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photo avait fait le tour du monde. Toutes ces affaires sus-
citaient une légitime indignation mais Jane n’approfondit
le sujet pour de bon que lorsqu’arriva devant les juridic-
tions françaises la question de la transcription sur les regis-
tres français d’état civil des actes de naissance des enfants
nés de GPA réalisées à l’étranger. Quelques commentaires
plus tard, elle était décidée à orienter ses recherches dans
ce domaine, ne pouvant se résigner à assister passivement
à la mise en place sournoise de ce marché de la procréation
qui s’imposait sous des allures de progrès et de modernité.

Jane avait été invitée à ce colloque intitulé « L’intérêt de
l’enfant. Mythe ou réalité ? », pour traiter le thème sous
l’angle de la GPA, sujet sur lequel elle avait acquis déjà
une petite notoriété. Elle avait relevé les violations des
droits de l’enfant entraînées par la GPA pour conclure que
ces dégâts ne résultant pas de dérives mais de la pratique
en elle-même, aucun encadrement législatif ne pouvait y
porter remède. Seule l’interdiction – et la répression – de
la GPA étaient en mesure de protéger les enfants. 

Le propos n’était pas révolutionnaire, et dénoncer les
violations des droits des enfants semblait encore assez
naturel à Jane. Le colloque avait pourtant été une rude
épreuve. Pour les spécialistes de droit de la famille, ces
évènements s’apparentaient depuis quelque temps à des
champs de bataille où la confrontation des idées laissait
bien souvent la place à des anathèmes lancés par les uns,
des amalgames volontairement entretenus par les autres,
sous la pression désormais presque systématique d’un
public de moins en moins universitaire et de plus en plus
militant voire violent. 

Sur cette question de la GPA, Jane n’était cependant pas
isolée. Le sujet avait été l’occasion d’une rencontre inat-
tendue ou, plutôt, inespérée, entre des personnes de tous
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