cible ou enjeu de la justice des mineurs ? »,
conférence plénière invitée, colloque annuel de l’Association des magistrats de la jeunesse,
Palais de justice, Paris, 2 février 2008.
E4 C-INV 25 – THÉRY Irène, « Distinction de sexe et changements familiaux » conférence
publique invitée, journées Champs libres, Rennes, 16 février 2008.
E4 C-INV 26 – THÉRY Irène, « Parentalité : approche sociologique », conférence invitée,
journées d’études du réseau international Mariage, conjugalité, parenté/parentalité dirigé
par le Pr. H. Fulchiron, faculté de droit, Université Lyon III, Lyon, 6 mars 2008.
E4 C-INV 27 – THÉRY Irène, « La distinction de sexe, une approche relationnelle de
l’égalité », conférence invitée, Forum IRTS et conseil économique et social de Lorraine,
Hôtel de région, Metz, 26 mars 2008.
E4 C-INV 28 – THÉRY Irène, « Parenté et identité narrative de l'enfant : pour un droit de la
famille à la fois commun et pluraliste », conférence plénière invitée, États généraux
régionaux de la famille, Cour d’appel, Strasbourg, 28 avril 2008.
E4 C-INV 29 – THÉRY Irène, « Distinction de sexe et transformations du couple
contemporain : la solidarité comme révélateur », conférence d’ouverture du colloque La
solidarité conjugale, des comptes amoureux aux normes juridiques, ACFAS/INRS, Centre
des congrès, Québec, Canada, 7 mai 2008.
E4 C-INV 30 – THÉRY Irène, « Forms of alliance », conférence invitée, Workshop Kinship,
Historical and Contemporary Frontiers, Institut universitaire européen (EUI) Florence,
Italie, 15-17 mai 2008.
E4 C-INV 31 – THÉRY Irène, « Masculin/féminin : une approche relationnelle », conférence
publique invitée, La comédie du livre, Montpellier, 30 mai 2008.
E4 C-INV 32 – THÉRY Irène, « De la question du genre à celle de la personne : l’enjeu de
l’interlocution », conférence invitée, décade L’individu aujourd'hui. Débats sociologiques
et contrepoints philosophiques, Cerisy, 17 juin 2008

E4 C-INV 33 – THÉRY Irène, « Distinction de sexe, personne et société ; les enjeux d’une
approche relationnelle du genre » conférence plénière invitée, Le lien social à l’épreuve
des cultures, XVIIIe congrès de l’Association internationale des sociologues de langue
française, Istambul, Turquie, 7-11 juillet 2008.
E4 C-INV 34 – THÉRY Irène, « Cayatte ou Truffaut ? Une éducation aixoise dans les années
cinquante et soixante », colloque Aix-en-Provence, 1948-1968, Archives départementales,
MMSH, Aix-en-Provence, 11 septembre 2008.
E4 C-INV 35 – THÉRY Irène, « La justice à la croisée des savoirs », colloque Jean
Carbonnier et la justice, École nationale de la magistrature/Association pour l’Histoire de
la Justice, ENM Paris, 10 octobre 2008.
E4 C-INV 36 – THÉRY Irène, « Personne, genre, interlocution », conférence plénière invitée,
colloque international Féminin, masculin, bébé, ARIP, Palais des papes, Avignon,
17 octobre 2008.
E4 C-INV 37 – THÉRY Irène, « Le rayonnement de la pensée de Jean Carbonnier en
France », colloque international Jean Carbonnier (1908-2003) - Art et science de la
législation, Palais du Luxembourg (Sénat), Paris, 5-6 novembre 2008.
E4 C-INV 38 – THÉRY Irène, « Faut-il remettre en cause l’anonymat des donneurs ? »,
conférence, colloque Anonymat des dons d’engendrement et gestation pour autrui. Apports
pluridisciplinaires au débat de bioéthique, CPMA/Espace éthique méditerranéen/EHESS,
Hôpital de La Timone, Marseille, 14 novembre 2008.
