
Maternité de substitution (GPA) – Appel à contribution 

La CIAMS, Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution, 
lance un appel à contribution en vue d’une prochaine publication

Ce livre devrait dresser une sorte d’inventaire des
points de vue féministes abolitionnistes sur la
maternité de substitution (GPA) en croisant les
angles de vues et les approches (essais, études,
témoignages, chroniques, humour ….).

Nous invitons vivement les responsables
associatives, militante-s, personnes de la société
civile, universitaires, professionnel-le-s … à répondre
à cet appel à contribution.

Exemples de thèmes possibles

Données quantitatives
‣ Marché de la GPA : qui sont les acteurs,

les bénéficiaires ?
‣ Sondages : comment les interpréter ?
‣ Statistiques de la GPA
‣ Géographie de la GPA
Expériences personnelles
‣ Résistance à la pression à la reproduction   

(société, famille…)
‣ Gays sous la pression de la GPA 
‣ Lesbienne face aux revendications gays 

en faveur de la GPA
‣ Magistrats, politiques, enseignant.e.s, 

personnel de santé face à la GPA 
‣ Relation de couples 
Angles d’approche 
‣ GPA et positions politiques
‣ GPA et éthique 
‣ GPA et religion
‣ La GPA dans l’histoire
‣ GPA et néo-libéralisme
‣ Egalité et GPA, est-ce compatible ?

Déconstruire des idées reçues comme :
‣ La GPA est une technique médicale
‣ « Mon corps m’appartient » : La GPA relève de la 

liberté individuelle ?
‣ Avec la GPA gestationnelle, il n’y a pas de lien mère 

enfant
‣ Refuser à la GPA, c’est être homophobe 
‣ S’opposer à la GPA, c’est être réactionnaire
‣ La GPA encadrée » est éthique
‣ La GPA, c‘est de l’altruisme
‣ GPA et luttes pour l’accès à l’IVG : Même combat
‣ La GPA une question d’égalité : PMA pour les 

lesbiennes, GPA pour les gays

Aspects pratiques
Contributrices-eurs : responsables associatives, militante-s, 
personnes de la société civile, universitaires, professionnel-e-s 
Date limite : 30 juin 2020
Taille des textes : 18 000 signes, espaces compris
Langue : français, anglais ou espagnol  
A adresser à : abolition.GPA@gmail.com

CIAMS – Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de substitution
Mél : abolition.GPA@gmail.com - site : http://abolition-ms.org/

Facebook : @GPA.abolition - Twitter : @AbolitionGPA
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