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Association 

Café-santé-Société  

Lyon  

Débat Public 2018  
Thème : médecine et convenance 

Sous thème :  PMA pour femme seule 
 

 

Organisatrice : Mmes les Drs  Isabelle CHAZOT et Marie Antoinette PIENS 

Accompagnées du Dr A. de Broca (ERER Hauts de France) et du reste de l’équipe de l’association. Avec la 

participation du Pr F. Chapuis (ERER   Auvergne- Rhône Alpes)  

 

Lieu  Lyon  

Date 31/01/2018  
Public et nombre 98 personnes (refus de nombreuses autres pour des problèmes de places) 

Circonstances Débat Public  

Public très varié de 20-80 ans.  Masc/feminin 40/60  

Durée  19h30-22h00 

Méthode 

Qui s’est 

exprimé 

BRDP- Situations avec A de Broca   avec application sli.do 

Plusieurs personnes ont pris la parole et parfois de manière véhémente, reprochant à la 

manière de partager la réflexion (le BRDP) de ne pas pouvoir leur permettre d’exposer de 

manière forte leurs idées.  En prenant cette place orale, ils se sont paradoxalement 

empêchés d ‘écrire leurs propos. Si cela fut en partie au détriment de la réalisation fluide de 

la soirée, cela n’a pourtant pas empêché de poursuivre la réflexion. Cf les résultats ci-

dessous. 

 

                        
 

 
Enfant à naitre Femme seule Donneur 

Bénéfices  49 122 106 

Risques 94 75 55 

Dérives 84 44 48 

Risques et dérives  178 119 103 

Total des 

Verbatim : 677 227 241 209 
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BRD en fonction de chaque personnage observé  

 

 
 

 Autre présentation en fonction des bénéfices/risques ou dérives    

 
 

Ce qui ressort au plus des retours des participants  

 

Le nombre très important des risques et dérives (178) pour l’enfant avec à peine un quart de bénéfices (49)  

Les risques et dérives ne sont pas décrits comme quantitativement nuls pour la femme seule (119) même si 

les avantages sont en quantité identiques (122)  

La situation est identique à la femme seule  pour le donneur de sperme : autant de bénéfices que de risques 

et dérives.  
 

Une première conclusion (sur le quantitatif) est de savoir si l’intérêt supérieur de l’enfant est bien intégré.  

Les risques et dérives pour la femme ne sont pas moindres et il n’est pas possible de dire que tout est simple 

pour elle.  

Le risques et dérives pour le donneur sont tout aussi importants et notamment la notion de rapport à 

l’anonymat.  
 
Voici quelques aspects selon les BRD de chaque personnage étudié.  
 
Bénéfices 
Enfant    
   Etre vivant et désiré par une femme qui a un projet pour lui dans le cadre d’une famille 
Mère   
   -Concevoir dans un cadre légal et sécurisant 
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   -Bonheur d’être mère et de donner de l’amour à un enfant 
Donneur de sperme 
   Participer à donner la vie gratuitement et permettre à des femmes d’être mères d’enfants désirés 
 
Risques 
Enfant 
  - Rupture de filiation, Impossibilité de découvrir ses origines, être privé de l’altérité sexuelle, 
   -Ne pas connaître ses antécédents (maladies génétiques...)  
   -Chercher son père  
   -Manque de repère paternel et risque de discrimination dans la société 
Mère 
   -Le risque médical par stimulation ovarienne et pénibilité du parcours 
   -Difficultés liées à la solitude parentale : assumer seule l’éducation, en particulier face à l’adolescent, et la 
charge financière 
   -Ne pas savoir comment répondre aux questions de filiation posées par son enfant 
   -Risque de jugement et de discrimination par une société n’acceptant pas la différence 
Donneur  
  - Être retrouvé malgré l'anonymat, si celui-ci est maintenu, avec le risque de devoir assumer une paternité non 
désirée avec ses conséquences financières 
   -Risque pour les donneurs qui souhaitent donner leur sperme pour un couple hétérosexuel avec infertilité de 
voir que leur sperme est donné à des femmes seules. 
 
Dérives 

Enfant 
   -Dérives marchandes du fait du manque de sperme 
   -Vouloir un enfant parfait, customisé 
Mère 
   -La toute-puissance de la mère qui veut un enfant, seule 
   -Avoir un enfant quand la femme n’est plus en âge de procréer 
  - Utilisation d’une technique médicale pour convenance personnelle 
Le Donneur 
   -Risque de dérive vers une incitation financière, notamment selon la notoriété de donneur ? 
  - Supprimer le lien entre le geste de donner la vie et l’amour d’un couple 
 
Questions terminales  
 
   *Certains s’interrogent : la déclaration internationale des droits de l’homme stipule qu’un enfant a le droit 
d’avoir un père et une mère. Faire une loi pour envisager une PMA pour une femme seule va donc à l’encontre 
d’un règlement qui est supérieur. 
   Autre question allant dans le même sens : le CCNE a déjà statué en 2005 sur l’intérêt supérieur de l’enfant à 
avoir une mère et un père. Qu’est-ce qui a changé dans la nature de l’enfant sujet de droit ? 
   *Peut-on légiférer sur un droit au sperme ? Qu’en est-il alors qu’il y a déjà pénurie ? 
   *Peut-il y avoir dérive d’aller vers un marché lucratif pour les médecins et laboratoires spécialisés dans la 
PMA ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Débats Publics Révision loi Bioéthique – Lyon Ass  Café-Santé-Société – le 31/01/2018  p4 

 

 
 



 

Débats Publics Révision loi Bioéthique – Lyon Ass  Café-Santé-Société – le 31/01/2018  p5 

 

Verbatim de la réunion 

 
LYON 31/01/18 

 

Personnage 1 : l’enfant 

 
Bénéfices 

 

 L’enfant doit avoir un père et une mère 

 Vivre 

 Connaître ses origines, comment il a été désiré et conçu dans un 
cadre légal et sécurisant 

 Pourquoi poser la question dans ce sens? Il n'y a pas d'avantages 
pour l'enfant. .... 

