
 

 

 

3ème Colloque Européen de l’Association 

C.L.A.R.A  

Avec l’association Rokitansky MRKH 

 

«  Pour une Assistance Médicale à la 

Procréation (A.M.P) respectueuse de la dignité 

de la personne et de la liberté de tous» 

 

Organisé par les Associations C.L.A.R.A.  

et Rokitansky MRKH 
 

 

Comité de Soutien pour la Légalisation de la GPA et l’Aide à la Reproduction Assistée 

 

 Avec la participation de l’Association Enfants Kdos           

 

Samedi 14 novembre 2009 

 

Mairie du 11ème arrondissement de Paris 

(Salle des Fêtes) 
 

12 Place Léon Blum (Métro Voltaire) 75011 Paris, France 

9H00 -18 h 00 
 

 

 

PROGRAMME 

 
Les objectifs du colloque : 



 
- permettre aux adhérents de se rencontrer et d’échanger entre eux leurs expériences  

- présenter ce qui se passe dans d’autres pays et permettre des échanges et des visites 

de « stands » tenus par les représentants de ces pays (associations, agences, 

cliniques, etc..) 

- débattre autour de Tables Rondes sur les sujets qui sont à l’ordre du jour de la révision 

des Lois de bioéthique 

- informer les politiques, mais aussi les français de la réalité des situations, en France et à 

l’étranger.  

 
Le déroulement du colloque : 

 
La manifestation se déroulera en deux temps, avec des présentations le matin et des Tables 

Rondes l’après-midi.  

En parallèle, des « stands » avec des présentations seront tenus à l’extérieur de la salle, tout 

au long de la journée afin que les couples puissent discuter en privé avec les représentants 

de ces stands (cliniques, associations ou autres institutions relatives à l’AMP).  

 

Les personnes inscrites au colloque pourront s’y rendre en dehors des heures de conférence.  

 
Contenu du colloque  
 
 

9H00 – 9H30  Accueil des participants  
 

9H45  - 10H00 :  Allocution de bienvenue de M. Patrick Bloche, 

maire du 11ème arrondissement (à confirmer) 

 

Première Partie : « Pour une AMP respectueuse de la dignité de la 

personne et de la liberté de tous » 
 

 

10H00 – 10H30  Etat des lieux en France et dans le monde  

 par Dominique et Sylvie Mennesson 

 

Objectif : faire le point sur les derniers développements en matière de don 

gestationnel et le don de gamètes, notamment suite aux Etats Généraux de la 

bioéthique, au rapport du Conseil d’Etat et aux conclusions de la Mission 

d’Information Parlementaire sur la révision des lois de bioéthique 

 

 10H30-11H00 : PAUSE CAFE  

 

11H00 – 12H00 :   Des exemples d’A.M.P. à l’étranger 
 

Intervenants :  

 

Grèce : Mme Agallopoulou, Professeur émérite en droit, a l'Université du Pirée (GPA) 

Etats-Unis : M. Robert T. Terenzio, avocat américain, (spécialiste de la GPA) 

Grande Bretagne : Kim Cottons, de l’agence COTS (spécialiste de la GPA) 

Canada : Mme Collard, directeur à l’EHESS (spécialiste de la GPA) 

Belgique : Mme Nicole Gallus, avocate, Maître de Conférence à l’ULB (GPA+don de 

gamètes) 

 

 

 

12H00 – 12H30 :  « Temps forts » : témoignages de gestatrice(s) 

et de couples ayant eu recours à la GPA à 

l’étranger  



 

 

 

12H30 -14H00 : PAUSE DEJEUNER (LIBRE) 
 

(adresses de restaurants à proximité fournies sur demande) 

 

 

Seconde Partie : Les Tables Rondes  
 

Les tables rondes sont animées par l’association C.L.A.R.A. et intègrent des experts de tous 

domaines. M. Claude Sureau, membre du Conseil Consultatif National d’Ethique, a accepté 

d’être notre "grand témoin" et sera présent tout au long de ces discussions, pour poser des 

questions mais également répondre, le cas échéant, aux participants dans la salle. 

 

14H00- 15H00   TABLE RONDE N°1 : (GPA. droit et filiation) 
 

Maître Nathalie Boudjerada, avocate, spécialiste du droit de la famille 

M. Ouriel Rosenblum, psychanalyste à Paris 

M. Ruwen Ogien, philosophe 

Mme Agallopoulou, Professeur de droit de la famille a l'Université du Pirée (Grèce) 

Mme Nicole Gallus, avocate, spécialiste endroit de la famille, Maître de Conférence à l’ULB 

 

Questions abordées : 

 

 Comment faire en sorte que les enfants nés par GPA soient reconnus ? 

 Etablissement de la filiation: présomption de parenté pour le couple 

infertile, libre arbitre de la gestatrice, intérêt de l’enfant ?  

