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5. LES DEBATS-CITOYENS  
 

5.1. SYNTHESE 
Une cinquantaine de débats-citoyens ont porté sur la procréation. 

Il est intéressant de rappeler que le Ministère des solidarités et de la santé avait annoncé 
que « chaque région [choisirait] un ou deux thèmes, dans le respect d’un équilibre »4. Et le 
CCNE avait en effet indiqué que chaque région traiterait 2 à 3 thèmes, et que chaque thème 
serait traité par 3 régions environ.  

Finalement, les espaces éthiques régionaux ont tous organisé des débats sur le thème 
« procréation et société », sans doute en lien avec une forte demande en ce sens et peut-
être l’intérêt des responsables eux-mêmes sur ces enjeux. 

En dépit de quelques difficultés pour identifier les dates, lieux et modalités d’inscription, 
ces débats ont fait salle comble partout.  

 

FranceTVinfo, article du 2 mars 2018 sur la réunion du 21 février à Nantes. 

 

L’écoute a été attentive et les prises de parole – quand c’était possible – nombreuses. 

Les témoignages, ceux des participants comme ceux des médias (Médiapart, Le Monde, 
Le Figaro, La Croix, etc), ont tous attesté d’une forte proportion de personnes exprimant 
leurs fortes réserves et leur opposition sur les projets qui concernent la procréation, c’est-
à-dire surtout la PMA sans père et la GPA.  

De nombreux arguments ont été développés : anthropologiques, philosophiques, 
juridiques, écologiques, etc.  

                                                

4 Note d’information n° DGOS/SR3/DGS/DDUAJE/2017/329,  parue au Journal officiel du 3 décembre 2017 
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Les participants ont souvent précisés qu’ils s’exprimaient comme médecins, juristes, 
professionnels de l’enfance, enseignants, père ou mère de famille, etc. La présence de 
nombreux étudiants a également été remarquée.  

Parmi ceux qui se sont exprimés, des personnes ont raconté parfois leur parcours 
personnel, qui les conduisait à exprimer fermement leur opposition à l’idée de priver 
volontairement des enfants de père et/ou à la pratique des mères porteuses : orphelins de 
père, personnes nées d’une IAD, personnes adoptées, personnes ayant adopté, personnes 
n’ayant jamais connu leur père pour diverses raisons ou personnes non reconnues par leur 
père, etc. Des témoignages puissants.  

Quelques personnes se sont exprimées aussi en faveur de la liberté pour chacun de faire 
ce qu’il veut, y compris pour avoir un enfant. Certains témoignent de leur parcours pour 
avoir un enfant en allant en Belgique, en Espagne ou ailleurs. En revanche, aucun 
témoignage sur la GPA n’a été entendu. Les personnes s’exprimant en faveur de la PMA 
sans père et de la GPA sont restées cependant minoritaires, voire complètement absentes 
de certaines réunions. 

D’une manière générale, les débats se sont passés de manière apaisée et calme5, même si 
la tension a pu être parfois palpable. Des applaudissements ont d’ailleurs aussi ponctué 
certaines réunions. 

En Ile-de-France, deux soirées dites de « contre-expertise », au cours desquels de simples 
citoyens pouvaient intervenir à la tribune pendant une dizaine de minutes, ont été très 
appréciées de tous.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 A l’exception de 3 réunions publiques perturbées par des militants LGBT (banderole à Science Po Paris le 
26 mars, entrée en force à Angers, sifflets visant une intervenant à Lyon le 20 avril). 
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5.2. RECAPITULATIF DES DEBATS-CITOYENS 

(PARTICIPATION, DEBATS, POSITIONS) 
 

 

Date Lieu Thème Particip
ation 

Public Exposés Débats 

24/01 Montpellier GPA 
Ubérisation de 
la filiation 

200 R. Frydman 
et I. Nisand 
 
Public moitié 
jeunes 
moitié 
anciens. 

I. Nisand veut traiter 
au cas par cas les 
grandes 
souffrances, en 
donnant une priorité 
aux cas particuliers.  
R. Frydman lui se 
déclare résolument 
contre problème de 
marchandisation, 
d’arrachement de 
l’enfant à sa mère 
naturelle. En 
Angleterre où la 
GPA est autorisée 
depuis 25 ans, il 
existe juste une 
étude sur 111 cas, 
dont 35 n’ont pas 
encore enfanté. Pas 
de recul et rien sur 
les 76 enfants nés 
de cette pratique.  

12 questions dont deux sur la 
violence du titre de la 
conférence et une autre sur 
l'enfant, absent des 
préoccupations. 

30/01 Angers AMP pour 
Tout.e.s 

200 Personnes 
refoulées à 
l'entrée.  

Débat partial : 
première question 
lancée par les 
organisateurs : l'âge 
limite de la PMA 
sans père et de la 
GPA. 
 
Le plan suivi ne 
permettait pas de 
retrouver facilement 
les questions du 
débat qui 
apparaissaient sur le 
site annonçant la 
réunion.  

Opposition majoritaire du 
public à la révision de la loi 
sur la PMA et la GPA. 
Débat courtois qui a permis 
d'aborder toutes les facettes 
et problématiques de la 
PMA. 
 
