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L’aide à la procréation au Québec / Judith Lussier 

Montréal : VLB, 2014 

COTE : 618.177-089.888.11(714) Lus 2014 

 

La fabrique des bébés : enquêtes sur les mères porteuses dans le monde / Natacha Tatu 

Paris : Stock, 2017 

COTE : 306.8743 Tat 2017 

 

Mon fric contre son ventre. Le nouveau marché des mères porteuses Dans Bébés illimités : la 

procréation assistée… et ses petits / Dominique Forget 

Montréal : Québec Américe, 2012 

COTE : 618.177-089.888.1 For 2012 

 

La gestion pour autrui au regard de l’éthique et du droit. Dans Revue canadienne de 

bioéthique, Volume 3, numéro 3 / Karim Zaouaq 

Montréal : École de santé publique de l’Université de Montréal, 2020 

Disponible en ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/bioethics/2020-v3-n3-

bioethics05693/1073789ar.pdf 

 

La gestation pour autrui : d’un problème d’ordre public au conflit d’intérêts? Dans La revue 

des droits de l’homme, no 3/ Marie-Xavière Catto 

Nanterre : Presses de l’Université Paris-Nanterre, 2013 

Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/revdh/201 
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La gestation pour autrui en débat : dossier dans Travail, genre et société 2017/2 (no. 38), p. 

27-73 / Delphine Gardey et Nicole Mosconi (coord.) 

COTE : PÉRIODIQUE 

Aussi disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2017-2.htm 

 

La gestation pour autrui : maintenir le statu quo juridique. Dans Éthique et procréation 

assistée : des orientations pour le don de gamètes et d’embryons, la gestation pour autrui et 

le diagnostic préimplantatoire : avis, p. 63-78 / Recherche et rédaction : Stéphanie Therrien 

Québec : Commission de l’éthique, de la science et de la technologie, 2009 

COTE : 618.177-089.888.11(714) The 2009 

Aussi disponible en ligne : https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1946059 

 

La gestion pour autrui, un débat féministe? Dans Travail, genre et société, no 28, p. 191-197 / 

Diane Roman 

Paris : Éditions la Découverte, 2012 

COTE : PÉRIODIQUE 

Aussi disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2012-2-

page-191.htm?contenu=article 

 

Homopaternité, gestation pour autrui : no man’s land? Dans Revue générale de droit, 

Volume 46, numéro 1 / Isabel Côté et Jean-Sébastien Sauvé 

Ottawa : Université d’Ottawa, 2016 

Disponible en ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2016-v46-n1-rgd02531/1036573ar/ 

 

Mais qui est la mère? : porter l’enfant des autres / Catherine Mallaval et Mathieu Nocent 

Paris : Les Arènes, 2017 

COTE : 306.8743 Mal 2017 

 

Maternité dérobée : mère porteuse et enfant sur commande / Maria De Konick 

Montréal : Éditions Multimonde, 2019 

COTE : 306.8743 Dek 2019 

 

Maternité, gestation et liberté : réflexions sur la prohibition de la gestation pour autrui en droit 

québécois. Dans Revue de droit et santé de McGill, Vol. 4, No. 2/ Marie-France Bureau et 

Édith Guilhermont 

Montréal :McGill, 2017 

Disponible en ligne : https://mjlhmcgill.files.wordpress.com/2017/07/bureau.pdf 
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Mères porteuses : réflexions sur des enjeux actuels. / Conseil du statut de la femme 

Québec : Conseil du statut de la femme, 2016 

COTE : 306.874309714 Jac 2016 

Aussi disponible en ligne : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/maternite_pour_autrui_web.pdf 

 

Le privé est politique… et économique ! Pour une économie politique du travail de gestation 

pour autrui. Dans Nouvelles Questions Féministes, 2020/2 (Vol. 39), p. 47-61 / Marlène Jouan 

et Clémence Clos 

Lausanne: Éditions Antipodes, 2020 

COTE : PÉRIODIQUE 

 

La prohibition en droit français des conventions de procréation et de gestation pour le 

compte d’autrui : analyse critique à partir de quelques observations du droit québécois. 

Dans Revue générale de droit, Volume 45, numéro 1, 2015 / Richard Ouedraogo 

Ottawa: Université d’Ottawa, 2015 

Disponible en ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2015-v45-n1-rgd01970/1032040ar/ 

 

Surrogates in Quebec : the Good, the Bad, and the Foreigner Dans Revue Femmes et Droit, 

vol. 27, no 1, p. 94-111 

Toronto: University of Toronto Press, 2015 

COTE : PÉRIODIQUE 

Aussi disponible en ligne : https://doi.org/10.3138/cjwl.27.1.94 
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