La recherche
d‘origine
aujourd‘hui:
Enjeux actuels
& perspectives
Colloque national, 8 mai 2018, Bienne

Programme
9:00

Accueil des participants

15:30

9:30

Introduction par les organisateurs
Objectifs et enjeux de la journée
Présentation des associations organisatrices

15:45

10:00

Extraits du film Reset-Restart de Judith Lichtneckert
(2016)

10:15

Recherche d’origine et rencontre : un processus émouvant et bouleversant, Irmela Wiemann

11:00

Pause

11:15

L’avenir naît de l’origine – La recherche des racines
familiales, Peter Kühn

12:00

La nouvelle loi sur l’adoption et le rôle des autorités
fédérales et cantonales, par des représentants de l’Autorité centrale fédérale et d’autorités centrales cantonales

12:45

Pause midi

14:00

Atelier 1 : Recherche d’origine et Adoptions illégales
(Joëlle Schickel-Küng et Maryse Javaux Vena – Juliette
Duchesne – Dida Guigan)

16:30

Atelier 2 : Recherche d’origine dans les cas de grossesse pour autrui, de dons de
et d’ovocytes
(Cora
Lasperme
recherche
d‘origine aujourd‘hui
Graf-Gaiser – Laurence Bordier – Laure de Jonckheere)
Atelier 3 : Dimensions psycho-affectives dans la recherche d’origine et accompagnement : ici, ailleurs et à
l’ère numérique (Susanne Imper – Daria Michel Scotti –
Nicole Windlin)
Accueil des participants

15:30

Pause

Introduction par les organisateurs
Objectifs et enjeux de la journée
Présentation des associations organisatrices

15:45

Restitution des ateliers et synthèse de la journée (Olivier
Geissler, Service social international – Suisse)

16:30

Fin du colloque

Extraits du film Reset-Restart de Judith Lichtneckert
(2016)
Recherche d’origine et rencontre : un processus émouvant et bouleversant, Irmela Wiemann

Avec interprétation simultanée français-allemand.
Modération de la journée : Daniel Burnat, Service social international – Suisse.
Les actes du Colloque vous seront envoyés une fois publiés.

Pause

Intervenants

L’avenir naît de l’origine – La recherche des racines
familiales, Peter Kühn
La nouvelle loi sur l’adoption et le rôle des autorités
fédérales et cantonales, par des représentants de l’Autorité centrale fédérale et d’autorités centrales cantonales
Pause midi
Atelier 1 : Recherche d’origine et Adoptions illégales
(Joëlle Schickel-Küng et Maryse Javaux Vena – Juliette
Duchesne – Dida Guigan)
Atelier 2 : Recherche d’origine dans les cas de grossesse pour autrui, de dons de sperme et d’ovocytes (Cora
Graf-Gaiser – Laurence Bordier – Laure de Jonckheere)

Laurence Bordier a étudié le droit à l’université de Lausanne. Après avoir
passé l‘examen du barreau à Genève, elle a travaillé comme avocate en entreprise. Il y a huit ans, elle a rejoint le Service Social International, où elle est
active aujourd’hui comme bénévole spécialiste en droits de l’enfant.
Juliette Duchesne est une juriste spécialisée en droits des enfants et passionnée par les problématiques transnationales, particulièrement lorsqu’elles
ont un lien avec la protection de l’enfant. Après un master LL.M. en Droits
internationaux des enfants à l’université de Leiden, elle a rejoint le Service
social international en septembre 2016.
Cora Graf-Gaiser, avocate lic. iur., cheffe adjointe de l’Office fédéral de
l‘état civil (OFEC) depuis 2008. Une de ses fonctions consiste à conseiller les
autorités de l‘état civil au sujet des déclarations de naissances suite à une GPA
à l’étranger et par rapport à la communication d’informations concernant la

