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2. CARTOGRAPHIE ARGUMENTAIRE 
SUR L’EVOLUTION DE LA PMA 

 

2.1. SYNTHESE DES ARGUMENTS POUR/CONTRE  
2.1.1. Les arguments des partisans du statu quo sur la PMA : 

Les participants se sont très largement exprimés sur l’évolution de la PMA, c’est-à-dire sur 
l’éventuelle légalisation de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Sauf 
rares exceptions, ils ne s’expriment pas sur la PMA en elle-même. Ils sont, autrement dit, 
très concentrés sur le sujet même de la PMA tel que posé dans le cadre des états généraux 
de la bioéthique 2018. 

Nous notons également qu’ils ne font pas de différences entre la PMA pour les femmes 
seules et la PMA pour les couples de femmes. Ils incluent systématiquement les deux dans 
leurs arguments. 

Les participants expriment leur compréhension vis-à-vis du désir d’enfant, qu’ils estiment      
« compréhensibles » et « légitimes ». Pour eux, l’idée de permettre aux femmes seules et 
aux couples de femmes d’avoir accès à la PMA part de « bons sentiments ». Ils indiquent 
aussi qu’ils ne remettent pas en cause la « capacité d’amour et d’éducation » des femmes 
seules et des couples de femmes.  

Mais ils soulignent que « procréer permet certes à des adultes d’avoir des enfants, mais 
c’est aussi ce qui permet à des enfants d’avoir un père et une mère. » 

Ils interrogent le sens qu’aurait une telle évolution de la PMA, ce qu’elle signifierait : elle 
serait signe d’une « toute puissance » fondée sur « le refus des limites » et la possibilité de 
s’en affranchir par le détournement de techniques médicales. Et si la médecine devient une 
« prestation de service », « qui pourra poser des limites quand on sait que le marché comme 
le désir humain n’en ont pas ? » De fait, écrit l’un d’eux, « les progrès médicaux doivent 
contribuer à l’optimisation des conditions de vie de l’espèce humaine, pas à en modifier les 
contours et les perspective ».  

Une telle évolution instaurerait un « nouveau mode de procréation » puisque, sauf 
exceptions, les couples homme-femme concevraient dans l’union charnelle tandis que les 
femmes seules et les couples de femmes recourraient systématiquement à la PMA. 
L’enfant serait alors « instrumentalisé au désir de la femme dont la maternité devient un en 
soi clos sur lui-même ».   
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Ce « changement de paradigme » s’appuierait sur le désir d’enfant, lequel justifierait  que 
la société organise et prenne en charge la conception d’enfants « pour des femmes en 
réalité fertiles ». Cela reviendrait à considérer que le désir crée un droit. Le désir n’est 
pourtant pas un besoin vital qui, lui, peut justifier la reconnaissance d’un droit.  

Les participants estiment qu’une telle idée n’est pas conforme à la « fonction de la loi » ni 
au « rôle de l’Etat » : « comment accepter qu’un enfant puisse naître amputé de la moitié 
de son origine ? L’Etat ne peut être complice d’une telle spoliation. » Et, ajoute un autre, 
« si nous jugeons aujourd’hui sévèrement les époques qui ont toléré la méconnaissance 
des droits de certains, dans l’indifférence généralisée, comment se résigner à une loi 
méconnaissant les droits des enfants ? » 

Certes, reconnaît l’un d’eux, « il est vrai que certains pères ne sont pas dignes d’élever un 
enfant, mais qui vous dit que la mère seule ou le couple de femmes serait toujours plus 
digne ? Vous ne résolvez pas un problème et vous en ajoutez un autre. » 

Les participants font part de leurs réflexions sur les implications individuelles et collectives 
de cette pratique : « l’engendrement est toujours la rencontre du masculin et du féminin, 
quelle que soit la famille, quelle que soit la sexualité, c’est simplement  humain. La parenté, 
comme le patrimoine génétique, n’est jamais unisexuée (…) Prétendre à une filiation 
unisexuée est donc une aberration intellectuelle, psychique et sociale » écrit un internaute. 
« Etre issu de l’amour d’une mère et d’un père est fondamental pour l’enfant » rajoute un 
autre. En effet, « les exemples sont nombreux d’enfants en questionnement long et difficile 
pour eux sur leurs vrais parents et ce, malgré tout l’amour dont peuvent les entourer ceux 
qui s’occupent d’eux. » Pour eux, « des racines sont aussi importantes pour la croissance 
d’un enfant que l’amour qui lui sera donné dans son éducation » et « en toute logique, un 
enfant élevé par un père et une mère bénéficie de davantage d’opportunités pour se 
construire en relation avec les deux sexes. »  

