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Le vendredi 2 décembre 2016 

 
 

De 8h15 à 18h 
Faculté des lettres, langues  

et sciences humaines 
11 boulevard Lavoisier  

 ANGERS 

INSCRIPTION : 
Marie DRONIOU  

marie.droniou@univ-angers.fr 
Jusqu’au 24/10/2016 

Emilie POULEAU  
emilie.pouleau@univ-angers.fr 

A partir du 25/10/2016 

Organisé par  

Claudine COMBIER et Emmanuel GRATTON 

Recherche ANR - DEVHOM 

ATELIERS PARTICIPATIFS 

� Atelier 1 : Enfants adoptés et enfants du don 

Aubeline VINAY, Professeur de psychologie clinique sociale, 
Université d’Angers  
Enrica BRACCI, Maître de conférences en études italiennes, 
Université de Nantes, membre d’Enjeu(x) 

� Atelier 2 : Grandir dans une famille différente 

Sophie RICHARDOT, Psychologue sociale, MCF en sciences 
de l’éducation, Université de Picardie Jules Vernes, membre du 
CURAPP  
Michael STAMBOLIS, Sociologue, Maître de conférence, 
Université de Bordeaux 

� Atelier 3 : Représentations généalogiques et familiales 
des enfants  

Marie-José GRIHOM, Professeur en psychologie Clinique, 
Université de Poitiers, membre du CAPS  
Claudine COMBIER, Maître de conférences en psychologie 
clinique et psychopathologie, psychologue clinicienne 

� Atelier 4 : Les enfants face à la coparentalité 

Emmanuel GRATTON, Maître de Conférences en psychologie 
sociale clinique, Université d’Angers, membre du LPPL  
Virginie DESCOUTURES, Sociologue, Maître de Conférences, 
Université de Picardie, membre du CURAPP 

� Atelier 5 : Nouvelles configurations familiales et 
termes d’adresses 

Jérôme COURDURIES, Maître de Conférences en 
Anthropologie, Université de Toulouse Le Mirail, membre du 
LISST-CAS  
Martine GROSS, Ingénieure de recherche en sciences 
sociales, CeSor, CNRS 
Benoît SCHNEIDER, Professeur en psychologie, Université de 
Nancy, Directeur adjoint du laboratoire Interpsy , Responsable 
de l’axe EFG (Education, Familles, Générations) 

� Atelier 6 : Les lieux d’accueil du jeune enfant face à la 
diversité des familles 

Barbara RIST, Maître de Conférences en Sociologie, membre 
du LISE CNRS-CNAM  
Marie-Christine BUREAU, Chargée de recherche en 
sociologie, Membre du LISE CNRS-CNAM 

 
  A noter : l’inscription aux ateliers  se fera sur place 

 

   Colloque 

Du désir d’enfant 
aux enfants du 

désir 
 

Regards clinique, social et anthropologique 



 
Le désir d’enfant est une question universelle mais se 
présente selon les sociétés sous des jours différents, 
notamment quant à son inscription sociale. Si le désir 
d’enfant comporte une racine inconsciente, il revêt 
aussi des expressions culturelles variées, aussi bien 
dans ses formulations, dans ses représentations que 
dans ses pratiques. 
  
Dans nos sociétés, l’avènement d’une part de la 
contraception, de la légalisation de l’interruption 
volontaire de grossesse et d’autre part des procréations 
médicalement assistées en ont redéfini les contours. 
Les méthodes contraceptives ont permis de limiter et 
programmer davantage la venue d’un enfant. En 
revanche, des couples qui ne peuvent procréer, du fait 
de leur stérilité ou de leur configuration homoconjugale, 
ont recours à l’adoption ou aux nouvelles techniques de 
reproduction. Des couples peuvent également exprimer 
ne pas vouloir d’enfant alors que des personnes 
célibataires aspirent à devenir parents. Des réflexions 
éthiques tout comme des législations différentes 
apparaissent dans le paysage de nos pays occidentaux. 
En France, la loi du 17 mai 2013 permet l’adoption pour 
les couples de même sexe alors qu’elle leur refuse le 
recours à l’insémination avec donneur. La gestation 
pour autrui est interdite pour toutes les situations. 
  
Avec les années, nous commençons à avoir un peu de 
recul sur ces enfants nés dans le cadre de l’adoption ou 
dans le cadre des procréations médicalement assistés. 
Nous étudions dans le cadre de l’ANR DEVHOM, le 
développement et la socialisation des enfants nés dans 
un contexte homoparental. Nous pouvons donc nous 
intéressés aujourd’hui aux similitudes et différences qui 
apparaissent selon le mode d’accès à la filiation et selon 
les configurations familiales qui varient en genre et en 
nombre. Les enfants nés dans ces contextes 
particuliers, fruits du désir de leurs parents, 
s’expriment aujourd’hui sur leur famille, sur leur 
inscription dans la généalogie familiale, sur leur 
reconnaissance ou non dans la société française. 
  