E4 C-INV 39 – THÉRY Irène, « La dimension patrimoniale de la parenté », conférence
invitée, colloque international Hommes, femmes et comptes familiaux, France, Belgique,
Québec, Suisse, organisé par EHESS/Faculté de droit de l’Université catholique de
Louvain-INRS Montréal, EHESS Marseille, 21 novembre 2008.
E4 C-INV 40 – THÉRY Irène, « Penser la parenté aujourd’hui », conférence invitée, colloque
Liens et séparations. De l’art d’accommoder les enfants, DERPAD, Espace Reuilly, Paris,
24-25 novembre 2008.
E4 C-INV 41 – THÉRY Irène, « Filiation et engendrement : le cas de l’Assistance médicale a
la procréation », communication, colloque Droit et filiation : ordonner, instituer,
inventer ?, LERADPP, Université Lille 2, 10-11 décembre 2008.
E4 C-INV 42 – THÉRY Irène, « L'institution, la personne et la personnalité : une approche
par l'interlocution », conférence invitée, colloque Vers une désymbolisation du monde ?
Principe d'institution et modernité avancée, CIRCEM, congrès de l'ACFAS, Université
d’Ottawa, Canada, 12 mai 2009.
E4 C-INV 43 – THÉRY Irène, « Choix de forme, composition, style : un enjeu sous-estimé de
la rédaction des livres en sciences sociales », conférence invitée, colloque La trame de
« La distinction de sexe » d’I. Théry, congrès de l'ACFAS, Université d’Ottawa, Canada,
14 mai 2009.
E4 C-INV 44 – THÉRY Irène, « La filiation saisie par la biomédecine : l’anonymat des
dons », conférence invitée, colloque Assistance médicale à la procréation et bioéthique,
congrès de l'ACFAS, Université d’Ottawa, Canada, 15 mai 2009.

E4 C-INV 45 – THÉRY Irène, « Transformations de la famille et égalité de sexe : Du
démariage à l’enjeu majeur de la temporalité », conférence plénière invitée, colloque La
famille, Association des Particuliers employeurs, Palais des congrès, Paris, 31 mars 2009.
E4 C-INV 46 – THÉRY Irène, « Évolution de la famille, recompositions familiales, : l’impact
des ruptures sur les enfants, le soutien à la parentalité », conférence invitée, Assises
départementales de la protection de l’enfance, Hôtel du département, Marseille, 10 avril
2009.
E4 C-INV 47 – THÉRY Irène, « Un cas de violence légale : l’anonymat des dons
d’engendrement », conférence invitée, séance semi-plénière Protection sociale et violences
dans les sociétés européennes, IIIe congrès de l’Association française de sociologie, Paris,
14 avril 2009.
E4 C-INV 48 – THÉRY Irène, « La parité aujourd’hui », conférence-débat invitée, Forum
Réinventer la démocratie. La république des Idées, Maison de la culture, Grenoble, 8 mai
2009.
E4 C-INV 49 – THÉRY Irène, « A quoi devront consentir donneurs et couples receveurs en
cas de levée de l’anonymat ? », conférence invitée, troisième table ronde, colloque
Information et consentement : quels enjeux pour les révisions des lois de bioéthique ?,
Espace éthique méditerranéen, avec le concours du CCNE, Hôpital de la Timone,
Marseille, 29 mai 2009.
E4 C-INV 50 – THÉRY Irène, « Mariage religieux et mariage civil : les christianismes et la
laïcité », conférence invitée, colloque Changements familiaux, changements religieux ?,
CNRS-EPHE, EHESS, Paris, 5 juin 2009.
E4 C-INV 51 – THÉRY Irène, « Faut-il conserver l’anonymat des donneurs ? »,
communication invitée, journée d’étude Questions de bioéthique, Ligue des droits de
l’Homme, Paris, 6 juin 2009.
E4 C-INV 52 – THÉRY Irène, « Verbes de dire et verbes de don », conférence invitée,
colloque Mauss vivant, Cerisy, 13-20 juin 2009.