 Comment statuer et donner du sens à un acte aussi symbolique ? 

  

 

15H00 – 15H45  TABLE RONDE N°2  : ( Respect de la personne : quelle 

place pour les gestatrices ?) 
 

Maître Nathalie Boudjerada, avocate, spécialiste du droit de la famille 

Mme Karine Morcel, gynécologue obstétricienne à Rennes 

Mme Nadia Cherkasky, psychanalyste  

M. Ouriel Rosenblum, psychanalyste 

M. Israel Nisand, gynécologue obstétricien à Strasbourg 

M. Ruwen Ogien, philosophe 

 

 

Questions abordées :  

 

 Comment les recruter ? Rôle des associations ? 

 Le respect du consentement libre et éclairé :  

Comment garantir un véritable conseil indépendant pour les gestatrices ?  

Sur quels critères décider ou non de la viabilité d’un projet de don de gestation ? 

 La place de la gestatrice dans l’histoire familiale : quel statut et droits pour la 

gestatrice après la naissance ?  

 Quel accès aux informations de naissance pour les enfants nés par GPA ? 

Faut-il étendre cet accès à tous les protagonistes de la GPA, y compris pour la 

famille directe de la gestatrice ? 

 

 

 

 

 

15H45- 16H00    PAUSE CAFE  
 

 



16H15-17H00 : TABLE RONDE N°3 : (Le don de gamètes) 
 

Mme Dominique Mehl, sociologue, directeur de recherche à l’EHESS  

M. Ouriel Rosenblum, psychanalyste 

M. Israel Nisand, gynécologue obstétricien, CHRU de Strasbourg 

Mme Nathalie Amiot, présidente de l’association « Enfants Kdos » 

 

Les questions abordées : 

 

 Levé de l’anonymat du don, comment le dire ? 

 défraiement ou pas versé à la donneuse ou au donneur? 

 Le double don (don de gestation et de gamètes) 

 

17H00 – 17H45 : TABLE RONDE N° 4 : (Le syndrome MRKH)  
 

Mle Amélie Victor, présidente de l’association Rokitansky MRKH 

Mme Karine Morcel (gynécologue, spécialiste du syndrome MRKH) 

Mme Isabelle Gernet, spécialiste du syndrome MRKH 

Mme Claire Fekete, chirurgien pédiatre, professeur à la faculté de médecine de Paris V 

 

 

Les questions abordées :  

 

 Où en est-on des recherches, notamment sur la transmissibilité du syndrome ? 

 Quelles populations concernées ? 

 Comment annoncer le syndrome et quand ? 

 

 

17H45 – 18H00 : Conclusions par l’association CLARA  

 
 

************************************************************************************* 

 

 

LISTE DES STANDS DEJA RESERVES :  

 
Association Enfants Kdos (France) 

Association H.E.S. (France) 

Ginefiv (Madrid, Espagne)  

Fertinat  (France) 

Arms and Egg donation (USA) 

 

 
 



 

 

 

Bulletin d’inscription    
 

Colloque du 14 novembre 2009 des Associations C.L.A.R.A et MRKH 

 

  «  Pour une AMP à la française dans le respect de la dignité de la personne » 

 
      Je souhaite participer au Colloque de l’Association CLARA du 14 novembre 2009 

 
  Nom/prénom  : ………………………………….  Pseudo …….. 

 

Adresse e-mail  : ………………………………….. 

 

Téléphone ………………………………………… 

 

  Adhérent cotisant                                    Presse     

 

  Membre de l’association MRKH 

 

  Milieu scientifique, médical ou juridique  

 

  TARIFS :  
 

 Gratuit pour nos adhérents à jour de leur cotisation, nos experts et la presse  

 

 10 € pour les membres des associations MRKH, Enfants Kdos et H.E.S 

 

 20 € pour les « Extérieurs »  

 

 100 € pour la tenue d’un Stand d’exposition à l’extérieur de la salle 

 

 Règlement à l’avance par chèque ou virement à l’ordre de l’Association 

CLARA. 283 rue des Pyrénées 75020 Paris ou en ligne pour les adhésions 

directes  (site : http://claradoc.gpa.free.fr et cliquer sur l’onglet « adhésions »  

 

Merci de renvoyer ou de confirmer votre inscription :  

 

- Par courrier : Association C.L.A.R.A – 283, Rue des Pyrénées – 75020 Paris  

 

- Par mail :  claradoc.gpa@free.fr et pour l’Association Enfants Kdos : ca.kdos@orange.fr  
 

- Par téléphone : Sarah (06 73 44 35 77) ou Sylvie (06 07 35 13 35) ou Amélie 

(association MRKH : 06 08 65 33 53) ou (Association « Enfants Kdos » : 09 70 46 22 72) 

 

 

http://claradoc.gpa.free.fr/
mailto:claradoc.gpa@free.fr

