
Les femmes porteuses : 
maternités et subtilités

Cette présentation aborde les notions fondamentales de 
l’établissement de la filiation en droit civil québécois. 

L’auteure questionne l’apparente neutralité des règles de droit 
et démontre comment le sexe conditionne leur application. 

Pour ce faire, elle utilise la gestation pour autrui comme catalyseur 
mettant à l’épreuve les catégories traditionnelles du droit privé. 

Ces réflexions exposent comment la maternité en droit est 
un concept malléable et politisé : 

Quelle place occupe la figure de la mère en droit aujourd’hui?
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Anne Saris

Elle s'intéresse aux phénomènes 
d'internormativité et aux questions touchant aux 
fondements du droit notamment en matière du 
droit despersonnes et du droit de la famille.

Sa recherche financée actuelle porte sur les 
vestiges de la personnalité (financement chaire 
du notariat), les enjeux juridiques et éthiques 
soulevés par la procréation assistée postmortem 
(avec Gaele Gidrol-Mistral, Vardit Ravitsky et 
Stéphanie Côté - financement barreau).

Elle a rédigé avec Gaële Gidrol-Mistral deux 
articles, l'un sur la construction par la doctrine
québécoise et française (manuels de droit civil) 
de l'embryon à travers la maxime 
“infans conceptus“ et l'autre sur l'appréhension 
par les doctrines civilistes et féministes de 
l'embryon congelé en droit. 
Elle est aussi l'auteure de divers articles 
touchant aux normativités religieuses

- Professeure au 
département des 
sciences juridiques 
de l'UQAM 
- Chercheure au G.R.D.P. 
- Docteure en droit de l'Université McGill. 

Régine Tremblay

Régine Tremblay (barreau 2011) est détentrice 
d’une bourse doctorale du Conseil de recherches 
en sciences humaines et d’une bourse de la 
Faculté de droit de l’Université de Toronto. 
Elle a effectué ses études de premier cycle 
en droit à l’Université McGill (BCL & LLB) et 
ses études de deuxième cycle en droit à 
l’Université de Toronto (LLM).
 
Elle est également chercheure au Centre 
Paul-André Crépeau de droit privé et comparé 
de la Faculté de droit de l’Université McGill et 
membre du Comité éditorial de la deuxième 
édition du Dictionnaire de droit privé de la famille. 
Avant d’entreprendre des études doctorales 
en 2013, Me Régine Tremblay a enseigné le droit 
de la famille canadien (common law et droit civil) 
à la Faculté de droit de l’Université McGill 
(2011-2013). 
Elle était également directrice adjointe du 
Centre Crépeau pour cette même période.

- Doctorante en Droit à 
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