 Il y a beaucoup d’avantages à naître. Je serai peut-être un grand 
artiste ou un grand scientifique 

 Un enfant né d'une PMA sans père n'a aucun avantage par rapport à 
un enfant né dans un couple. 

 Naître et vivre avec une mère qui l'aime et à désiré 

 Avantages pour tous 

 Naître, en étant désiré, dans une société qui reconnaît la légitimité 
sociale de la mère et de sa démarche 

 Il est temps de mettre fin à l'hypocrisie : aujourd'hui, les femmes 
seules font des enfants. A l'étranger ou en France, par des méthodes 
non contrôlées voir risquées. L'encadrement de ces pratiques en 

France est nécessaire. Que vous les souhaitiez ou non, ces enfants 

existent. A nous de les faire exister dans un monde meilleur, donc 
tolérants à leur existence... 

 9 mois pour accoucher... mais pourquoi faut-il accoucher ? Faut-il 
une loi sur la PMA 

 On ne parle que des inconvénients au contraire, non ? En tout cas 
ceux qui parlent fort. 

 Comment réclamer un droit au sperme pour des femmes qui par 
ailleurs refusent de le recevoir naturellement ? 

 Bénéfices Zéro Nocivité : moi et mes descendants ne connaîtront 
jamais leur généalogie paternelle, où sont mes cousins ? 

 Satisfaire un désir de maternité quand elle n'a pas trouvé l'homme 

avec lequel elle désire faire un enfant 

 Pour l’instant le dialogue est faussé. J’aimerai qu’on parle AUSSI 

des inconvénients. Ça s’appele L’équilibre. 

 Aucun avantage à naître dans ces conditions. 

 Naître est une chance une joie d’être au monde 

 Être vraiment désiré et aimé. Les femmes seules ont forcément 
pensé et construit leur projet familial 

 La déclaration internationale des droits de l'homme stipule qu'un 
enfant à le droit d'avoir un père et une mère. Faire une loi pour 
envisager une PMA pour une femme seule a donc à l'encontre d'un 

règlement qui est supérieur. 

 Un enfant vraiment désiré 

 La vie ne se résume pas à l’instant de la naissance. L 'avantage de 
n’importe quel enfant c'est d’être potentiellement un citoyen éclairé 

en grandissant. Un artiste, un chercheur, que sais-je. 

 Pas davantage 

 Vivre! 

 Je ne suis pas certaine que l’enfant y trouve un avantage 

 Naître et participer à la construction d’un monde plus juste 

 J’ai du mal à voir un avantage pour l’enfant si l’avantage est un plus 

 Il est clair que les dons de sperme sont trop peu nombreux 

aujourd'hui en France. L'élargissement de la PMA implique de 
travailler sur ce problème, comme c'est très bien fait dans d'autres 

pays, dans lesquels tout le monde est satisfait. 

 Une femme qui souhaite accéder à la PMA peut le faire via 
l’Espagne Danemark etc. Ne pas considérer cela est être aveugle par 

rapport à la réalité. On ne décide pas un jour d’aller acheter une 
baguette de pain au supermarché. C’est une longue réflexion dans 

l’intérêt de l’enfant. C’est le sujet central de toute cette réflexion. 

Une obsession pour son bien avant d’aller vers cette démarche. Un 

échange avec son entourage psychologue amis. 

 C’est le mot seule qui pose problème. On peut être seule le jour de 
l’accouchement. Seule à élever l’enfant. C’est possible ça c'est 

même courant. Il faut des gamètes mâles oui. Ça aussi c’est vrai. A 

partir de là avançons dans le débat. 

 Une femme ne peut pas avoir seule un enfant 

 Les responsables de banque de sperme indiquent l’insuffisance des 
dons de spermes pour fournir les besoins actuels (IAD, ICSI, …). Si 
on acte le principe de multiplier les PMA, il sera donc indispensable 

de trouver des gamètes pour fournir la « demande ». Cet 

élargissement de la demande soulève de nombreuses questions : y 
en aura-t-il assez? Assez déjà pour les couples HF en attente 

souffrant dû stérilité pathologique? comment « sélectionner » les 

femmes en attente et sur quels critères pourraient-elles accéder à un 
don ? Par principe d’égalité, ne risquons-nous pas de devoir décider 

de rémunérer les dons de sperme à plus ou moins court terme ? Une 

telle révolution est à évaluer avec soin car elle se traduira tôt ou tard 
par une rémunération des dons d’organe, dons de sang… Et par voie 

de conséquence un renchérissement des soins pour chacun. Avant 

d’ouvrir la boite de pandore, ne devrions-nous pas prendre le temps 
d’un véritable débat préalable sur l’impossibilité de la 

marchandisation du corps humain ? 

 Découvrir le monde, le lien à l'autre 

 Venir au monde en étant désiré dans un projet familial réfléchi 

 Progresser dans les mentalités 

 Participer à la création du nouveau monde 

 Naître puis vivre auprès d’une personne ayant désiré sa présence 

 Être au monde, voyager, créer. Vivre 

 Jaillir à la vie 

 L’enfant à naître 

 La joie d’exister 

 La Femme ou La Société ? 

 Si on fait une loi ... 

 Si on ... 

 Naître au monde 

 La question : c’est allons-nous faire une loi ou pas? Nous n’allons 

pas écrire une loi si nous la refusons 

 Un compte-rendu de cette soirée sera-t-il versé aux EGB? 