Une quinzaine de 
personnes, dirigées par la 
présidente du groupe LGBT 
d'Angers a fait valoir le droit 
de chacun à avoir des 
enfants quelle que soit sa 
situation (célibataire, couple 
homosexuel...), et a refusé le 
droit de s’opposer à ce qu'il 
faudrait désormais 
considérer comme un droit 
fondamental de chaque 
individu. 
 
La Président de BAMP, 
pourtant internvenante de la 
conférence, a quitté 
brutalement la conférence, 
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arguant d'un impératif.  
 
Absence de philosophes et 
de psychiatre dénoncée par 
les participants.  
Implication remarquable de 
jeunes présents en nombre. 

31/01 Lyon PMA 80 Majoritairem
ent anti PMA 

Débat animé par 
Alain de Broca 
- Ambiance tendue 
entre l'animateur et 
les partacipants qui 
souhaitaient que le 
débat soit recentré 
sur le père, la mère 
et l'enfant 
- Votes et questions 
par téléphone pour 
faire marcher les 
algorithmese t sortir 
une syntèse avec un 
listing d'argument 
empilés 

Alain de Broca : "Si on 
commence à discuter 
philosophie sur le donneur 
ou le père dans la PMA on ne 
va pas s'en sortir" 
"Donc à main levée, on va 
décider de 3 personnages 
dont vous allez 
discutationner..." (au 
secours" "L'enfant, la femme, 
le père". "Alors, le père, on a 
dit que c'était pas un père ; 
ahhhh, le donneur !" 
(animateur partial avec des 
éléments de langage LGBT) 
 
Alain de Broca restait 
focalisé sur sa montre, et 
reportait le débat de fond à 
plus tard : "Alors comme on 
a dit qu'on allait prendre 3 
personnages, et que vous 
m'avez dit que vous étiez 
déjà fatigués, et que ça va 
nous prendre tout la nuit de 
parler de tous...." (...) "Donc 
vous avez raison, à un 
moment il faut travailler cette 
dimension morale et éthique. 
Mais AVANT DE 
TRAVAILLER CETTE 
DIMENSION, il faut se 
déplacer un tout petit peu il 
me semble dans la position 
des uns et des autres. " 
"Bon. On voit bien qu'il y a 
des avis différents. Mais 
dans un débat public, on ne 
peut pas monopoliser 
l'espace d'un avis contre un 
autre ; il faut s'écouter." 



 

 56 

31/01 Brest PMA 150 Beaucoup 
de 
personnels 
du monde 
médical 
dans la 
salle, des 
juristes. 
Plutôt 
majorité 25 - 
45 ans. Un 
public 
homogène 

Point médico-
scientifique : état des 
lieux des possibilités 
scientifiques et des 
données médicales 
 
Point juridique : 
dispositions 
législatives et 
réglementaires 
actuelles encadrant 
la proposition et la 
réalisation de tests 
génétiques et les 
résultats de ces tests 
 
Présentation de la 
réflexion du CCNE 
en vue de 
l'organisation des 
EGB par le  Pr. JF 
Delfraissy : 2 grands 
sujets sociétaux 
"qui ne sont pas 
vraiment 
bioéthiques" que 
sont la PMA et LA 
GPA et l'Euthanasie 
"bien qu'il n'y ait 
pas eu de progrès 
scientifiques 
extraordinaires sur 
ces sujets là".  

Des positions réfléchies, 
argumentées, des 
témoignages bien en lien 
avec les questions traitées. 
 
Un grand souci d'humanité et 
réflexions sur la finalité de 
ces tests et leurs 
conséquences (notamment 
psychologiques). 
 
Importance de la question du 
statut en Droit de l'embryon, 
juridiquement pas un être 
humain et par conséquent 
assimilé - sans le dire 
expressément - à une chose. 
 
Il est noté que les 
présentations techniques 
tendent à omettre la question 
centrale de l'éthique et la 
question de la définition de 
critères qui vont servir à 
établir la loi, 
 Importance de respecter 
l'humanité dans la diversité 
des situations médicales, 
même s'il y a handicap et 
maladies graves.  
 
La question a été posée de 
l'aide et de 
l'accompagnement pour les 
parents ou malades. 
 
La France ne doit pas imiter 
par principe ce qui se fait 
dans d'autres pays. 
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31/01 Tours Vers une 
ouverture de 
l’AMP aux 
demandes 
sociétales ?  

85 
(salle 
de 100 
person
nes) 

Réservée 
aux 
étudiants 

Soirée animée par 
SCOP Engrenage et 
présidée par la 
présidente de 
l’ERERC. Invité : 
personne en charge 
de la banque de 
sperme au CECOS 

Une demi-heure de débat en 
petits groupes ; questions de 
jeunes majoritairement 
opposés à la PMA pour 
femmes seiles ou en couple 
de femmes.  
 
1h de débat. Le représentant 
du CECOS répond aux 
questions : "Couple stable = 
2 personnes habitant à la 
même adresse !" 
 
