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THEME ET PROGRAMME 
 

 

 

Comme l’année dernière, ce sixième colloque international de 
l’association CLARA sera résolument tourné vers les pratiques 
internationales de GPA et les questions psychologiques concernant les 
enfants. En effet, on nous demande très souvent comment vont les enfants, 
1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou…  20 ans après, comme s’ils n’étaient pas 
comme les autres ! Or, de nombreuses études (notamment britanniques) 
ont montré que les enfants nés par GPA se développent comme les autres, 
surtout si les parents leur ont conté l’histoire de leur naissance. 
 
Par ailleurs, de nombreux couples qui se lancent dans un parcours de GPA 
se demandent s’il faut dire la vérité à leur enfant plus tard. Notre 
association (un millier de membres, la plupart des couples infertiles 
français) après avoir creusé les aspects légaux, médicaux ainsi que la 
psychologie des gestatrices (colloques  2007, 2008, 2009, 2010 et 2012) 
souhaite cette année mettre l'accent sur les aspects psychologiques des 
parents intentionnels et des enfants.  
 
 
Ainsi, si de nombreux parents décident très rapidement de dire la vérité à 
leur enfant,  d’autres préfèrent rester dans le secret, ou bien n’en parler 
qu’à leur famille proche. Nous tenterons d’analyser, au travers de 
nombreux témoignages et grâce à l’aide de psychologues et praticiens 
de la GPA, pourquoi est-il si difficile  pour certains d’assumer ses choix au 
grand jour, surtout dans le contexte de la législation actuelle ?  
 

 
I – CONTEXTE GENERAL 

 
La gestation pour autrui est une solution médicale en forte croissance pour 
les couples infertiles depuis plus de 25 ans. En raison d'une progression 
continue des taux de réussite mais aussi des possibilités croissantes de 
communications à l'ère du numérique, nous remarquons un 
développement impressionnant des GPA internationales. Les couples 
infertiles se déplacent à travers les frontières pour trouver des endroits 
favorables à la GPA qui leur donnent la possibilité de construire leur 
famille.  
 
 
 
 



II – LE PROGRAMME 
 
8.30-9.00 accueil et allocution de bienvenue  par Christine Frey, adjointe 
au maire du 3ème  
 
9.00-9.15 : Introduction et actualités par Sylvie Mennesson, co-présidente 
de l’association CLARA  
 
9.15- 9.30 : Panorama des contextes légaux en France et dans le Monde et 
impact sur les enfants de l'absence de reconnaissance des certificats de 
naissance établis après GPA à l'étranger, par Dominique Mennesson, co-
président Association Clara, France.  
 
9.30-10.00 : Résultats de l’étude psychosociologique sur les gestatrices et 
les enfants nés par GPA  par Ellen Lorenceau, psychologue 
 
10.00 - 10H30 : Résultats des travaux de recherche sur l'influence des 
relations gestatrice / parents intentionnels pendant la grossesse sur les 
relations parents intentionnels / enfants nés par GPA  par Françoise 
Cailleau (Belgique)  
 
10H30 – 10H 45    PAUSE 
 
10.45 -11.30 : débat-table ronde :  « les enfants GPA et les choix de leurs 
parents : faut-il leur dire ou pas ? Quelles résistances ? » avec Irène Théry, 
sociologue, Léa Karpel, psychologue, Françoise Cailleau 
 
11.30-12.30 : Témoignages et échanges avec des couples ayant eu 
recours à la GPA à l’étranger  
 
12.30- 12.45 : Conclusions du colloque   
 
13.00 : Fin du colloque 
 
 



 
 

 
 

Bulletin d’inscription      
 

Colloque du 6 avril 2013 de l’Association C.L.A.R.A  
 

 
 

 
Je souhaite m’inscrire au Colloque de l’Association CLARA du 6 avril 2013  

 
  Nom/prénom  :  Pseudo …….. 

 
Adresse e-mail  :  
 
Téléphone :  

 
Adhérent cotisant                                    Presse     

 
   Membre d’une association partenaire de CLARA (préciser laquelle) 
 
  Milieu scientifique, médical ou juridique  
 

  TARIFS :  
 

• gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation (par membre) 
• 10 euros pour les membres des associations partenaires de CLARA (MRKH, Maia, ADFH) 
• 20 € pour les « Extérieurs »  
• Gratuit pour la presse, les étudiants, les experts et les universitaires 

 
• Règlement à l’avance par chèque ou virement à l’ordre de l’Association CLARA. 283 rue 

des Pyrénées 75020 Paris ou en ligne  (site : http://claradoc.gpa.free.fr puis cliquer sur 
l’onglet « adhésions » et suivre les instructions) 

 
Merci de renvoyer ou de confirmer votre inscription avant le 25 mars 2013:  

 
- Par courrier + chèque : Association C.L.A.R.A – 283, Rue des Pyrénées – 75020 Paris  
 
- Par mail+paiement sur site internet  : claradoc.gpa@free.fr  

 
- Par SMS + paiement sur site internet de l’association : 06 07 35 13 35 

 

 

 


