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Découvrir ce qui fait leurs spécificités et 
ce qu’elles partagent avec les autres familles

Discuter des pistes favorisant
un accueil inclusif et respectueux 

Identifier les enjeux médicaux, 
psychologiques, sociologiques et éthiques

Mieux connaitre les réalités des 
nouvelles familles nées par la GPA
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Les nouvelles familles nées par la GPA

La gestation pour autrui (GPA) est une méthode de procréation médicalement 

assistée (PMA) parmi les plus débattues dans les sociétés contemporaines. 

Des questions d’ordre éthique, médical, sociologique et psychologique se 

posent quant au devenir des enfants mais aussi des mères dites porteuses. 

Du point de vue psychologique, en particulier, les questions du sentiment 

de légitimité, de l’accès aux origines, du lien affectif après la naissance entre 

l’enfant, la mère porteuse et les parents ainsi que de la place des donneurs  

ou donneuses de gamètes sont centrales.

L’objectif de ce colloque est d’aborder cette thématique sous un angle 

interdisciplinaire, afin de comprendre les liens profonds entre les différentes 

dimensions et d’ainsi faire émerger des nouvelles visions et perspectives.

Mardi 12 novembre 2019

08.30 Accueil des participants et participantes

09.00 Mot d’introduction, par Arnaud DESTREBECQZ, Doyen de la 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation à l’Université 
Libre de Bruxelles

09.15 Gestation pour autrui, droit et intérêt de l’enfant, par Nicole 
GALLUS, Professeure en droit de la famille à l’Université Libre de 
Bruxelles, Centre de droit privé – Unité de droit familial, Avocate au 
Barreau de Bruxelles

09.45 Emphasis on health of the fœtus and surrogate, par Said 
DANESHMAND, MD, FACOG, Directeur du San Diego Fertility Center, 
USA

10.15 Débat
10.30 Pause
10.45 Paternité gay et GPA: entre liens affectifs et liens génétiques, 

par Martine GROSS, Sociologue, Ingénieure de recherche en sciences 
sociales, CNRS Paris

11.15 Désirer, concevoir, faire naître, élever, être parent. Les 
attributs parentaux au prisme de la gestation pour autrui, 
par Jérôme COURDURIES, Anthropologue, Maître de conférences à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès

11.45 Les défis éthiques de la GPA: entre droits des femmes et droits 
des gays, quelles possibilités? par Cathy HERBRAND, Professseure-
Chercheuse en Sociologie au Centre for Reproduction Research 
(Montfort University, UK) et Membre du Comité Consultatif de Belgique

12.15 Débat
12.30 Suspension des travaux
14.00 Chances and challenges for rainbow families in Europe, 
 par Björn SIEVERDING, NELFA Vice Président

14.30 L’expérience de la GPA du point de vue des mères porteuses 
et des parents gays: approche psychanalytique, par Despina 
NAZIRI, Psychanalyste et Professeure de psychologie clinique de 
l’adulte à l’Université de Liège, et Monica BOURLET, Psychologue-
Assistante à l’Université de Liège

15.00 Débat
15.15 Pause
15.30 La gestation pour autrui dans le contexte homoparental, par 

Emmanuel GRATTON, Sociologue clinicien, Maître de conférences 
dans le département de psychologie à l’Université d’Angers

16.00 Le développement des enfants nés par GPA: l’effet de la 
coparentalité et de la discrimination vécues par leurs parents, 
par Salvatore D’AMORE, Professeur de psychologie de l’enfant, de 
l’adolescent et de la parentalité à l’Université Libre de Bruxelles et 
Bénédicte MOUTON, Professeure invitée à l’Université Catholique de 
Louvain et Chercheuse postdoc à l’Université d’Amsterdam

16.30 Débat et conclusions
17.00 Fin des travaux

Inscription
• Inscription obligatoire pour tou.te.s les participant.e.s
• 5 € pour les étudiant.e.s (sous présentation de la carte étudiant)
• 50 € pour les non-étudiant.e.s
• L’inscription est validée par le versement de la somme 

au compte du Prof. Salvatore D’Amore-ULB 
BE04 3751 0081 7031 BIC: BBRU BE BB

• Communication: GPA 2019-NOM Prénom
• Date limite des inscriptions: 5 Novembre 2019
• Contact: colloquegpaulb2019@gmail.com

Comité Scientifique Salvatore D’Amore, Isabelle Duret, Martine Gross, Jérôme Courduriès, Despina 
Naziri et Bénédicte Mouton

Comité organisateur le Service de psychologie du développement et de la famille et  
le Groupe de contact F.N.R.S. Recherche systémique en psychologie clinique
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