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Les questions posées par l’homoparentalité 
peuvent-elles aider votre discipline à s’interroger
sur elle-même ?

Avez-vous évolué dans vos idées et pourquoi ?

Les sciences sociales peuvent-elles prédire et
déterminer l’ordre social, “l’ordre symbolique” de
demain ? 

Débat avec la salle 

Interview des candidats aux élections présidentielles
(ou leur porte parole) 
Francois Bayrou, UDF
Marie-Georges Buffet, PC
Ségolène Royal, PS
Nicolas Sarkozy, UMP
Dominique Voynet, Verts

Autour des questions suivantes :
Quelles sont les propositions de votre parti à propos
des familles homoparentales ? 

Comment appliquer le principe d’égalité et donner
les mêmes droits aux enfants de familles 
homoparentales ?

En quoi le débat scientifique vous aide-t-il à construire
vos positions politiques ? 

Quelles sont les raisons qui vous empêchent d’aller
plus loin : adoption, mariage, PMA, GPA… ?

Quelles sont les raisons qui expliquent le retard
législatif français par rapport à des pays comme
l’Espagne, l’Angleterre, la Belgique… ?

Débat avec la salle
Conclusion de l’APGL

À cette occasion sera présenté le guide 
bibliographique de l’homoparentalité 2007 
qui recense plus de 1000 études, articles et
ouvrages, français ou internationaux, intéressant
directement ou indirectement l'homoparentalité.

Débat mené par Thierry Guerrier, journaliste
Échange autour de la question : “Homoparentalités,
questions et réponses aux familles d‘aujourd’hui.”

Exposés de trois jeunes chercheurs 
Emmanuel Gratton, docteur en sociologie clinique :
“L’homoparentalité, côté père.”
Martha Mailfert, doctorante en sociologie :
“Les familles homoparentales : réalités, enjeux,
défis.”
Olivier Vecho, maître de conférence en psychologie
(Université Paris X) : 
“Que nous apprennent les études sur le dévelop-
pement des enfants de familles homoparentales ?”

Intervention de cinq scientifiques
Maurice Godelier, anthropologue 
Serge Hefez, psychanalyste, thérapeute familial 
Israël Nisand, médecin, spécialiste en PMA
Jacques Commaille, sociologue de la famille
Florence Laroche-Gisserot, juriste

Autour des questions suivantes :
Quel est votre regard sur ces travaux de jeunes
chercheurs, sur leur utilité pour le débat public ? 

Votre discipline permet-elle de penser l’homo-
parentalité ?