1/4 h : Sortie de la salle dans 
le hall et répondre à la 
question « Etes-vous 
favorables à l’ouverture de la 
PMA aux couples de femmes 
et aux femmes seules ? » en 
se positionnant devant 4 
pancartes : 
1)      Plutôt pour 
2)      Plutôt contre 
3)      Juste (Ethique) 
4)      Pas juste (Pas éthique) 
Dernière phase : Retour 
dans la salle et débat 1/2 h : 
Les « pour » ont repris 
assurance et les invectives - 
donc plus le micro - et 
échanges d’arguments ou de 
posture entre les deux 
camps 
Durée : 2h30 au lieu de 2 h 
prévues 
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01/02 Mairie du 
IVè 

Guérir, réparer, 
augmenter 

    Présentation du Pr. 
JF Delfraissy : 
démarche des EGB. 
Invitation à ne pas se 
laisser enfermer par 
la pression 
médiatique et 
extérieure par 
certains sujets.  
 
Maurice Mimoun, 
chirurgien plastique. 
Problématique de la 
greffe de peau, 
questionnement sur 
la limite, la 
ressemblance à soi 
ou à un clone. 
Réparer pour 
augmenter ?  
Arnold Munnich, 
questionnement sur 
le diagnostique 
préconceptionnel ; 
danger que 
représente 
l'insondable variante 
de l'ADN qui peut 
mener à des erreurs 
de jugement.  
Hervé Chneiweiss, 
neurologue : quel 
médecine voulons-
nous pour demain ?  
Miguel Benasayag, 
philosophe : 
Différence énrome 
entre innovation et 
progès : toutes les 
innovations ne sont 
pas des progrès.  

Où sont les représentants 
des religions et les 
philosophes ? 
 
Questions sur le marché de 
l'humain : marchandisation 
du corps, des données, rôle 
des GAFA 
 
Question sur la prise en 
charge de ces progrès 
techniques.   

08/02 Saint-
Gaudens 

(Atelier) 15   Le Professeur 
Lagarrigue Pdt de 
l’ERE-Occitanie : « 
Nous ne savons 
donc pas aujourd’hui 
ce qui va en sortir, 
car tous les aspects 
travaillés ne feront 
pas partie de la loi 
parce qu’on ne peut 
pas tout changer. 
Nous ne savons 
donc pas ce que la 
loi intègrera. » 
Catherine Dupré-
Goudable : "Cette 
rencontre ne 
nécessite pas de 
savoirs, il s’agit 
d’échanger sur la 

Inquiétude des participants 
et des médecins présents 
concernant les "cabines de 
consultations" ou la 
radiologie réalisée par des 
robots : les patients 
recherchent un lien, un 
dialogue pas le contact froid 
d'une machine. 
 
L'IA doit rester une aide à la 
décision 
 
Inquiétude sur le partage des 
données de santé, certes 
anonymes, mais 
l'informatique peut 
rapidement remonter à la 
source.  
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bioéthique dans le 
domaine de la santé. 
C’est une ouverture 
des champs des 
possibles car les 
ERE sont chargés 
du recueil de la 
parole des citoyens."  

Quid des objets connectés et 
des infos recueilies. 
 
Le secret médical n'existe 
plus.  
 
Sur la mdécine prédictive : à 
quoi sert la prédiction s'il n'y 
a pas de recherche de 
guérison.  

10/02 Villeurban
ne 

EGB (à la 
mosquée) 

70 Musulmans  
Beaucoup 
de jeunes et 
60% de 
femmes 

Les objectifs 
supérieurs du droit 
musulman protègent 
la filiation, dans le 
mariage, qui n'est 
pas un sacrement 
mais un contrat.  
La PMA est 
encouragée à 
condition que les 
conjoints soient 
mariés devant Dieu, 
que les gamètes leur 
appartiennent et que 
le don de sperme ou 
d’ovocyte est 
interdit. Pas 
d’intervention de 
tiers dans la vie d’un 
couple. 
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14/02 Brest EGB : 
Questions de 
conscience 

  Invité : JF 
Mattéi 

- Toute l’humanité de 
l’homme n’est pas 
contenue dans sa 
matérialité 
- Les tests 
génétiques ne font 
que supprimer, il faut 
faire des recherches 
pour soigner.  
- Notre destin est-il 
écrit dans nos gènes 
? Que resterait-il 
pour notre destin ? 
Le génome fait que 
l’enfant est un petit 
d’homme. L’homme 
n’est pas seulement 
un être héréditaire 
mais un homme de 
culture. Peut-on 
évaluer la vie d’un 
homme et dire 
qu’elle ne mériterait 
pas d’être vécue 
(arrêt Perruche) ? 
- Le désir des 
femmes : et l’enfant 
? Etudes discutables 
publiées. 
Conception d’enfant 
sans père, qui 
n’auront jamais de 
père ?  » Tout enfant 
recherche son père 
ou sa mère 
biologique ». 
 
 "La science va plus 
vite que les 
consciences ». 
 « Le seul bon choix 
se trouve dans la 
conscience de 
l’homme».  