 Pouvoir apporter un témoignage de la réalité du parcours que l on 

vit lors de cette quête. Aussi belle soit elle. Des montagnes 
émotionnels psychologiques et financières nourrissent cette quête. 

Ce qui n est qu au fond qu une quête vers l’amour d’un être à venir. 

 Pourquoi ces thèmes PMA GPA Don de gamètes n’ont pas fait 
partie du questionnaire préalable et n’apparaissent pas sur le site 
errera.com? 

 

Risques : 

 Troubles psychologiques face à une naissance «différente», qu’on 

risque de lui faire sentir 

 La réfection du CCNE base son raisonnement sur l'entomologie 

humai 

 Risque pour l'enfant : fabriqué= mesurable = valeur limitée 

 Il est où mon papa ? 

 Un humain c’est un masculin et un féminin dans toutes leurs 
dimensions 

 On n'a pas le droit de créer un orphelin de père volontairement 

 Risque de recours illégaux et potentiellement dangereux (achat de 
sperme sur internet) d'où la nécessité d'encadrer la PMA pour des 
femmes seules. Et ainsi respecter et accueillir l'enfant au sein de sa 

famille et de la société 
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 Comme j’ai eu mal De vivre sans toi Si tu savais papa Je t’ai 
cherché partout Pour te parler de nous « Vivre sans toi » Lisandro 
Cuxi lauréat de The Voice 2017 

 Comment mesurer le risque d’un passage du droit au sperme pour 
les femmes seules à une obligation de fournir du sperme ? 

 Bonne question sur les risques pour l’enfant : pourquoi était-il un 
sujet de droit en 2005 et qu’il deviendrait un objet contractuel ou 

marchand en 2017??? 

 Certains enfants souffrent de la présence de leurs parents. On en fait 

pas un argument contre la reproduction dite naturelle. 

 L’enfant est orphelin de la partie paternelle de son identité. Quid du 

droit de connaître son origine ? 

 Fragilité accrue d’un enfant privé volontairement de père. .. 

 A présent, lors de chaque législature, le droit de l’enfant changera ? 

 Pour traiter complètement la question : parler des femmes qui 
partent à l’étranger sans que la France ne se décide un jour de voir 
la réalité... pour traiter complètement la question les sujets du don 

d’embryon et don d ovocyte doivent être abordés. Encore une fois il 

ne s’agit que d’amour. L’obsession centrale est l’intérêt de l’enfant. 

 L'enfant peut se demander pourquoi la société et sa mère ont choisi 

de le priver d'un père volontairement (hors accidents de la vie) 

 Le CCNE est un outil au service du gouvernement 

 L'enfant existe par le désir du père et de la mère. 

 L’enfant souffrira de l’absence du père 

 C'est la même chose pour les couples qui ont des enfants !! 

 Pas plus de risque qu’avec un père absent, parti ou décédé 

 L’enfant n’existe que par le désir de sa mère : il n’existe pas par lui-

même. 

 Tout va bien... 

 25000 dollars mon fils. 

 Risque psychologique recherche obsessionnelle du père 

 Maman tu as payé combien pour que je naisse 

 Être l’objet d’une marchandisation 

 L'enfant ne doit pas devenir un objet! 

 C’est quoi mon prix ? 

 Tous les risques. Constatés pour les enfants qui vivent dans des 

familles monoparentales alors que ceux-ci ne sont pas privés de 
père 

 Anonymous 8:09 PM 0 le CCNE a déjà statué en 2005 sur l'intérêt 
supérieur de l’enfant à avoir une mère et un père qu'est ce qui a 

changé dans la nature de l'enfant sujet de droit ? 

 Coupure générationnel et généalogique 

 Inégalité d’accès à la PMA. Si loi pas votée : solution de l’étranger 
pour ceux qui ont de l’argent ... 

 Enfant en recherche perpétuelle de paternité. ..... 

 recherche de ses origines 

 Que le désir de la seule mère soit tout puissant 

 Ne pas connaître son père ou sa mère Se considérer comme un objet 

Ne pas avoir de vrais frères et sœurs Être déraciné Ne pas connaître 
ses origines N’avoir pas été le fruit d’un véritable amour Risquer 

l’inceste Ne pas connaître ses antécédents (maladies génétiques...) I 

 C'est nier la réalité anthropologique de l’homme. 

 L'absence de père --> absence du Père créateur ? 

 Les donneurs ne peuvent donner qu'à un nombre limité de femmes, 
pour éviter la consanguinité. Vous avez plus de risques de vous 

marier avec votre cousin né hors PMA. 

 Ne pas réussir à faire valoir juridiquement sa filiation quand elle ne 

correspond pas au cadre légal tel qu’ il existe aujourd'hui 

 Les risques psychologiques dans cour de récréation "il est où ton 
père? " 

 J’ai combien de parents ? 

 Quelle sont les apports du père puisque il paraît être indispensable? 

 Plus de filiation certaine 

 Rechercher ses demi frères et sœurs étant donné que pour être 
donneur selon les règles du Cecos le donneur doit être en couple et 

déjà père de ses propres enfants 

 Risque d’une recherche perpétuelle du père 

 Pour une naissance par PMA c'est xxx embryon qui ont été 
supprimé 

 L'absence du père et absence d'équilibre pour l'enfant papa/maman 

Risque majeur manque de gamètes et dc marchandisation 

 Le risque pour l'enfant est de ne pas accepter le regard des autres 

 Se demander à l'âge des relations amoureuses si on ne risque pas de 

tomber amoureux de son frère ou de sa sœur 

 Risques génétiques car ne sachant pas qui est son père, et ses 
antécédents de santé 

 Éduquer seule son enfant 

 Papa t’es où ? 

 Se sentir différent 

 Pour la mère il fait être a la fois celle qui éduque et celle qui permet 
a son enfant de vivre. 

 Pas de risque...qu'elle question ! 

