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À LA DIRECTION DE L’OUVRAGE
 

 L’ISJPS est une unité mixte de recherche interdisciplinaire (droit, philosophie) CNRS-Université 

Paris 1 qui a pour objet l’étude des normes et leur rapport à la réalité face aux défis du monde 

contemporain. Cette réflexion transversale se structure autour de quatre axes : démocratie,environnement, 

genre et RSE.  

Procréer est devenu – depuis la naissance des premiers CECOS jusqu’à l’intervention du législateur 

en 1994, et aujourd’hui avec les questions soulevées par la révision des lois de bioéthique – un sujet 

de société dont l’actualité est permanente. La complexité des questions soulevées a été appréhendée 

par le droit en imaginant des mécanismes nouveaux, autorisant et sécurisant de nouvelles manières 

de constituer une famille. Le défi auquel sont désormais confrontés les juges réside dans l’autre 

nouveauté du phénomène qu’est la concurrence normative et les départs à l’étranger des résidents 

d’un État pour pouvoir mener à bien leur projet d’enfant . Comment les droits nationaux accueillent-ils

les retours de ces couples et de ces personnes seules ? Quelles questions soulèvent- ils tant quant à

la légitimité de la démarche qu’à celle de l’interdit ? Cet ouvrage y répond en restituant les résultats de

recherches juridiques comparatives sur les procréations assistées – travaux soutenus par la Mission 

de recherche Droit et Justice – , et en confrontant ces résultats au regard critique de chercheurs de 

différentes disciplines (juristes, philosophes, anthropologues, sociologues, démographes et 

économis tes ) mais aussi de praticiens ( notamment des magistrats ).

Avec les contributions de Elodie Bertrand, Laurence Brunet, Marie-Xavière Catto, Jérôme Courduriès,   

Valérie Delnaud, Michelle Giroux, Martine Gross, Marlène Jouan, Marie-Angèle Hermitte, Kathia 

Martin-Chenut, Sophie Mollat, Nicolas Nord, Delphine Porcheron, Virginie Rozee, Valérie Sagant, 
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 Créées en 2003, les Éditions mare & martin se consacrent, pour l’essentiel, à la publication  
d’ouvrages de référence dans les disciplines de l’Histoire de l’Art, du Droit et de la Science politique. 
Elles comptent aujourd’hui une dizaine de responsables de collection. 
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