  

15/02 Cour de 
cassation 

Embryons in-
vitro : 
assistance 
médicale à la 
procréation, 
diagnostic 
préimplantatoire 
et recherche 

100 Jacques 
TESTART, 
professeur 
de medecine  
directeur de 
recherche 
honoraire  
 
Dominique 
THOUVENI
N, 
professeur 
émérite de 
droit privé à 
l’EHESP 

J. Testart : "On est 
en plein dans le 
transhumanisme."  
 
Il n'hésite pas à 
parler de "crime 
eugeniste" du fait de 
la sélection actuelle 
des embryons. La 
transformation de 
cellules souches en 
gamètes arrive 
bientôt. 
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15/02 Toulouse L'éthique 
médicale et la 
bioéthique 

100 Professeur 
Sicard 

"Notre pays est 
particulier car le réel 
de la vie est 
réglementé par des 
lois ce qui est 
quasiment unique au 
monde. Ailleurs il y a 
un vrai laisser-aller. 
 
En France, la loi 
donne une réponse 
mais la loi doit-elle 
supprimer les 
questions ? La plus 
grande inquiétude, 
c'est la réduction 
croissante de 
l'homme à ce qu'en 
disent les 
technoscientifiques. 
Cerveau et sont 
mêlés. Isoler le 
cerveau c'est créé er 
une indifférence aux 
émotions et nous 
transformer en 
machines. 
 
La biologisation de 
l'humain devient 
folle. La Protection 
maternelle infantile 
a régressé ces 
dernières années 
et le droit de 
l'enfant s'efface 
devant le droit à 
l'enfant." 

  

17/02 Rennes Une journée de 
conférences-
débats :  
"Assistance 
médicale à la 
procréation 
(AMP ou PMA)" 
"Médecine 
prédictive : tests 
génétiques" 

    La présentation de 
l'intervenant 
philosophe ne s'est 
pas arrêtée sur le 
slide sur la "filiation" : 
"on ne va pas 
commenter cela." 
C'était pourtant le 
seul moment où le 
mot apparaissait. 

Témoignage de couples 
infertiles 
 
Question : et si on remettait 
tout à plat après 50 ans 
d'epxériences? 
 
Archarnement procréatif : où 
est le bien de l'enfant ? 
 
Témoignage d'une jeune qui 
a souffert du divorce de ses 
parents 
 
PMAnonyme parle de la 
souffrance des enfants nés 
de PMA 
 
Témoignage d'un jeune 
LGBT qui "vit bien mieux 
depuis que son père le 
violeur ne vit plus." 
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19/02 Sc Po Bioéthique, un 
défi politque ?  

200 Salle 
largement 
opposée aux 
évolutions 
transhumani
stes. 
 
Neutralité / 
efficacité, 
bonne 
allocation du 
temps, 
gestion des 
interventions 
de la salle 
de façon 
équitable 

J-L Touraine a 
donné le sentiment 
de chercher à 
imposer ses points 
et s'est  heurté à un 
mur dans une salle 
qui lui était hostile. 

Plusieurs questions de 
participants questionnant ou 
s'interrogeant sur les 
"progrès" présentés. 

20/02 Brest PMA 300 Une 
quinziane de 
sypathisants 
LGBT 
(Groupe 
"DIvers 
Genre 
Brest"). 
Beaucoup 
de 
participants 
opposés à la 
PMA. 

Le débat est resté 
calme et bienveillant, 
et tout s’est déroulé 
dans une bonne 
ambiance. 
Deux des invités (Pr 
Mérivel et Pr 
Worms) et le 
journaliste 
modérateur étaient 
clairement 
favorables à 
l’ouverture de la 
PMA pour les 
couples de femmes 
homosexuelles. A ce 
titre, leur neutralité 
peut poser question. 
Le troisième invité 
était le Pr Binet. 
 
Un seul argument 
avancé sur le vide 
juridique (8-10 mois 
d'attente pour valider 
l'adoption plénière 
par la conjointe 
d'une PMA à 
l'étranger. Or, délai 
normal dans le cas 
d'une adoption.) 

- l’effacement de la branche 
paternelle « l’enfant n’aurait 
dans son histoire aucune 
image de père, seulement 
celle d’un donneur » 
- une vision erronée de 
l’égalité : les couples 
hétérosexuels n’ont pas « le 
droit » d’avoir un enfant, 
mais peuvent recourir à 
l’AMP en cas d’infertilité. 
- Le rôle de l’Etat, et encore 
moins celui de la médecine : 
pas être celui d’un 
prestataire de services 
(logement, alimentation, 
désir d'enfant). 
- Témoignage d'un couple 
H/F qui a renoncé à la PMA :  
la violence de l’intervention 
médicale, le choix dans les 
embryons, la séparation 
entre l’acte sexuel et la 
conception. 
- Réclamer une justice 
sociale pour les adultes 
c'est courir le risque de 
créer une injustice sociale 
pour les enfants. 
- L’article 2 de la déclaration 
internationale relative aux 
droits de l’enfant stipule que 
« Les Etats parties 
prennent toutes les 
mesures appropriées pour 
que l'enfant soit 
effectivement protégé 
contre toutes formes de 
discrimination » 
- Le 17 mai 2013, le conseil 
constitutionnel rendait une 
décision qui ne jugeait pas 
contraire le principe d’égalité 
devant la loi, au sens de 
l’article 6 de la Déclaration 
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des droits de l’homme. « les 
couples formés d’un 
homme et d’une femme 
sont, au regard de la 
procréation, dans une 
situation différente de celle 
des couples de personnes 
de même sexe ; que le 
principe d’égalité ne 
s’oppose pas à ce que le 
législateur règle de façon 
différente des situations 
différentes dès lors que la 
différence de traitement 
qui en résulte est en lien 
direct avec l’objet de la loi 
qui l’établit » 
- Ravages de l'absence de 
père dans les écoles, 
témoignage d'une infirmière 
scolaire. 
- Principe de précaution : 
Intervention du chef de 
service pédiatrique du CHU 
de Brest sur l’éducation des 
enfants. Autant il n’existe 
aucune étude sérieuse 
capable de se prononcer sur 
l’impact d’une éducation 
donnée à des enfants par un 
couple homosexuel, autant, 
plusieurs études 
scientifiques décrivent 
l’importance du père. 

