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Geneviève Delaisi de Parseval
Geneviève Delaisi de Parseval, née à Lannion le 27 mai 1940, est psychanalyste et chercheuse en
sciences humaines, spécialiste de bioéthique.

Elle est la petite-fille de Francis Delaisi, et la fille de Pierre Delaisi. Après des études de psychologie
et d'anthropologie , elle se forme comme psychanalyste et s'est attachée dans ses travaux à situer la
psychanalyse dans sa relation avec les autres disciplines étudiées au cours de son cursus. Elle mène
de nombreux travaux de recherche, notamment autour de la parentalité et de ses avatars, et de la petite
enfance.

Elle a publié plusieurs ouvrages, des articles scientifiques, et a de nombreuses activités éditoriales,
elle est chroniqueuse pour le cahier littéraire du journal Libération en ce qui concerne les ouvrages de
psychanalyse. Elle est également membre associée des principaux centres de bioéthique dans Le
Monde.

Elle participe au groupe de travail du laboratoire d'idées Terra Nova proche du Parti socialiste sur la bioéthique .

S'exprimant au sujet du projet de loi sur le mariage homosexuel et de la filiation, elle avance que le modèle familial « père, mère, enfant » est « une
construction culturelle » .

Elle considère que le vote des plus de soixante ans est susceptible de « former un très bon barrage contre le FN » pour gagner l’élection présidentielle de
2017 .

La parentalité
La stérilité et l'assistance à la procréation
La gestation pour autrui
La bioéthique et le droit de la famille
La petite enfance
L'accouchement sous X, l'adoption, et la recherche des origines
Le deuil périnatal
Psychanalyse et ethnologie
L'homoparentalité

L'Art d'accommoder les bébés, 100 ans de recettes françaises de puériculture (avec S. Lallemand), Paris, Éd. du Seuil, 1979, et
Poches O. Jacob, 2001.
La Part du père, Paris, Éd. du Seuil, 1981, nouvelle édition augmentée, 1998. Réédition en "Points Essais", 2004.

L'Enfant à tout prix, essai sur la médicalisation du lien de filiation (avec le Dr A. Janaud), Paris, Éd. du Seuil, collection " Points actuels
", 1983
Enfant de personne (avec Pierre Verdier), Paris, Odile Jacob, 1994.

La Part de la mère, (Préface du Pr J. Milliez), Paris, Odile Jacob, 1997.
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Le Roman familial d'Isadora D., Paris, Odile Jacob, 2002 (ISBN 978-2-7381-1202-6)

1. Accès à la parenté : assistance médicale à la procréation et adoption (http://tnova.fr/rapports/acces-a-la-parente-assistance-medicale-a-la
-procreation-et-adoption), rapport Terra Nova, 11 février 2010

2. "Le modèle “père, mère, enfant” est bien une construction culturelle" (https://www.humanite.fr/le-modele-pere-mere-enfant-est-bien-une-c
onstruction-culturelle), entretien, humanite.fr, 28 janvier 2013

3. Les vieux, la pub et la politique (http://www.liberation.fr/debats/2016/03/23/les-vieux-la-pub-et-la-politique_1441545), liberation.fr, 23 mars
2016

Collectif psychanalyse et politique, « Geneviève Delaisi de Parseval », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber
(éd.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/56608361) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000110638030) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11899190s) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11899190s)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026818701) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n81083109) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p156512874) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007361756105171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202009700593) ·
Bibliothèque nationale de Suède (http://libris.kb.se/auth/183617) ·
Base de bibliothèque norvégienne (https://authority.bibsys.no/authority/rest/authorities/html/90083407) ·
Bibliothèque nationale du Brésil (http://acervo.bn.br/sophia_web/autoridade/detalhe/000175213) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n81083109)

Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-genevieve-delaisi-de-parseval)

Site personnel (http://genevieve.delaisi.free.fr/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Geneviève_Delaisi_de_Parseval&oldid=176717631 ».
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