Ce colloque a pour réflexion ces questions à la croisée 
des enjeux psychiques, éthiques et anthropologiques. Il 
s’adresse aux professionnels, aux chercheurs, aux 
étudiants et plus largement à tous ceux qui 
s’intéressent aux enjeux de la parentalité 
contemporaine et à la place occupée par l’enfant dans 
ce contexte. Il visera à croiser les regards en 
interrogeant ce qu’il en est du désir d’enfant du côté 
parents, mais aussi ce qu’il en est de la parole des 
enfants nés de ce désir dans notre société. 
 

MATIN 
 

8h15  Accueil des participants 
 
8h30  Allocution d’ouverture 
 
8h45  Désir, mal d’enfant et stérilité 

  Despina NAZIRI, Professeur, Université de 
Liège, membre de la société belge de 
psychanalyse et de l’association internationale 
de psychanalyse 

 
9h15    Perspectives éthiques et philosophiques 

sur le désir d’enfant et les nouvelles 
techniques de procréation  

    Marie GAILLE, Agrégée et docteur en 
philosophie, directrice scientifique adjointe, 
Institut des Sciences sociales et humaines, 
CNRS 

 
9h45    Discussion: Benoît SCHNEIDER, Professeur 

en psychologie, Université de Nancy, Directeur 
adjoint du laboratoire Interpsy et Responsable 
de l’axe EFG (Education, Familles, Générations) 

 
10h15 Pause 
 
10h45  GPA à l’épreuve du désir et enjeux de la 

transmission 
 Claudine VEUILLET-COMBIER, Psychologue 
clinicienne, Maître de conférences en 
psychologie clinique et psychopathologie, 
Université d’Angers, membre du LPPL 

 
10h45 Clinique d’une famille homoparentale avec 

une IAD 
   Alain DUCCOUSSO LACAZE, Professeur de 

Psychopathologie Clinique, Université de 
Poitiers, directeur du  CAPS 

 
11h45  Discussion: Emmanuel GRATTON, Maître de 

Conférences en psychologie sociale clinique, 
Université d’Angers, membre du LPPL 

 
12h30 Déjeuner 
 

APRÈS-MIDI 
 
14h ATELIERS PARTICIPATIFS : 
 

� Atelier 1 : Enfants adoptés et enfants du don 
 

� Atelier 2 : Grandir dans une famille  
   différente 
 

� Atelier 3 : Représentations généalogiques et 
   familiales des enfants 
 

� Atelier 4 : Les enfants face à la coparentalité 
 

� Atelier 5 : Nouvelles configurations familiales 
   et termes d’adresses 
 

� Atelier 6 : Les lieux d’accueil du jeune enfant 
   face à la diversité des familles 

 
15h30  Pause 
 
16h   Les enfants du 21ème siècle, 

développement et socialisation 
 Bertrand GEAY, Sociologue, professeur de 
science politique, Université de Picardie Jules 
Vernes, Directeur du  CURAPP 
 Pierig HUMEAU, Maître de conférences en 
sociologie, Université de Limoges 

 
16h30 Des enfants non désirés aux enfants trop 

désirés 
Monique BYDLOWSKI, Psychiatre, 
psychanalyste, directrice de recherche à 
l’ISERM 

 
17h   Discussion: Philippe DUVERGER, Professeur 

des universités, praticien hospitalier, chef du 
service pédopsychiatrie, CHU d’Angers 

 
 
17h30  Clôture du colloque 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom .......................................................................  

Prénom ..................................................................  

Fonction .................................................................  

Organisme ..............................................................  

Adresse ..................................................................  

 .............................................................................  

Adresse mail ...........................................................  

Téléphone ...............................................................  
 

TARIFS (sans les repas) 
 

�  Inscription institutionnelle  80€ 

�  Inscription individuelle  30€ 

�  Etudiant – Demandeur d’emploi  5€ 

 

Bulletin à renvoyer avant le 15 novembre  
Au-delà supplément de 20€ 

 

 
Marie DRONIOU et Emilie POULEAU 

Maison de la recherche Germaine TILLION 
5 bis boulevard Lavoisier 

49045 ANGERS cedex 
02 41 22 63 94 

 

 
Règlement 

 
- Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l'Université 
d'Angers 
 
- Bon de commande à : 

 Laboratoire de Psychologie – LPPL 
          Maison de la Recherche G.Tillion   
 UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
 11,  Boulevard Lavoisier 
 49045 Angers Cedex 01 

 

 
 