Il est vrai que nombre d’enfants n’ont pas ou plus de relations avec leur père, mais « il y a 
une grande différence entre accepter les aléas de la vie et cautionner qu’une telle situation 
soit créée. » De fait, « il y a assez de problèmes et de violences dans notre société 
d’aujourd’hui. » 

De nombreux internautes témoignent de leur propre expérience. Une enseignante de 
l’Education nationale raconte qu’elle « constate déjà combien l’absence de père est source 
de désordre chez les jeunes dont [elle a] la charge tant sur le plan psychologique, affectif 
que social et symbolique (…) Quand ils peuvent parler librement, ils expriment un grand 
désarroi, ne considèrent jamais que pas de père, ce n’est pas grave (…) L’énergie que ces 
jeunes doivent déployer pour faire face à l’absence du père, en développant une stratégie 
de résilience, leur fait défaut pour se construire. » 

Plusieurs évoquent les connaissances et enseignements tirés de la psychanalyse, dont « le 
complexe d’Œdipe », et « la forclusion du père » étudiée par Lacan. Du côté du père, les 
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internautes soulignent qu’ « au moment où l’on demande aux pères d’en faire plus dans 
leur foyer, montrer que leur absence n’est pas un problème est totalement paradoxal. » En 
fait, écrivent-ils, « c’est la négation du père en tant que personne ». En étant sommé de 
s’effacer, « le �donneur″ se réduit à l’état de réactif chimique ». Or, « est-ce respecter la 
personne qui sera issue de ce procédé ? N’avait-elle pas le droit, elle aussi, de s’inscrire en 
toute transparence dans la chaîne générationnelle de ses deux ascendances familiales ? La 
souffrance éprouvée par de nombreux enfants nés de cette façon nous apporte la réponse. 
Et qu’on ne nous dise pas qu’une fiche signalétique règlerait le problème ! »  

Les participants estiment que « les liens charnels ont une importance fondamentale qui ne 
peut être niée et la rupture de la continuité entre génitalité et parentalité est un préjudice 
qu’il n’est pas acceptable de faire subir à l’enfant de façon délibérée dès sa conception. » 
En fait, « priver délibérément quelqu’un de cette mémoire génétique et l’amputer de ce 
passé est criminel » estime l’un d’eux. 

Le rôle de la médecine est également sondé. Un internaute estime que « toute femme 
pouvant avoir un enfant par les moyens naturels n’a pas besoin d’être assistée 
médicalement pour cela », tandis que plusieurs insistent sur le fait que la médecine, c’est 
le « soin », le « traitement », la « réparation », et non « la réalisation des désirs ». Autrement, 
on ouvrirait la logique « transhumaniste » puisqu’ « il s’agit d’augmenter une femme d’une 
capacité qu’elle n’a pas (procréer seule ou avec une autre femme) ». 

En ce qui concerne la mise en œuvre, des internautes évoquent l’obstacle pratique de la 
« pénurie de sperme », laquelle amènerait à le rémunérer et donc à la « marchandisation de 
l’humain », au « business de la procréation », L’un des participants, source à l’appui3, 
détaille le fait que des pays où le sperme est officiellement gratuit achètent en fait dans les 
pays où il rémunéré, à commencer par le Danemark : « la société de consommation s’étend 
ainsi au vivant et à l’humain ». 

Autre conséquence pour l’avenir : la « mise en danger de la fraternité », du « vivre-
ensemble », puisque « la société renoncerait à protéger les droits du plus faibles, l’enfant ». 
Une participante parle à ce sujet de « civilisation barbare ».  

L’écologie est également évoquée : l’homme a abusé de la technique et constate les 
dégâts pour la planète. Peut-il faire de même pour la conception humaine ? Ne devrait-il 
pas plutôt appliquer à l’homme le principe constitutionnel de précaution, et ce d’autant 
plus qu’aucune étude incontestable n’existe encore et qu’il faudrait attendre au moins deux 
générations pour être certain de ses résultats. Suivant Cyrulnik, en effet, la 1e génération 
peut être résiliente, mais la 2ème souffrir de traumatismes hérités.  