E4 C-INV 53 – THÉRY Irène, « Valoriser l’asymétrie des âges et des générations dans un
monde égalitaire ? L’apport de l’anthropologie », conférence plénière invitée, congrès Du
difficile bonheur d’éduquer, Service de protection de la jeunesse, Lausanne, Suisse, 78 septembre 2009.
E4 C-INV 54 – THÉRY Irène, « Diversité des couples, métamorphoses du lien conjugal :
quels problèmes pour l’enfant ? », conférence plénière invitée, Entretiens de Bichat de la
Petite Enfance, Palais des congrès, Paris, 19 septembre 2009.
E4 C-INV 55 – THÉRY Irène, « L’enjeu du mariage pour les études de parenté. De Paul
Lacombe à nous », conférence plénière invitée, colloque international Aux origines de
l’anthropologie française : Paul Lacombe, LISST-Centre d’Anthropologie SocialeEHESS-CNRS-Université Toulouse le Mirail, Lauzerte, 24-26 septembre 2009.
E4 C-INV 56 – THÉRY Irène, « “Mater semper certa est ?” ou la gestation pour autrui,
révélateur de la complexité du statut maternel », conférence plénière, journée d’étude
Penser la gestation pour autrui, un défi pour les sciences sociales et cliniques, EHESSUniversité de Provence, MMSH, Aix-en-Provence, 12 novembre 2009.

E4 C-INV 57 – THÉRY Irène, « La question du genre en AMP, retour sur l’anonymat des
dons d’engendrement », communication invitée, colloque Les asymétries
Masculin/Féminin dans l’AMP, un impensé du débat bioéthique, CPMA/Espace éthique
méditerranéen/EHESS, Hôpital de La Timone, Marseille, 13 novembre 2009.
E4 C-INV 58 – THÉRY Irène, « Métamorphoses de la filiation L’apport de la sociologie du
droit », conférence plénière invitée, colloque international Couple ou famille, évolution du
conjugal et du familial, CECOFF, Paris, 3 février 2010.
E4 C-INV 59 – THÉRY Irène, « La question de l’anonymat des dons d’engendrement »,
conférence plénière invitée, séminaire du réseau international Nouvelles réalités, nouveaux
enjeux, nouveaux concepts ? Filiation, rattachement, origine, Centre de droit de la famille,
Université Lyon III-faculté de droit, Université Grenoble III-Centre de droit de la famille,
Université catholique de Louvain, Lyon, 12 février 2010.
E4 C-INV 60 – THÉRY Irène, « La paternité aujourd’hui », conférence publique invitée,
Forum des Images, Paris, 4 mars 2010.
E4 C-INV 61 – THÉRY Irène, « La violence conjugale comme échec de l’interlocution »,
conférence plénière invitée, colloque Intervention sociale et violences conjugales, CNAM,
Paris, 28 mars 2010.
E4 C-INV 62 – THÉRY Irène, « La parentalité aujourd’hui », conférence plénière invitée,
Assises Parentalité et prévention, MILDT, Paris, 6 mai 2010.
E4 C-INV 63 – THÉRY Irène, « Les deux sens du mot rôle », communication invitée,
journées Lire et relire la conférence de Mauss sur la personne, EHESS, Marseille, 20 mai
2010.
E4 C-INV 64 – THÉRY Irène, « Le triangle des proches », communication invitée, Workshop
international Les proches et la fin de vie médicalisée, Réseau universitaire international de
bioéthique, Université Rennes 1, Rennes, 27 mai 2010.
E4 C-INV 65 – THÉRY Irène, « La filiation saisie par la biomédecine », conférence invitée,
4es Rencontres de Malagar La filiation en péril ?, Malagar, Gironde, 29 mai 2010.
E4 C-INV 66 – THÉRY Irène, « À chacun sa famille, à chacun son droit ? Monde commun et
pluralisme familial », conférence invitée, 8e congrès national sur la parentalité et le lien
familial Faire famille aujourd’hui ?, Parentel-URFP, faculté Victor Ségalen-UBO, Brest,
17 juin 2010.
