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Pour Jean-Pierre Winter, psychanalyste, philosophe et juriste, la GPA est intrinsèquement contraire à l'éthique puisqu'il y a merchandisation du corps. Crédits photo :
©Thomas Louapre - Babel/©Thomas Louapre - Babel

INTERVIEW - Psychanalyste, Jean-Pierre Winter est l'un des signataires de la lettre parue dans Libération
appelant Hollande à s'opposer à la gestation pour autrui.
LE FIGA RO. - Peut- on par ler d'une m ar chandisation du cor ps dans les cas de gestation pour autr ui?
Jean- Pier r e WINTER. - Oui, il s'agit d'une marchandisation. Il suffit de regarder sur Internet, aux États-Unis, au Vietnam… Lorsque l'on
voit les tarifs, plusieurs dizaines de milliers d'euros, on se rend très bien compte qu'il s'agit d'une affaire de gros sous. Agences et
intermédiaires se font de l'argent sur le dos des femmes et des «parents d'intention».
Existe- il une GPA «éthique»?
Non… Face à un problème éthique, la rhétorique consiste trop souvent à couper la poire en deux. «C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais
il n'y a pas que des problèmes»: là où il y en a - comme récemment en Thaïlande -, on fait comme si le cas était anecdotique. Par ailleurs,
il est impossible de faire la différence entre une GPA «éthique» et une qui ne le serait pas1, parce que l'on ne peut pas vérifier qu'il n'y a
pas eu d'échange d'argent. Cette rhétorique vise simplement à fermer les yeux sur la réalité: la pratique de la GPA est intrinsèquement
contraire à l'éthique puisqu'il y a marchandisation du corps.
D ans les cas de GPA , une fem m e peut- elle se sépar er de son enfant facilem ent?
Le mot «abandon» est juste. Pendant les 9 mois de la grossesse, il y a des échanges subtils et pas uniquement physiologiques entre la
mère et son enfant. La mère ne s'investit pas de la même manière dans sa grossesse puisqu'elle sait qu'elle va abandonner son enfant.
Spinoza le dit: tout ce qui se passe dans l'esprit a une répercussion sur ce qui se passe dans le corps.
Com m ent les enfants issus de GPA gèr ent- ils ce que vous considér ez com m e un abandon?
Des enfants abandonnés, il y en a toujours eu. En revanche, dans un cas de GPA, l'abandon n'est plus accidentel mais programmé. La
situation n'est pas traumatique en elle-même pour le bébé, elle ne le deviendra que dans un deuxième temps. Il y aura un effet de retour:
les nouvelles séparations, comme un décès, trouveront un écho avec ce qu'il aura vécu avec sa mère. L'enfant devra aussi déterminer qui
est vraiment sa mère, ce qui rend extrêmement difficile la reconstitution du récit des origines. Je pense que le récit des origines est
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fondamental ; on constate en thérapie que les enfants les plus fragiles sont ceux qui ont le plus de mal à situer les personnes dans leur
entourage.
Quelle est la différ ence entr e un enfant né de GPA et un enfant adopté?
Il y a une grande différence. L'enfant adopté ne naît pas avec un contrat sur la tête. Ensuite, il existe de très nombreuses règles
internationales concernant l'adoption2, beaucoup d'étapes et de vérification d'aptitude des parents… Et puis, on a tendance à l'oublier,
mais il y a beaucoup de cas où l'adoption ne se passe pas de façon idéale.
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