                                                

3 Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), Grande-Bretagne 
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Alors que « nous sommes dans une société de la précaution et de l’élimination des risques 
dans les moindres actions de notre vie quotidienne. La moindre nouvelle thérapeutique, par 
exemple médicamenteuse, doit être validée par un processus très long, exigeant, fondé sur 
la preuve. Pourtant, sur des sujets qui concernent une société entière, on nous propose une 
fuite en avant (…) en refusant d’admettre leurs incertitudes et leurs risques potentiels. Sur 
le psychisme, l’organisation sociale, les dérives eugéniques, on ne recourt à aucun 
processus de validation qui s’imposent à n’importe quelle technique nouvelle (…) On est 
dans la pure immédiateté, dans l’individualité, sans réfléchir aux effets contraires, 
individuels et collectifs » développe un internaute. Et d’autres d’ajouter : « a-t-on le droit 
d’infliger d’emblée et au principe de la vie d’un enfant cette blessure dont nous ne savons 
pas à quelle profondeur elle l’atteint ? », « Mais de quel droit osons-nous priver sciemment 
des enfants de père ? » 

Du point de vue juridique, de nombreux participants évoquent la Convention internationale 
des droits de l’enfant, mais aussi le rapport Braibant de 1988 sur le droit et l’éthique et la 
Directive européenne sur la santé.  

 

Ainsi, de manière générale, les arguments des opposants à l’évolution de la PMA 
portent sur le sens de cette pratique, sur ses conséquences individuelles et 
collectives et sur les risques pour l’avenir. 

Ils l’assimilent à une « dérégulation de l’anthropologie » et insistent sur l’impératif 
d’un principe de précaution pour ce qui concerne la procréation et la filiation 
humaine. 

 

2.1.2. Les arguments des partisans de l’évolution de la PMA : 

Les contributions favorables à l’évolution de la PMA ne font pas non plus de différences 
entre la PMA pour les femmes seules et la PMA pour les couples de femmes. 

Les participants insistent sur le « désir d’enfant », sur la « demande sociétale », celle-ci 
s’étant exprimée ces dernières années « lors de manifestations » et étant démontrée par le 
fait que « des femmes se rendent à l’étranger pour faire une PMA ». De fait, « la méthode 
artisanale, sans aucun contrôle médical, exposent à des risques à la fois sanitaires et 
juridiques. » En outre, le fait d’être obligé d’aller à l’étranger « discrimine ceux n’ayant pas 
les moyens ». 

Ces partisans de l’évolution de la PMA expriment le souhait d’une « égalité » entre les 
couples. « Il faut arrêter de discriminer les personnes souhaitant avoir recours à des 
procédures de PMA sur des critères d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou de statut 
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conjugal. Il en va aussi de la « maîtrise de la fécondité » de la femme. A ce sujet, il est 
souligné aussi qu’il faut rétablir « l’égalité entre les hommes et les femmes » en termes de 
durée de la capacité procréative. 

Pour eux, « le projet de devenir parent en tant qu’homo est un tel parcours du combattant 
médicalement, financièrement, nerveusement parlant qu’il est parfois beaucoup plus 
réfléchi qu’un enfant qui arrive dans un couple hétérosexuel. » L’amour suffirait à combler 
l’enfant, à le rendre heureux, pas besoin d’un père et d’une mère : « les enfants nés de ceux 
qui les aiment vont bien. En Belgique, ni foudre ni chaos dans les familles 
homo/monoparentales… » écrit l’un d’eux ; « Pour grandir, un enfant n’a pas besoin d’être 
entouré d’un homme et d’une femme : il n’a besoin que d’amour. Certains couples 
homosexuels et même certaines femmes seules sont capables de donner plus d’amour que 
les couples hétérosexuels ne peuvent même imaginer » écrit un autre. Ainsi, estiment-ils, 
« tant qu’il n’y a préjudice pour personne, la possibilité doit être ouverte. » 

Cette observation est à mettre en parallèle d’une certaine insistance sur les familles 
dysfonctionnelles : « on connaît en tout cas le nombre de maltraitances et de difficultés 
psychiques d’enfants nés dans un couple dit �normal″ ».  