 Manque de re - Pere 

 Je ne vois pas d’enfant d Age scolaire dans cette salle. La mise à 
distance commencerait peut être par ne pas parler à la première 

personne... un peu de sérieux. 

 Tous consanguins ? 

 Rechercher perpétuellement son père chez tous les hommes qu’il 
rencontrera Vous connaissez la chanson de Stromae « dis papa ou 

tai »? 

 Manque de repères 

 Absence d’une image masculine 

 Elle ne se fiche pas de moi, ma mère ? J'espère bien un jour être 
père, alors que ne connais pas le mien... 

 Besoin d'une présence masculine (qui peut très bien être occupé par 
un ami, un frère, un tonton...) 

 Naître dans une société intolérante a la différence 

 Risque pour l’enfant: Rupture de filiation, Impossibilité de 

découvrir ses origines, être privé de l’altérite sexuelle, éprouver une 
rancœur envers sa mère (c’est du vécu)... 

 Manque d'inscription dans une génération 

 Vivre dans un projet familial sans image paternelle quelle que soit 

la vitalité de ce projet 

 Avoir un handicap dès la naissance 

 Que dira-t-on de moi à l’école? 

 Se sentir en manque d’un père 

 Vivre les préjugés de la société 

 Équilibre bancal 

 Le risque est le manque de repères paternels 

 Ne pas avoir de père 

 Passer sa vie à rechercher son père 

 Etre issue d'un mensonge 

 C’est un débat ou on ne parle pas ... 

 Ne pas connaitre son père, et la complémentarité dans son éducation 

 Recherche du père.. 

 Ne pas connaître mon papa 

 Haïr sa mère d’avoir choisi de le faire naître sans père 

 Risque d'essuyer des moqueries de la part des intolérants qui 
méprisent ceux qui ne sont pas "comme eux" 

 être privé de la moitié de sa filiation et de ses racines 

 Ne pas pouvoir appeler son papa 

 L’enfant comme dû 
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 Chercher son père 

 Manquer de repères masculins 

 Ne pas avoir de repères 

 Aucun 

 Ne pas avoir de père 

 Confrontation à une société hostile 

 Être privé de filiation 
 

Dérives : 

 Risque mère Lui faire croire qu'on peut construire seule 

 Bénéfice femme Gratuité via prise en charge par sécurité sociale 

 Bénéfice pour la femme Plus besoin de l’homme 

 Bénéfice de la femme On a répondu à un désir 

 Possibilité d'avoir un enfant désiré ! 

 Eugénisme Marchandisation Choix de l’objet : QI, couleur des 

yeux, sexe, ... Rejet si non conforme Vente des ovocytes avec 
valorisation selon critères Droit à l’enfant Anonymat ? 

 Ne pas affirmer 

 Être transformé en objet qu’elle pourra offrir plus tard si la mère se 

découvre lesbienne comme cadeau à sa compagne en mal d’enfants 

 Risque pour l’enfant de se résumer à un objet de désir 

 On parle de donneur anonyme, or compte tenu des techniques 
actuelles on peut retrouver ses origines 

 Eugénisme = sélection, ce n'est pas le cas 

 Un seul embryon transféré mais combien dans les éprouvettes ? 

 La PMA pour qui que ce soit (couple Homme/Femme - Femme 

seule) est toujours eugéniste puisqu'il faut féconder plusieurs ovules 
et donc créer plusieurs embryons à chaque fois 

 Marchandisation de l’être humain 

 Je veux..... j'achète..... life is beautiful 

 le même problème de l’enfant non conforme aux attentes se pose 
pour des couples en dehors de la PMA (enfants battus, mis à la 

porte...) 

 Être privé de l’alloca Mère isolée puisque la mère aura choisi elle-
même d’être seule 

 En cas d'implantation de plusieurs embryons que fait-on des 
surnuméraires ? 

 J’ai commandé un blond aux yeux bleus... il est roux aux yeux verts 
> J’en veux pas 

 Le droit de l’enfant inscrit dans la convention internationale des 

droits de l’enfant deviendra caduque . Art 7 impossible 

 Là PMA pour toutes est déjà une dérive 

 Souffrir d’avoir été l’objet d’une action eugéniste 

 Sommes-nous obliges de considérer une ethique évolutive? 

 Enfant sans repère qui va rechercher sans possibilité de les trouver 
ses origines 

 risque sur la santé du bébé en raison des techniques ou produits 
chimiques utilisés pour la PMA. 

 Ne pas correspondre à l'attente d'une mère qui a investi sur lui (en 
techniques médicales possiblement payantes, en désir, en opposition 
à une société qui réprouve...), et donc, être peu aimé 

 Traffic de gamètes et d'embryons 

 PMA avec tri des embryons diagnostic pré implantatoire l’enfant 

devient une construction de sa mère qui pourra lui reprocher de 
l’avoir fait comme ça qui fera un procès à sa mère pour l’avoir mis 

au monde 

 L'enfant devient un bien de consommation, rentre dans la moi de 

l'offre et la demande. 

 Juridiquement refuser un enfant qui ne plait pas 

 Le droit au sperme 

 Rupture de filiation 

 L’enfant non confirme aux attentes des parents, qu’ en fait on ? 

 Enfant bien de consommation. Eugénisme. 

 Penser pouvoir vivre sans altérité 

 Un bon filon pour faire du fric 

 Si l'enfant n'est pas conforme, je le jette, je le revend 

 Absence d'engagements 

 Valeur du sperme selon des cours de bourses 

 Déresponsabilisé développée 

 La housse du sperme est ouverte 

 Un droit au sperme 

 L'enfant est-il un dû 

 Créer un business autour de la production d'enfant 

 Enfant : bien de consommation 

 Le sperme a tout prix 

 Risque d'abandon de l'enfant. ...... 

