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Depuis 2008, G-Stud accompagne et soutient les jeunes, en 

particulier les LGBT, dans l’affirmation de leur identité. Elle 

participe également  à des actions de lutte contre 

l’homophobie et de prévention contre le SIDA. 

Association G-STUD 

Cité des Associations BAL N°101. 93, La Canebière 

13001 MARSEILLE. Téléphone 06 87 45 90 46 

http://www.g-stud.fr /http://www.g-stud.com 

Facebook :http://www.facebook.com/gstud.marseille 

Depuis 1983, HES lutte avec les élus et les militants 

socialistes contre les violences et les discriminations qui 

sont fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de 

genre et pour l’égalité réelle. 

HES Groupe Marseille 
http://www.hes-france.org 

Mail : hesmarseille@yahoo.fr /   
pierre.huguet@hes-france.org 

Facebook : hesmarseille 

 

Chers-es amis-es,        Marseille, le 15 juin 2010 

Dans le cadre de la Marche pour l’égalité du 10 juillet 2010 à Marseille, Homosexualités Et 
Socialisme (HES) en partenariat avec G-Stud vous invitent à participer à une réunion débat sur le 
thème de la Gestation Pour Autrui (GPA), le jeudi 8 juillet à 19 heures à la Cité des associations* 
(93, La Canebière) : 
 

LA GESTATION POUR AUTRUI (GPA), UNE  VOIE ACCEPTABLE VERS L’ENFANT ? 
 
Depuis 1994, le recours à une mère porteuse pour avoir des enfants est interdit en France. Le rapport 
du Conseil d’Etat (2009) sur la révision des lois de bioéthique préconise de maintenir cette 
interdiction. 
 
Aujourd’hui, de nombreux couples - hétérosexuels et homosexuels - se tournent vers la Gestation 
pour autrui pour avoir des enfants et se rendent pour cela aux Etats-Unis, en Russie, en Inde. En 
France même, des sites Internet mettent en relation des couples en demande et des femmes se 
proposant d'être une mère de substitution. Les opposants à la GPA dénoncent les dangers de la 
marchandisation du corps humain et de l’instrumentalisation du corps de la femme.  
 
Face à ces réalités, faut-il lever cette interdiction et donner un cadre légal à la Gestation pour 
autrui et permettre aux couples homosexuels d'y avoir recours?  
 

Même si le désir d’enfant et/ou les questions LGBT ne sont pas les objets premiers de votre 

association, votre participation en tant qu’acteur de la vie sociale  nous semble importante.  

 

Intervenants-es : 

- Gaëlle Lenfant, secrétaire nationale du Parti Socialiste aux droits des femmes 

- Danièle Lochak, Ligue des Droits de l’Homme (groupe de travail santé bioéthique) 

- Gilles Bon-Maury, président de Homosexualités Et Socialisme (HES) 

- Philippe Rollandin, porte-parole de l’Association des Parents Gays et Lesbiens (APGL).  

 
Cordiales salutations, 
 
Jean-Michel Marcantéi-Gay,                        Pierre Huguet,  
Président de G-stud                  Pour le groupe de HES-Marseille 
 
*Cité des Associations : 93 La Canebière, métro et tramway Noailles.  