Outre le désir et l’amour, les « droits à » sont largement exprimés par les partisans de 
l’évolution de la PMA : « Je suis choquée qu’en 2018 il y ait encore autant de personnes 
"reac" et scientifiquement non éduquées! L’AMP devrait être accessible à toutes les 
femmes, hétérosexuelles, homosexuelles ou seules souhaitant devenir mères. L’incapacité 
à procréer naturellement pour les femmes stériles en couple est tout aussi difficile à gérer 
que pour un couple de femmes homosexuelles. Le droit à l’enfant est universel » écrit une 
internaute. A ce sujet, d’autres parlent d’un « droit d’avoir un enfant », « droit de fonder une 
famille », « droit à la parentalité », etc. Un participant évoque même les droits sexuels : « la 
demande de dissocier sexualité et procréation date depuis de longues années. L’accès à la 
PMA s’inscrit dans un continuum de droits sexuels fondamentaux. » 

Un autre argument récurrent est celui du fait : « la société évolue », « il y a divers modèles 
familiaux », il faut donc en prendre acte. Ne pas le faire est de l’ordre de « l’obscurantisme », 
or « la tolérance implique que « l’Etat ne regarde pas dans le lit des citoyens, qu’il [applique] 
à tous les mêmes règles en matière familiale sinon, eh bien, il regarde dans le lit et c’est 
discriminatoire » écrit un internaute. 

Ils estiment aussi que « la légalisation du mariage entre personnes de même sexe ouvre 
logiquement droit au fait de fonder une famille, le mariage étant religieusement et civilement 
parlant l’union de deux personnes souhaitant fonder une famille. Et par extension, ce droit 
doit également être acquis aux couples homosexuels non mariés. » 

Quant à la finalité de la médecine, une participante indique que « par l’instauration des soins 
palliatifs, la médecine a accepté de ne pas avoir comme but uniquement de guérir, mais de 
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mettre le patient au centre de sa pratique et de le soulager pour lui rendre la vie plus 
confortable. » 

En revanche, il n’est pas fait mention du père, si ce n’est pour préciser que « le fait d’être 
géniteur n’a rien à voir avec le fait d’être père » et que « le lien biologique n’a rien à avoir 
avec la filiation ». 

 

De manière générale, les partisans de la PMA pour les femmes seules et les couples 
de femmes insistent beaucoup sur leur désir d’enfant, sur l’égalité et sur les « droits 
à ». 

Ils considèrent que le fait d’avoir un père et une mère n’a pas d’importance : le ou les 
parents sont ceux qui aiment l’enfant. 

Les difficultés et conséquences évoqués par les opposants à l’évolution de la PMA 
ne sont en revanche pas du tout abordées : la pénurie de sperme, l’éventuelle 
marchandisation des gamètes, la GPA, l’eugénisme, l’écologie par exemple.  

Les partisans de l’évolution de la PMA ne s’expriment pas non plus sur l’éventuelle 
levée de l’anonymat du don de gamètes.  
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2.2. LES POLES ARGUMENTAIRES  
 

Ci-dessous la liste des thèmes abordés par les Français dans leurs arguments postés sur le 
site en réponse aux propositions sur la GPA. Une large sélection de ces arguments se trouve 
dans les annexes, au chapitre 7.5. 

 

2.2.1. Pour le statu quo sur la PMA 

 