 Dérive possible Explosion du coût financier pour une médecine qui 

ne répare pas mais qui comblerait une limite physique 

 Le sperme à quel prix 

 Dérive d’eugénisme 

 L’enfant pourrait vouloir se venger d’avoir été l’objet d’une 
transaction et considérer ces concitoyens comme des objets et non 

des sujets à part entière 

 Que sa mère célibataire qui l’a déjà privé de père, de sa filiation 
anonyme se marie avec une autre femme qui l’adopte De manière 

plénière qui fera de lui un enfant sans père de géniteur inconnu mais 

avec deux mères pleinement parents 

 Est-ce que l'état ne devrait pas contrôler la survenue des désirs ou 

tout désir doit être assouvi? 

 Augmentation à l' infini du nombre de parents 

 Eugénisme 

 Risque de toute puissance et d'aliénation au système technicien. 

 Théologie. devenir le Créateur 

 Hormis l'environnement parental et la figure "nouvelle formule" ou 
le curieux "droit à l'enfant" qui n'existe pas, je n'en vois pas.. 

 Considérée l'enfant comme une chose, un du 

 Préférez-vous lorsque nous prenons un homme en otage pour 

concevoir un enfant? Respectez la liberté de la femme. Toutes 

femmes qui conçoivent un enfant normalement ne doivent pas se 

justifier me semble t il... 

 Risque d’un enfant sur mesure zéro défaut. 

 L’amour doit-il tout autoriser 

 Bonjour la "chosification" de l'enfant 

 Au lieu de réparer, cette médecine augmente et améliore 

 Je veux une blonde aux yeux bleus 

 Un enfant quand je veux, comme je veux. 

 Enfant devient un objet de marchandisation 

 L'enfant sur mesure est un vrai risque puisque il est fait de manière 
artificielle 

 L'eugénisme 

 Dérive possible Obligation de fournir du sperme aux femmes qui 
réclameraient un droit au sperme 

 Tout s’achète Même un enfant 

 Welcome à l’eugénisme 

 Sélection des embryons implantés. Eugénisme 

 Développer une société de sur consommation 

 Chercher à créer l'enfant parfait 

 Éviter les dérives justement ! 

 Dérives pour l’enfant : perte de repère pour l’enfant 

 L'enfant objet de désir 

 Comment on trie ? 

 L'enfant objet marchand 
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 Choix du sexe de l’enfant et autre 

 L’enfant que l’on peut acheter 

 Dérive anthropologique 

 Société où le désir est roi 
 

 

Personnage 2 : La femme seule  
Bénéfices :femme seule  

 

 Bref. ... Un avantage égoïste 

 Me passer d’un homme Choisir mon sperme Dominer les hommes 

 Peut-on parler de ce qui existe déjà a l’étranger. Espagne 
Danemark. Belgique. Installe depuis 20 ans. 

 éviter les maladies génétiques évitées grâce au tri. Ne pas vouloir 
laisser de place au hasard 

 Avoir un enfant quand on a passé 40 ans et qu'on a fait passer son 
boulot avant sa vie privée 

 On trie le sperme : lebensborn ? 

 Avoir un enfant sans coucher 

 Avoir un enfant parfait 

 Se croire plus forte que la nature 

 Comment vais-je choisir le sperme ? 

 C'est plus honnête d'avoir un enfant par PMA que d'aller coucher 
avec le premier type venu juste pour être fécondée. Et moins 

dangereux. 

 De ne pas être obligée d'aller à l'étranger 

 Fécondation gratuite et sécurisée grâce au tri du sperme 

 Tout cela est installé à l’étranger. Peut-on en parler ? On parle 
d’égoïsme. Encore une fois c’est une question d’amour. 

 Bénéfice mère : Me passer du père encore aujourd'hui 

incontournable 

 Avantage : se différencier 

 Mes parents pourront chanter goldman "elle a fait un bébé toute 
seule...." 

 La pollution et les ondes ont dégradé la fertilité de l’être humain. 

Cette loi servira un jour toute personne qui ne pourra pas avoir 

d’enfant. Homme ou femme. 

 Une telle loi va fracturer la société 

 Fierté de l’avoir fait toute seule 

 J'irai voir mon ex 

 La femme est libre. Je le rappelle pour certains primates. Elle est 
pourvue d’un cerveau aussi. 

 Ne pas être tributaire de la nature 

 Égalité PMA > GPA 

 choisir les caractéristiques physiques de l’enfant à naître 

 Avantage Gratuité via prise en charge par cpam 

 Je chercherai le géniteur 

 Assumer fièrement les différences d'une société plurielle 

 La société évolue. Ouvrez les yeux. 

 Si PMA pour Les femmes : a quand la GPA pour les hommes 

 Pas de prise de tête avec un homme 

 Avoir un enfant n'est pas un médicament pour soigner mes 

frustrations 

 Être reconnue dans son désir profond, qui pour x raison ne peut être 
réalisé dans une vie couple hétérosexuelle 

 La qualité du sperme est en baisse inquiétante, un jour tout le 
monde en arrivera là 

 Me sentir toute puissante mon enfant me devra tout ! 

 Être parent d'un enfant qui a été désiré 

 Ne pas partager l'enfant avec un autre 

 ne pas s'engager sur la durée avec un conjoint 

 Je serai d'accord moi seule pour son éducation 

 Toutes les femmes souhaitent un enfant dans des conditions 
normales. La vie est parfois autre. A défaut de compagnon et pour 

être droite dans ses bottes et ne pas le faire dans le « dos », on arrive 
à ces démarches. Avec beaucoup de réflexions préalables. 

Beaucoup d’amour et de bienveillance. 

 Faire ce que l’on veut quand on veut. 

 Mère super héros. ..pouvoir contrer les lois de dame Nature! 