21/02 Nantes PMA 200 1/3 de 
personnes la 
PMA 
ouverte à 
tous sont 
souvent 
entrées sans 
avoir été 
inscrites. 
Des 
personnes 
refoulées.  

  10 questions des opposants 
à la PMA sans Père.  
Organisateurs partiaux 
coupant la parole à ces 
derniers.  
 
Micro laissé aux partisans de 
la PMA sans père plus 
souvent que nécessaire. 

22/02 Orléans PMA   Réservée 
aux 
étudiants 

  Enregistrement en ligne sur : 
http://www.bioethique2018.fr
/agenda/orleans/vers-une-
ouverture-de-lassistance-
medicale-a-la-procreation-
aux-demandes-societales-
29 

27/02 Saint-Pol-
de-Léon 

Soirée 
d'information 

60 Habitants 
locaux  
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06/03 Ministère 
de 
l'Ecologie 
et de 
l'Environne
ment 

Quels nouveaux 
territoires pour 
la bioéthique ?  

100   Haute voltige 
intellectuelle, peu 
féconde car pas de 
confrontation : 
uniquement un 
exposé des visions 
éthiques de chaque 
intervenant.  
Un consensus au 
niveau de la 
nécessité des EGB.  
Une mise en garde : 
attention à la 
tendance totalitaire 
des règles 

  

08/03 Carhaix PMA-GPA 44 98% du 
public 
opposés à la 
PMA et à la 
GPA 

 
  

- Nécessité de prendre en 
considération la 
recomposition des familles.  
- Loi actuelle pas si mal faite.  
- Réduction de l'homme et de 
la femme à un réservoir d'un 
côté et à une poulinière de 
l'autre ; à ce moment-là 
pourquoi ne pas aller 
chercher les donneurs dans 
les prisons. 
- Mortalité des femmes liée à 
leur grossesse versus le 
contrat signé pour GPA,  
- Risques de consanguinité 
soulignés par les 
PManonymes (Aude M. en 
parle aussi) 

08/03 Faculté de 
médecine 

Biomédecine de 
la reproduction : 
réponse à la 
demande 
sociétale ? 

        

10/03 Rodez (Atelier) 20 Députés : 
Mme Blanc 
et M. Mazars 

"On est là pour 
échanger et que 
vous nous donniez 
votre ressenti sur 
ces sujets ». 
 
Les sujets étaient 
survolés, en fonction 
de la trame du 
Power Point et des 
questions de la 
journaliste , très peu 
d’approfondissemen
t . 

Néanmoins bcp 
d’interrogations et de 
craintes de la part de tous les 
participants, voire même de 
peur  et c’est étonnant  
surtout de la part des 9 
élèves du Lycée Carnus qui 
étaient là avec 2 de leurs 
professeurs. Peur de 
l’Eugénisme, de perdre la 
main sur les robots, rôle 
humain du medecin sont des 
sujets souvent revenus dans 
le débat. 
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14/03 Lesneven PMA, dons de 
gamètes, GPA 

  Un public 
fortement 
opposé à la 
PMA 

  - Où sont les 60% de gens 
pro-PMA ? Va-t-on légiférer 
pour une toute petite minorité 
qui n'assiste pas aux débats 
et n'argumente pas ? 
- Question sur la fiabilité et le 
recul des études sur les 
enfants conçus sans père ; 
réponses floues des epxerts. 
- Au service de qui la loi est-
elle ? Tout désir doit-il être 
assorti d'une loi ?  
- Quand une société en vient 
à se poser la question : 
"qu'est-ce qu'un enfant ou un 
père?" c'est qu'elle perd le 
Nord. 

16/03 Saint-
Yrieix 

Société, PMA et 
parentalité 

        

16/03 Limoges   60 Majoritairem
ent contre la 
PMA sans 
père 

Pr. Bioulac, le 
président de l'ERE 
avait bien précisé 
que tout était 
enregistré et que 
toutes les 
observations 
seraient transmises 
au CCNE. Elles 
étaient nombreuses 
et il y a eu 2 
témoignages 
personnels très 
intéressants.  

Un seul participant favorable 
à la PMA pour toutes les 
femmes : "la société a 
évolué, il faut vivre avec son 
temps". 

18/03 Quimper PMA 120 
(salle 
comble
) 

80% 
CONTRE 

Pr. Boles, Président 
ERE Bretagne 
évoque "la 
production 
d'embryons".  
 
