
Dossier : Dignité de la procréation et « politique d’émancipation de chacun »  
 

Les évêques de France ont soulevé 5 difficultés principales du projet d’Assistance 
Médicale à la Procréation pour toutes les femmes (AMP). La mise en œuvre de ce projet doit 
s’affronter à 5 obstacles éthiques majeurs : 

1. L’ « intérêt supérieur de l’enfant » exige une référence paternelle. Puisque 
l’enfant doit être voulu pour lui-même, le bien de l’enfant devrait prévaloir sur celui 
des adultes. Le droit international semble le ratifier en consacrant la notion 
juridique d’« intérêt juridique supérieur de l’enfant » dont la « primauté » pour le 
Conseil d’Etat est « incontestable ». Comment pourrions-nous nous contenter 
collectivement de l’instauration d’une sorte d’équilibre entre cet intérêt et celui 
des adultes ? La suppression juridique de la généalogie paternelle porterait 
atteinte au bien de l’enfant … Pourrions-nous accepter collectivement que 
l’homme soit considéré un simple fournisseur de matériaux génétiques et que la 
procréation humaine s’apparente à une fabrication ?... 

2. Le risque de marchandisation. Une demande croissante de sperme serait induite 
par l’ouverture de l’AMP pour toutes les femmes. (…) Pour remédier à la pénurie 
prévisible, la tentation serait de rémunérer les donneurs, voire de charger l’Etat 
d’importer du sperme. Accepterions-nous que ce commerce ruine le principe de 
gratuité des éléments du corps humain ainsi à ranger du côté des biens 
marchands ? … 

3. L’impact de la transformation de la mission de la médecine. La légalisation de 
l’AMP pour toutes les femmes contribuerait à transformer le rôle de la médecine 
en y intégrant la prise en compte des demandes sociétales. Comment établir des 
priorités de soin et de son financement si le critère n’est plus celui de la pathologie 
médicale ? Sans ce critère objectif, comment fonder la justice relative à la solidarité 
et à l’égalité de tous devant le soin ? Comment réguler les désirs insatisfaits qui 
convoqueront la médecine ? Comment évoluera la relation au médecin qui 
risquera de devenir un prestataire de service ?  

4. Des conséquences prévisibles de la prépondérance du projet parental. 
L’ouverture de l’AMP pour toutes les femmes serait fondée sur le projet parental 
qui deviendrait le critère supérieur de régulation des techniques d’AMP. Il donne 
un poids prépondérant à la volonté individuelle au détriment d’une référence à la 
dignité de la procréation et à l’intérêt de l’enfant. …Il n’y aurait plus aucun lien 
biologique de l’enfant avec ses parents, tout en étant conçu selon leur projet.  

5. L’impossible justification par l’argument de l’égalité. Le seul argument de l’égalité 
(…) est utilisé à tort, comme le reconnait le Conseil d’État. En effet, l’égalité 
juridique ne se justifie que pour des situations semblables. Or, l’infertilité du couple 
homme-femme est une situation non identique à celle d’un couple de femmes 
dont la relation ne peut être féconde. Si l’argument de l’égalité est brandi au 
bénéfice des femmes, alors l’ouverture de l’AMP pour toutes les femmes conduira 
à légaliser la gestation pour autrui (GPA). (…) » 

 
Les évêques concluent en invitant à « considérer la norme éthique fondamentale qui 

doit encore configurer cette forme première de l’hospitalité qu’est la procréation : considérer 
l’enfant comme le fruit de l’amour durable d’un homme et d’une femme ». Sans une qualité 
du regard, « les débats de bioéthique risquent de se réduire à des discussions techniques et 



financières, qui ne parviennent pas à s’ancrer dans la profondeur du mystère de la personne 
et de sa dignité. » 

 
Je termine en élargissant ce cadre. Dans son discours annuel de politique générale à 

Versailles, le 9 juillet 2018, le président de la république appelait de ses vœux une « politique 
d’émancipation de chacun ». Dans la pensée d’Emmanuel Kant, en 1784, la définition des 
Lumières était la suivante : « Les Lumières, c’est la sortie de l’homme de la minorité dont il est 
lui-même responsable. » L’émancipation est ordinairement comprise comme l’entrée dans 
l’âge adulte, ou l’acte, pour un individu, de s’affranchir de l’autorité parentale et de sa tutelle. 
Cette notion juridique est devenue progressivement un thème philosophique et politique 
repris aujourd’hui en France. Il s’agit de promouvoir des individus sans identité véritable et 
sans limites.  

Avec la législation de ces dernières années, on passe progressivement du désir des 
individus aux droits des individus. Ce qui « fait l’humain » pourtant, c’est aussi l’acceptation 
de ses limites et de sa finitude. Les médias ont l’art de mettre en exergue des situations 
douloureuses qui justifient des convictions parfois extrêmes.  

Face au sujet complexe et ambigu du désir d’enfant, la question de fond est de savoir 
quel regard on porte sur lui. Est-il un objet qui doit satisfaire un désir ou un besoin, ou bien 
une personne, un sujet, qui a ses propres droits ? On est en passe de créer des procédures 
qui vont chosifier l’enfant.  

Il ne s’agit pas de porter un jugement sur le fait que des personnes prises 
individuellement soient capables d’élever un enfant. Ce n’est pas le problème. La loi n’a pas 
a gérer des cas particuliers, elle doit dire quelque chose pour l’ensemble de la société. 
Actuellement, on affirme qu’un enfant peut vivre sans référence paternelle même 
symbolique, sans connaitre ses racines, sans savoir d’où il vient. Beaucoup de souffrances et 
de violences risque de naître de la création de ces nouvelles situations. Ainsi qu’une nouvelle 
manière de penser l’enfant. 

Nous plaidons pour la construction d’une fraternité où les plus petits ont la première 
place. 

Père Nathanael Grard  
 