 Avoir un sperme de bonne qualité 

 La vision du monde à son enfant : celle d’jn Monde qui s’éteindra 
sans l’alterite complémentaire homme femme. Quel avantage : 

supprimer l’homme du monde! 

 Pouvoir accéder à l’enfant sans relation sexuel avec un homme 
considéré comme un viol 

 Permettre aux femmes homo d'avoir des enfants 

 Faire payer mon choix par la société 

 Je suis heureuse. .... égoïstement 

 C'est redondant parce qu'un rigolo tourne en boucle... 

 Éviter un conjoint Se faire plaisir Être maman Faire payer par la 

société mes caprices 

 Faire des économies transférer les frais sur les autres 

 Pouvoir se payer un luxe 

 Construire un projet cohérent 

 Le bonheur d’être Maman 

 Ne pas se soumettre aux diktats de la société pour devenir mère 

 Éviter d’aller à l’étranger 

 Transmettre sa vision du monde à des enfants, sa TOLÉRANCE 

 Choisir sur catalogue l'enfant parfait 

 Respect de la loi 

 Je souhaite donner un témoignage concret. C’est un parcours plein 
d’émotion. Centrée sur l’enfant et son devenir. 

 Pouvoir l’avorter Si elle change d’avis 

 Je veux. ..... j'ai eu...... Et toc 

 Un enfant seule ou je veux quand je veux! 

 Évité de devoir faire un enfant dans "l'illégalité " 

 Être toute puissante dans la transmission de la vie 

 Être maman, le plus bel événement du monde 

 Le règne du moi je! 

 Facilité 

 Satisfaire un désir égoïste il faudrait savoir si les femmes qui 
veulent la PMA ont déjà avorté 

 Échec de la vie si l’enfant n’est pas la 

 Ne pas coucher 

 Limiter les risques de transmission de MST lors de rencontres 
malheureuses 

 Accéder à la maternité 

 Hédonisme 

 J'ai eu ce que je voulais sans m'être engage 

 Choisir de ne pas laisser un enfant avec son père 

 Responsabilité de la femme 

 Égoïsme 

 Pouvoir apporter de l'amour, transmettre la vie à un enfant. 

 Être autonome dans son désir sans le situer dans un désir partagé 

 Accueillir un enfant en son foyer 

 Une femme seule a le droit à la parentalité 

 Je suis contente d’avoir un enfant toute seule quand je veux 

 J'ai assouvi un désir personnel 

 Je souhaite apporter mon témoignage juste pour faire comprendre 
que ces démarches ne sont pas faites n’importe comment. Avec un 
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souci énorme de l’enfant. Des conséquences de ses actes. Remettre 
de l’humanité et du concret dans le débat. 

 Autonomie de la Femme 

 Mes désirs sont des droits 

 Répondre à sa souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant 

 Satisfaire un désir d'enfant, dans le cas où elle n'a pas trouvé un 
homme avec qui elle désirerait fonder une famille 

 Avoir le choix 

 Vous avez une mauvaise idée de la femme 

 Tout l’enfant pour elle seule sans partage 

 Santé préservée 

 Aucun avantage par rapport à une mère unie à un père. 

 Lutter contre l'infertilité que je me suis créée 

 Transmission et projet familial 

 Éviter de coucher avec un homme 

 Éviter l'artisanal et les mauvaises rencontres qui vont avec 

 Avantage pour la femme : répondre à un désir personnel : mon 
droit, mon enfant à moi, rien qu a moi. 

 Devenir mère 

 Possibilité d'avoir un enfant la femme seule a le droit à la parentalité 

 c’est de combler son désir (égoïste?) d’être mère 

 Aucun 

 Être suivie par des médecins, être dans la légalité, être reconnue aux 
yeux de la société, 

 Devenir mère 

 La maternité 

 Satisfaire son désir d’enfant 

 Encadrement des pratiques médicales 

 Répondre à son désir seul 

 Aucun 

 Satisfaire un désir égoïste aux frais des contribuables et des 
travailleurs 

 La femme va assouvir son désir d'enfant.... 

 Satisfaire mon désir d’enfant 

 J’ai 30 ans je suis lesbienne je veux un enfant 

 Se faire plaisir 

 Proximité des structures médicales 

 JE suis contente..... égoïstement 

 Transmettre la vie 

 Peut-on apporter son témoignage pour rationaliser le débat. Sans 
parti pris? 

 Joie d'être mère 

 Possibilité d'avoir un enfant désiré 

 Satisfaire à un désir égoïste 

 
Risques : femme seule  

 Dévaloriser la paternité 

 Risque d’être jugée responsable d’une fracture de société 
irréversible sans doute pire que la révocation de l’édit de Nantes 

 Empêcher l'intervenant de finir ses phrases c'est manipulatoire 

 Devoir assumer seul l’éducation 

 Faire peur aux hommes (une femme qui assume seule et sans peur, 

son désir d'enfant, ça fait peur aux hommes) 

 Banaliser une situation compliquée 

 Ne pas savoir comment répondre aux questions de filiation posées 
par son enfant 

 Se sentir autre dans une société formatée 

 Il ne tient qu'à vous que ces enfants ne soient pas ostracisés... 

 conséquences financières d'une généralisation 

 Les états généraux nous ont été présentés comme occasion de 
réfléchir à ce qui est bon. Allons-nous en avoir le temps? 

 Risque pour la femme de ne résumer un homme qu a son sperme... 

 Casser le modèle sociétal usuel 

 Coût du monoparental et précaire du monoparental pour la société 
et risque pour l’enfant 

 Plus de relations entre l’homme et la femme 

 conséquences financières d'une généralisation 

 Qui aura l'autorité parentale s’il arrive un drame? 

 C'est créer un rupture avec la nature 

 Malgré tout l’amour et toute la réflexion pour ne pas traumatiser 
mon enfant me comprendra-t-il? 