Une intervention très 
partisane sur la PMA 
ouverte à toutes par 
le Pr Merviel. 
 
Intervention juridique 
de Maître Legoff.   
 
Présentation de la 
philosophe 
Dominique Mars 
mitigée, qui s'est 
achvée sur le désir 
d'enfant. 

26 interventions  
 
3 interventions se limitant à 
taxer de vieux 'Hibernatus' 
les participants en 
questionnement.  
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21/03 Lille Sc Po PMA   Le Dr 
DECANTER 
est présente 
dans les 
EGB 
organisés 
par ERER 
des Hauts-
de-France:  
13/3 à la 
Synagogue 
de Lille. Elle 
a fourni le 
cas soumis 
aux 
étudiants. 
21/3 à la 
Conférence 
de 
consensus à 
Sciences Po 
Lille. 4/04 à 
la 
Restitution 
des groupes 
de 
discussion 
(focus 
groupe) à 
Lille.   

Dr Christine 
DECANTER, 
médecin 
responsable du 
centre AMP au CHU 
de Lille : « Dans tous 
les cas la loi 
sociétale sera faite 
d’une manière ou 
d’une autre, de 
manière 
transfrontalière ». 
 
"Ce que je voudrais 
simplement ajouter, 
c’est que quand on a 
une éthique très 
corsetée, on peut 
avoir cette volonté là 
en France de rester 
avec une éthique 
corsetée, très 
cadrée. Je n’ai 
aucun jugement, 
d’aucune valeur là-
dessus. Mais il ne 
faut quand même 
pas se voiler la face. 
Le train sociétal est 
en marche. On 
assiste, nous 
médecins de 
reproduction à un 
tourisme procréatif, 
dont vous 
n’imaginez même 
pas l’ampleur. " 

Le 21 mars à Sciences Po 
Lille, la principale alternative 
(Extension PMA aux 
femmes) n’a pas été abordée 
par les étudiants. L’ERER a 
orienté toute la journée sur 
un unique cas (réel) de PMA 
pour un couple Homme-
femme. Les présentations 
faites par les étudiants ont 
été concentrées sur cet 
unique cas de AMP 
concernant un couple 
homme-femme ayant déjà 
eu trois enfants. 
Contrairement à la 
recommandation de l'avis 
126 du CCNE, aucune 
analyse des « avantages et 
inconvénients » de la 
principale alternative 
(extension PMA aux 
femmes) n’est présentée par 
les étudiants.  

22/03 Dinan PMA 200 
(pour 
une 
ville de 
11 000 
hab.) 

70% des 
contributions 
contre PMA 
sans père 

  
 

22/03 Lannion PMA 70   Projection de "Bébé 
sur mesure" + Débat 
sur toutes les 
questions relatives à 
la PMA 

  

22/03 Cour de 
cassation 

Les pratiques 
prohibées de 
l'assistance 
médicale à la 
procréation 

  Modérateur : 
Astrid 
Marais 
 
Intervenants 
:  
Dominique 
Fenouillet  
Rachel Le 
Cotty 
Anne-Marie 
Leroyer 
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22/03 Toulouse     Les débats 
ont été 
sereins et 
constructifs 
avec des 
points de 
vue assez 
convergents 
malgré 
l’expression 
de 
convictions 
personnelles 
dans 
certains 
domaines. 

  - Les craintes ont été 
exprimées sur la protection 
des données personnelles 
de santé et de biométrie y 
compris par les jeunes 
étudiants. 
- La faillibilté des machines , 
comme celle des hommes , a 
été rappelée. 
- Le respect de la liberté 
individuelle de choix et de 
refus est exigé. 
- Le maintien de relations 
humaines dans le diagnostic 
et l’accompagnement lors 
des annonces de résultats 
est demandé. 
- L’équité d’accès aux 
nouvelles technologies du 
soin est deamndée. 
- L’inscription dans la loi de 
bioéthique du caractère 
particulièrement sensible 
des données personnelles 
de santé est souhaitée en 
exigeant à leur sujet un 
niveau maximum d’exigence 
dans l’application des 
règlements existants ( CNIL ) 
et à venir (RGPD- règlement 
général de protection des 
données). 
- Equilibre souhaité entre 
individuel/collectif et 
sécurité/liberté. 

26/03 Sc Po PMA, GPA, 
Accès aux 
origines, la loi à 
l'épreuve de la 
réalité. 