Accepter ou créer une situation 
Accueillir mais pas légiférer 
Adolescence 
Adolescents sans père 
Altérité sexuelle  
Amputé 
Amour 
Angoisse 
Assez de violences déjà 
Assistance médicale pour des personnes en bonne santé ? 
D’autres pays l’ont autorisé… 
Besoin/droit de connaître ses origines  
Besoin de père et de mère 
Bio  
La bioéthique française 
Bons sentiments mais… 
Business 
Carence 
CCNE  
CCNE, 2005 
CCNE (indépendance du) 
Changement de paradigme qui nous concerne tous et filiation 
Cohérence de la filiation 
Civilisation 
Civilisation barbare 
Conséquences générales sur la pratique de la PMA 
Contradictions 
Cryos international 
Décréter l’existence d’enfants sans père 
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Demande sociétale 
Dérive 
Désir d’enfant 
Développement 
Différence père-mère 
Directive européenne sur la santé 
Discrimination 
Diversité 
Double peine 
Droit de l’enfant / droit à l’enfant 
Droits fondamentaux de l’être humain 
Droit 
Le droit à la parentalité est un droit à l’enfant 
Ecologie 
Effacer le père  
Effacer la sexualité 
Effet « domino »  
Egalité  
L’enfant n’est pas un dû 
Enfant né sous X 
Les enfants sont déjà bien malmenés 
Les enfants ont besoin de père 
Engagements internationaux de la France 
Etat de droit 
Ethique 
Les études 
Eugénisme 
Fiction 
Filiation fictive 
Filiation (vraisemblance de la)  
La fin ne justifie pas les moyens 
Finalité de la médecine 
Finalité de la PMA  
Fonction du père suivant la psychanalyse 
La forclusion du père 
Fuite en avant 
Gattaca 
Générosité du don de sperme ? 
L’homme fournisseur de sperme 
L’homme réduit aux gamètes 
L’homme réduit au statut de fournisseur de sperme 
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Homophobie 
Hypocrisie 
Identification sexuelle de l’enfant 
Importation de gamètes 
Inégalité pour l’enfant  
Inégalité homme-femme 
Intérêt supérieur de l’enfant 
Injustice pour l’enfant 
Inter-générationnel 
Jeunes victimes d’un monde sans repères 
Liberté 
Limites 
Mamans 
Une maman peut-elle sciemment priver son enfant de père ? 
Manque, vide et peur 
Marchandisation 
Marché gigantesque de la procréation 
Marché lucratif 
Médecine 
Même en cas d’absence… 
Morphine 
Naître de père inconnu 
Nouvelle méthode de procréation ? 
Nous aurons à répondre  
L’offre et la demande 
Un pacemaker parce que ça me plaît ? 
Parents hétéro irresponsables 
Parents maltraitants 
Parents, repères 
Parité  
Pas facile, déjà, avec un père et une mère 
Paternité 
Pénurie de sperme 
Un père n’est pas qu’un spermatozoïde 
Pères néfastes 
Père réduit à une pipette 
Perte d’humanité 
PMA puis GPA 
Prendre en compte le père 
Principe de précaution 
Priver sciemment un enfant de père 
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Problèmes des enfants 
Progrès 
Procréer 
La Protection de l’enfance maintient au maximum les liens avec le père et le mère 
Questionnement 
Qui sommes-nous pour… 
Rapport Braibant 
Réacs 
Recherche du père 
Régression 
Religion 
Représentation symbolique 
Résilience, psychogénéalogie 
Respect de l’humain 
Rôle de la loi 
Rôle de l’Etat 
Sécurité affective 
Sélection et rémunération du sperme 
Sociétal 
Société hors-sol 
La société que nous voulons construire grâce à/avec la technique 
Société de précaution et de prévention 
Souffrances 
Sperme, produit industriel 
Stéréotypes 
Stérilité 
Surpopulation 
Témoignages 
Tout ce qui compte c’est l’amour ? 
Tout ce qui est techniquement possible doit-il être mis en œuvre ? 
Toute puissance et souffrance 
Transhumanisme 
Triangulation paternité-maternité-filiation 
Unité de la personne 
Victime 
Le vivre-ensemble 
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2.2.2. Pour l’évolution de la PMA 

Age limite pour procréer 
L’amour / Plus difficile de les avoir donc plus aimés 
Les autres pays l’ont déjà légalisée  
Ça coûte cher d’aller à l’étranger 
Demande sociétale 
Le désir d’enfant 
Différence entre père et géniteur 
Dignité humaine 
Discrimination 
Diversité des modèles familiaux 
Droit à l’enfant 
Le droit d’avoir un enfant 
Les droits de l’enfant :  
Droit à fonder une famille 
Droit à la parentalité 
Droit à la santé reproductive 
Droit sexuel 
Enfants désirés 
Egalité 
Egalité entre les couples 
Les enfants vont bien 
Ethique 
Les études 
Famille moderne  
Les familles monoparentales vont très bien 
La famille père-mère-enfant dépassée 
L’hérédité n’a pas d’importance 
Homophobie 
Hypocrisie 
L’infertilité sociale 
Ingérence dans la vie privée et familiale 
Le mariage doit ouvrir le droit de fonder une famille 
Liberté procréative 
Maîtriser sa fécondité 
Le mariage doit ouvrir le droit de fonder une famille 
Parents maltraitants 
Naturalisme biologique 
Nature 
Pas de raison de faire de différence  
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Pas besoin de père et de mère 
Préjugé 
Un projet parental réfléchi 
Progrès 
La société évolue 
Risque sanitaire 
Rôle de la loi 
Pas de préjudice pour quiconque 
Pas un choix 
Les hommes sont concernés aussi 
Obscurantisme 
Sécurité sanitaire 
Simplifier la vie des femmes qui veulent un enfant 
La société évolue 
Tolérance  
Un papa et une maman ne sont pas nécessaires au bonheur 
Une réalité qui existe déjà  
 

  

  