 Craindre que son enfant soit jugé par la société 

 Difficultés d'éducation 

 Se demander ce que vont ses embryons surnuméraires congelés 

 Risque d’être jugée responsable de l’avènement de l’eugénisme, de 
la chosification de l’humain et de sa marchandisation 

 Risque de technisation extrême de la fécondation dans un parcours 
parfois difficile 

 PMA : produit de luxe 

 Risques pour la femme de devoir assumer seule financièrement et 
psychologiquement un enfant 

 Quelle place donner à la compagne ?risque de se battre pour la 
même place,  compétition ? 

 Risque de rater l’enrichissement que serait d’avoir un père réac et 
homophobe. 

 Manque d'autorité pour compenser le manque de rapport parents 

enfant 

 Se faire reprocher par l’enfant les conditions de sa naissance Voir le 

suicide de son enfant 

 Est-ce qu’une PMA est moins difficile physiquement et moralement 
pour une femme qu’un acte sexuel avec un homme même si elle 

n’en a pas le goût ? 

 La PMA pour les femmes riches seulement 

 Que l'enfant soit mal accepté dans la famille 

 C'est créer un orphelin volontairement : une situation qui n'est pas 

saine 

 Mon enfant comprendra-t-il mon choix ? 

 Rejeter par les autres de s’être Fait payer un enfant par les autres, 
d’avoir délibérément choisi de le priver de père et de son géniteur 

 La demande, par principe d'égalité, de la GPA pour les couples 
d'hommes 

 Être suspecte de son choix si son enfant à des difficultés 

 éradiquer l’homme du monde de la femme! 

 Un enfant imaginaire sans partage qui ne correspond pas à ce que la 

femme attend 

 Quelle place pour le père 

 Comment la société accueillera t'elle mon enfant? 

 Se sentir une super femme 

 être confronté à des questions impossibles de son enfant qu'elle n'a 
pas pu anticiper. être confronté au rejet de l'enfant (sur lequel elle a 

tout investi) à cause de son choix 

 Seule. ..... 

 Une société où l’homme n’a plus sa place 

 Ça peut être par moment difficile d'élever un enfant seule et 
difficultés liées au traitement.. mais autrement pas de risque 

 La culpabilité 

 Tomber sur un «mauvais» donneur, au capital génétique défectueux 

 Risque de se croire toute puissante, quel rapport à la réalité 
biologique et à nos limites qui nous structurent ? 

 Assumer seule dans la longue durée 
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 Prendre la place des femmes pathologiquement stériles ... 

 Avoir son corps bidouillé comme un objet 

 Ne pas être avec le père pour élever cet enfant 

 Risque lié aux injections hormonales 

 Se sentir jugée par une société qui n'accepte pas la différence 

 Si elle meurt en accouchant? 

 Le risque médical par stimulation ovarienne : fatigue, 
vomissements, arrêt de travail. 

 Risques liés au regard de la société pas très tolérante sur le sujet 

 Être déçue et le faire payer à l’enfant 

 Créer une domination sur l’homme 

 Manque d'un père 

 Parcours émotionnel difficile lorsqu’ on est seul 

 Risque pour la femme de devenir un objet de laboratoire... 

 Se sentir seule 

 Un long parcours médical long et pénible. 

 C'est mentir à son enfant 

 Utilisation d'hormones de synthèse 

 Pas naturel 

 Le prix élevé 

 La laisser seule gérer un enfant 

 Risques liés aux injections hormonales 

 Ne pas arriver à s'en sortir toute seule 

 De manquer de repères 

 Risque médical hormonal 
 

Risques   LA FEMME SEULE  

 Est-il nécessaire de faire un acte médical alors qu'il n'y a pas de 

pathologie? 

 Donner, aider l'autre, sans contrepartie 

 Pourquoi ne pas faciliter l'adoption, plutôt que la PMA ? Il y a des 

enfants, déjà existants, qui attendent des parents. Les célibataires ne 
sont pas pris en compte, 

 Contraindre à la suppression des enfants handicapés 

 On court en avant sans réfléchir à ce vers quoi on se dirige 

 Défi psychologique du droit à tout sans contraintes et donner la 

priorité à la technique. 

 Dominer la nature au lieu de s’y soumettre 

 L'incapacité à se mettre à la place des autres  montre d'où vient le 

problème 

 La dérive serait que moi et mon enfant soient jugés coupables vis a 

vis des fondements de la societe, sans avoir été écoutés 

 Fabrication de la loi morale par le politique 

 In seminar des "embryons types"?? 

 Retour ou promotion d'une société matriarcale? 

 Industrialisation de la création humaine 

 Où est la tolérance 

 Entrainer  la société dans un égoïsme de plus en plus grand 

 Être "mouton" et copier les dérives eugénisme existant dans d'autres 

pays. 

 La PMA pour femme seule ou pour 2 femmes en couple est déjà 
une dérive par-rapport à la PMA pour couple hétérosexuel infertile, 

qui est une aide à la parentalité légale 

 Dérive anthropologique majeure à terme... 

 Est-il acquis par le CCNE que la révision sera un blanc-seing à une 
loi autorisant la PMA la manière est surprenant. 

 Alimenter les discours haineux de la manif pour tous 

 Généralisation du relativisme 

 Marchandisation 

 La seule question est: quel choix de société voulons-nous? 

 Une dérive c’est la confiscation du débat éthique 

 Disparition de l’anthropologie 

 Où est le plaisir du sexe 

 La PMA sans père est en soi une véritable dérive. Pour qu'un enfant 
naisse....il faut un père et une mère. Accepter la PMA sans père va 

nous mener à la GPA. 