  PR. René 
Frydman : 
Prof. 
Médecine 
Jean 
Leonetti : 
Rapporteur 
de la loi 
Bioéthique 
de juillet 
2011. 
Geneviève 
Delaise de 
Parseval: 
Psychanalist
e 
Valérie 
Depadt : 
Conseillère 
juridique de 
E. Hirsch, 
Maitre de 
conférence 
en droit 
privé. 
Manon 
Thanin : 

Jean Leonetti 
Bioéthique : 
Interrogations dans 
un conflit de valeurs 
PMA : père 
inexistant, enfant 
commandé sur 
Amazon, levée de 
l'anonymat entraine 
commercialisation 
des gamètes. 
Pr. René Frydman 
Pour la congélation 
d'ovocytes sans 
conditions comme 
pour le sperme. 
Usage de la 
génomique pour 
augmenter les 
chances 
d'implantation des 
embryons. 
La prévention de 
l'infertilité pas assez 
traitée.  
Geneviève Delaisi 
de Parseval 

12 questions 
 
Pr René Frydman contre la 
GPA, favorable à la PMA 
pour toutes ? 
Jena Leonetti : très réticent 
aux évolutions de la Loi 
bioéthique sans au préalable 
une réelle réflexion. 
Valérie Depadt favorable à la 
PMA pour toutes, tout en 
étant conseillère de l'Espace 
éthique 
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Étudiante 
Sciences Po 
en Master 
Droit et 
politique de 
santé. 

Parle de don 
d'hérdédité plutôt 
que de don de 
sperme. Pour elle, la 
GPA n'est pas plus 
critiquable que le 
don de sperme pour 
un couple H/F 

28/03 Brest PMA-GPA 75 Environ 80 
% CONTRE. 

Du côté des 
organisateurs, 3 
intervenants de 
qualité, en plus du 
professeur BOLES, 
directeur de l'EREB, 
qui se devait d'être 
présent pour cette 
dernière conférence. 
 
Dans le public, des 
propos, des points 
de vue, des positions 
largmeent opposés à 
la PMA et à la GPA. 

Une infirmière : besoin d'aide 
face à des situations de 
femmes seules G33pour 
accoucher et se demandant 
si la GPA n'existait pas déjà,  
 
Un médecin urgentiste 
reconnaissant avoir bien 
besoin d'un comité éthique 
pour savoir se positionner,  
 
Une jeune fille trouvant très 
généreux de donner des 
gamètes, 
  
Un couple témoignant de FIV 
échouée en France et 
finalement allant chercher un 
embryon en Espagne. 

28/03 Hôpital 
Saint-
Louis 

Soirée contre-
expertise 

70   Les réservations 
étaient closes bien 
avant.  
FORMAT: Ceux du 
public qui s'étaient 
inscrits avant 
prenaient la parole 
(8 en tout), et 
chaque intervention 
était ensuite l'objet 
de la discussion par 
toute la salle. 

E. Hirsch frappé par le fait 
que les jeunes surtout, soient 
sur le terrain si sages vis à 
vis de ce qui nous est 
présenté comme un progrès.  
Un franc maçon, qui s'est 
présenté comme 
responsable du pôle éthique 
à la Grande Loge d'orient est 
intervenu.  

03/04 Niort Les indications 
sociétales de la 
PMA 

        



 

 69 

04/04 Lille Soirée 
restitution focus 
groupes 

Tous 
les 
interve
nants 
sélectio
nnés et 
présent
és 
comme 
« 
neutres 
» par Dr 
Cremer
, 
directe
ur de 
l’ERER 
se sont 
avérés 
tous 
PRO 
PMA. 

Réservée 
aux étudiant.  

Le Dr DECANTER, 
médecin de la 
procréation, aborde 
d’emblée les 
questions 
d’organisation pour 
adapter les moyens 
à la loi qui vient : 
"Maintenant que 
nous sommes à la 
veille d’appliquer 
une nouvelle loi, il 
est temps de mieux 
organiser le 
commerce de 
gamètes, la 
congélation des 
ovocytes." 
La présentation par 
Bettina PETIT du 
cadre légal de la 
procréation insiste 
sur la force de la 
jurisprudence de la 
CEDH et passe  
sous silence la 
CIDE. 
Mr Fournier : « Pour 
avoir un rôle 
paternel, il n’est pas 
nécessaire d’être un 
homme ». 

Les 2/3 des expressions du 
public étaient défavorables à 
l’extension de la PMA aux 
femmes. Les experts ont 
souvent été mis en difficulté 
et déstabilisés par le public. 
Notamment les mises en 
cause du parti pris militant 
des intervenants choisis par 
l’ERER.  
Beaucoup de réponses des 
experts ou du Dr CREMER 
sont insignifiantes, 
moqueuses, erronées ou 
manipulatrices. Souvent le 
Dr CREMER répondait à la 
place des experts. Toutes 
leurs réponses illustrent un 
parti pris en faveur de 
l’extension de la PMA. 

05/04 Cour de 
cassation 

PMA post-
mortem 

        

05/04 Le Mans           
09/04 Périgueux   150-

200 
Le style 
3eme age 
était 
trompeur: un 
groupe 
important de 
pro PMA 
dont la libre 
pensée, la 
gauche, les 
franc mac. 

Exposés favorables 
à la PMA qu'ils 
annoncené 
ineluctable : la 
science avance, il 
faut tenir compte de 
l'évolution des pays 
voisins etc. 