E4 C-INV 67 – THÉRY Irène, « De la critique du “moi” à l'interlocution : Wittgenstein et
l'aggiornamento des études de genre », conférence invitée, Wittgenstein et la question du
pragmatisme, Université Paris IV-Sorbonne, Paris, 23 octobre 2010.
E4 C-INV 68 – THÉRY Irène, « Le genre du don d’engendrement », communication invitée,
colloque La temporalité comme enjeu bioéthique, CPMA-EHESS, Marseille, 26 novembre
2010.
E4 C-INV 69 – THÉRY Irène, « Être femme en France : un bilan des mouvements
d’émancipation », conférence invitée, cycle Cinéma et féminisme, Institut culturel français,
Budapest, Hongrie, 25 janvier 2011.

E4 C-INV 70 – THÉRY Irène, « L’accès aux origines, pourquoi ? », conférence invitée,
journées annuelles d’éthique Quel avenir pour l’embryon humain ?, Comité consultatif
national d’éthique et d’universcience, Cité des sciences de la Villette, Paris, 29 janvier
2011.
E4 C-INV 71 – THÉRY Irène, « Démariage et normes sexuelles : une crise de l’institution »,
conférence invitée, colloque du CRIAVS Rhône Alpes La violence sexuelle et la famille,
Grenoble, 4 février 2011.
E4 C-INV 72 – THÉRY Irène, « Les métamorphoses de la famille contemporaine »,
conférence plénière invitée, journées départementales de prévention du suicide, Maison
des adolescents, Avignon, 17 février 2011.
E4 C-INV 73 – THÉRY Irène, « Ne pas être privé par l'État de l'accès à ses origines : un droit
fondamental de l'homme », conférence plénière invitée, Entretiens sur le projet de loi
relatif à la bioéthique, Académie des sciences morales et politiques, Paris, 21 mars 2011.
E4 C-INV 74 – THÉRY Irène, « Maternité naturelle, paternité sociale ? », conférence plénière
invitée, LASA-UFC/CRJFC, Maison des sciences de l’homme et de l’environnement
Nicolas Ledoux, Besançon, 7 avril 2011.
E4 C-INV 75 – THÉRY Irène, « Respect et bioéthique », conférence-débat invitée, Forum
Libération, Le respect, Maison de la culture, Rennes, 16 avril 2011.
E4 C-INV 76 – THÉRY Irène, « La recomposition familiale : point de vue du sociologue »,
conférence plénière invitée, colloque La famille recomposée, être ombre et lumière,
Conseil régional des notaires/faculté de droit Jean Moulin, Université Lyon III, Lyon,
12 mai 2011.
E4 C-INV 77 – THÉRY Irène, « Les nouveaux défis de la parentalité », conférence plénière
invitée, colloque annuel du Forum français pour la sécurité urbaine, Montpellier, 17 juin
2011.
E4 C-INV 78 – THÉRY Irène, « Pourquoi faut-il au moins trois générations pour faire de la
parenté (quand deux suffisent pour faire une famille) ? », conférence plénière invitée,
congrès Les solidarités entre générations, International Society of Family Law (ISFL)
Lyon, 22 juillet 2011.
E4 C-INV 79 – THÉRY Irène, « Le modèle français d’assistance médicale à la procréation :
un modèle pseudo-thérapeutique », conférence invitée, colloque La GPA éthique, ADFH,
Mairie du 3e arrondissement, Paris 19 septembre 2011.
E4 C-INV 80 – THÉRY Irène, « L'œuvre de Louis Dumont et la question du genre en
sciences sociales », conférence invitée, colloque international Diversité des sociétés et
idéologie universaliste, EHESS-CNRS-EPHE, Paris, 22 septembre 2011.
E4 C-INV 81 – THÉRY Irène, « Peut-on instituer l’engendrement avec tiers donneur ? »,
conférence invitée, colloque La famille et ses évolutions contemporaines : enjeux éthiques,
politiques, psychiques, UFR de philosophie et de sociologie, Université Paris V-Sorbonne,
Paris, 24 septembre 2011.
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