- Vrais enjeux en parlant de 
l'enfant 
- Intervention du 
représentant de la libre 
pensée et quelques autres.  
- Témoignage d'un grand 
père de 2 petites-filles nées 
par PMA  ( fille lesbienne. ..)   
- Soirée difficile.  
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10/04 Sorbonne Les territoires 
non humains 

50 Majoritairem
ent prudents 
quant aux 
évolutions 
envisagées.  

Pierre-Henri 
GOUYON - 
Biologiste spécialisé 
en sciences de 
l'évolution, en 
génétique, en 
botanique, et en 
écologie 
Approche plutôt 
factuelle avec une 
critique d’un figisme 
intellectuelle et 
morale  
Axé protection 
environnement. 
Refus modification à 
outrance « respect 
des êtres vivants »  
Priorité : protection 
environnement = ? 
éthique et non 
financière. // peine 
de mort (plus 
économique) 
Respect dignité 
humaine et lié au 
respect dignité 
environnement-
animaux.  
Plaide pour un « 
Nuremberg de la 
biodiversité »  
 
Jean-Cassien 
BILLIER  - Maître de 
conférences de 
philosophie politique 
et philosophie 
morale à l'université 
Sorbonne Université 
Prudence pour la 
biodiversité + génie 
génétique mais pas 
forcément pour les 
générations futures.  
OBJETIFS 
universels et 
minimalistes : 
réduire la souffrance 
+ égalité absolue 
(interdiction des 
eugénismes) + 
augmentation de 
l’humain 

Programme faillible dans 
l’ordinateur qui n'est pas un 
humain. « Effet tunnel» 
évoqués. 
 
L'augmentation de l'humain 
porte un jugement sur l’être 
humain et tend à l'eugénisme  
 
Bioéthique préserve la 
dignité et non pas de la 
souffrance 
 
Responsabilité des 
générations. Suivre ou 
dépasser la nature ? suivre 
le réel super-concret. Stop à 
la consommation sans fin. 
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11/04 Mairie du 
IVè 

Soirée contre-
expertise 

300-
400 

  Rares étaient les 
partisans des 
évolutions 
transhumanistes 
présents  
 
Peu de temps pour 
débattre: difficulté 
pour les "contre-
experts" de garder le 
rythme. Présence de 
Irène Théry.  

  

18/04 Lyon PMA 1000 Organisée à 
l'Université 
Catholique 
de Lyon, 
avec le Pr. 
Chappuis, 
Mgr 
Barbarin, 
Mgr 
d'Ornellas, 
Aude 
Mirkovic. 

Mgr Barbarin : 
"Prenons le temps, 
ne sous laisson pas 
hypnotisés par les 
chiffres ni le progrès 
et remettons 
l'Homme au centre."  

  

20/04 Lyon PMA 150 En présence 
du Pr. JF 
Delfraissy 

12 perturbateurs pro 
PMA-GPA  
empêchent B. Streb 
de parler.  
Ils sont sortis par le 
serivce d'ordre.  
Bruit et  battage en 
rythme initerrompu 
de militants LGBT.  

Pour le Pr JF Delfraissy : 
"Etre opposé à la PMA sans 
Père c'est être militant."  
 
Le Pr Chapuis et le Pr JF 
Defraissy ne cachent pas 
leur gêne vis-à-vis des 
perturbations des militants 
LGBT.  
 
En conclusion : Pr. JF. 
Delfraissy : "Il l y avait une  
vraie division sur la PMA." 
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20/04 Assemblée 
nationale 

Entre sciences 
et politiques, 
que peut la 
bioéthique ?  

    Frédérique Bozzi, 
juriste : Explicaiton 
sur la situation 
d'acceptation 
juridique actuelle de 
la PMA-GPA  
Bertrand  Mathieu, 
juriste :  Exposé très 
complet, état des 
lieux des conflits 
juridiques générés 
par ces situations 
d'un point de vue 
constitutionnel. La loi 
Française est basée 
sur le principe de la 
dignité et non sur la 
liberté individuelle. 
Laurent Chambaud 
: Les plus faibles 
risquent de devenir 
les victimes de la loi 
des plus forts. 
JL Touraine parle 
d'incohérence dans 
le droit, mais ne 
propose pas de 
sanctionner ceux qui 
ont recours à la GPA 
à l'étranger. Il 
qualifie les EGB 
d’hypocrisie au cœur 
de l’AN et fait un 
plaidoyer pro 
euthanasie, pro 
GPA. 
Pr JF Delfraissy : 
Plusieurs pays 
s'intéressent à notre 
expérience d'EGB et 
pensent à suivre le 
modèle Français. 
Pas de consensus 
sur la PMA. 

D'abord timides, les deux 
juristes prennent de 
l'assurance sentant la salle 
largement opposée à la PMA 
et à la GPA.  
 
Durant sa conclusion, le 
député JL Touraine a eu 
beaucoup de mal a dérouler 
son argumentation car 
l’assemblée le reprenait 
constamment. 

27/04 Mairie du 
IVè 

Génomique : 
tout prédire de 
l’humain ? 

        

15/05 Clermont-
Ferrand 

PMA     Soirée organisée par 
l'l’Espace de 
Réflexion Ethique 
Auvergne - Rhône-
Alpes, en 
collaboration avec le 
Groupe de 
Recherche et d'Aide 
pour une Pré- péri- 
et post-natalité 
Heureuse (GRAPH), 

Réunion annoncée une 
semaine avant sa tenue.  
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24-
25/05/
2018  

Lille Vers 
l'élargsissement 
de l'accès à la 
PMA 

        

  