 L'enfant quand je veux comme je veux 

 Pour expliquer l’intervention précédente : un enfant de divorcé n’a 
pas de rupture de filiation. Puisque c’est un débat on doit pouvoir 

préciser ce cadre car ce qui a été dit par M de brocca est un 
mensonge! 

 affranchissement total de la nature humaine 

 Dérive que la femme devienne une "sur femme" en se passant de 
l’homme, en l eludant complètement. 

 Éviction de l’éthique 

 Dérive éthique sous contrainte de la société 

 La sélection des enfants 

 Une marchandisation de l’enfant 

 PMA non vote, aucune loi inéluctable 

 PMA pour tous PMA de convenance 

 Promouvoir un modèle anormal 

 La PMA est un acte technique, une manipulation et c’est déjà une 
dérive ! 

 Coût d'opportunité par rapport à d'autres techniques qui ne 

pourraient plus être financées 

 La femme peut se passer de l'homme 

 Marchandage 

 Être jugée par les franges réacs de la population 

 Féminisme exacerbe 
 

Personnage 3 : Le donneur de sperme 
 

Bénéfices : DONNEUR DE SPERME  

 La souffrance de ne pas avoir d'enfant doit être entendue. Et parfois 
c'est ce qui est important pour les personnes. Cf. accompagnement 

psychologique. Entendre ne veut pas dire légiférer 

 Il va falloir modifier les manuels scolaires.... 

 Le grand remplacement technologique 

 La souffrance ne justifie pas tout 

 Trop de médical tue la parole partagée 

 Les possibilités techniques diffèrent des contours souhaitables pour 
l'humanité 

 Donner la priorité à la technique est tendance 

 Mais il n y a pas d’enfant sans père ! Même né de PMA un enfant 
apprendra qu il a fallu des gamètes mâles. Ce n’est pas parce au on 

recourt à la PMA au on va mentir à l’enfant. D’ailleurs ce sont des 

parcours très médicalisés. On transmet donc généralement des infos 
scientifiques 

 Donner une possibilité pour apaiser une souffrance 

 Un enfant fabriquer = être humain mesurable = valeur finie 

 Impression que certains sont venus ce soir pour clamer qu'ils sont 

contre et pas pour réfléchir à la question 

 Fait-on des débats pour des femmes qui font des enfants dans 
n’importe quelle situation ? 

 Peut-on décider qu'on ne peut pas fabriquer un être humain? 

 Dans la vie on ne pas tout faire. ..... On n’achète pas tout. Et 
l'adoption ? 

 Réclamer l’enfant quand ça lui chante 

 Peut-être que le plus important est juste de l'écouter cette souffrance 

qu'elle ne soit pas taboue De la à répondre concrètement ? ? 

 La souffrance de ne pas avoir d'enfant vaut elle le sacrifice d'un 
enfant sans père? 
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 Donner un spermatozoïde n’est pas donner un enfant 

 On est en train de parler de donner la vie, pas de tuer des gens là... 
Le débat n'est pas exactement le même... 

 La technique on s'en moque. On peut tout faire. .... La question est 
le bon sens dans l'intérêt général 

 Faire du fric Se croire généreux bêtement 

 Altruisme 

 Important de comprendre la technique pour comprendre le fond. 

 L’embryon est un enfant ou pas ? 

 Participer à la destruction de la société 

 Famille traditionnelle ça ne veut rien dire. .... Je dirai famille 
normale 

 Homme animal 

 Avantage pour le donneur : permettre à la race humaine de devenir 
meilleur 

 Si le père était fondamental au développement de l'enfant pourquoi 

son apport deviendrait aujourd’hui accessoire ? 

 Diminuer le nombre de donneurs qui ne veulent pas donner à des 

femmes homosexuelles ou célibataires 

 Pour exacerber son ego on peut aussi dans un débat public aller 
s’asseoir sur la scène aux côtés des organisateurs et intervenants... 

 PMA = GPA 

 Je respecte les familles traditionnelles. Respectez-moi... 

 Participer à une société altruiste, tolérante 

 Quel intérêt de votre présence pour nous demander ce qu'on pense 
par messages ? Il n'y a pas d'échanges. Les POUR le seront toujours 
et inversement .... 

 La science, le légal, le culturel évoluent.  Peut-on considérer une 
constante anthropologique sur la valeur de l’être humain? 

 Exacerber mon ego 

 Comprendre la technique et le fond pour philosopher à 
l’anthropologie. 

 Aucun avantage 

 Un homme qui a eu un enfant se voit-il encore comme un grand 
Créateur ? 

 Pourquoi vouloir faire évoluer une société vers le surhomme défiant 

toutes les lois de la nature? 

 Se croire le Grand Créateur 

 Fierté, avantage psychologique du don en général, au même titre 
que d'autres dons 

 Avantage de faire progresser la société et de gérer, maîtriser le 
progrès. 

 Participer à donner à des femmes des enfants qui auront été désirés, 
attendus, et qui seront aimés 

 Permettre à des personnes qui ne peuvent avoir un enfant d'en avoir 
un après avoir eu le bonheur d'être soi-même père 

 Créer une société telle qu'imaginée au préalable 

 Où est la Parole créatrice ??? 

 Plaisir de participer collectivement à une société 

 Plaisir personnel ...... Au détriment de l'intérêt de l'enfant ... Et de la 
société 

 S'abstraite du réel et de ma nature 

 Merci madame ! 

 Penser qu’on va avoir une grande descendance 

 A l’heure du bio est-il raisonnable de cultiver un enfant « hors sol» 

 Participer à un projet de société 

 Apporter de la joie et du bonheur dans des familles qui ne peuvent 
avoir d'enfants 

 Quelle anthropologie sous-tend la PMA? 

 Permettre à une femme d'avoir un enfants 

 Ne pas devenir inutile 

 Avantage du donneur : ne pas avoir besoin d’être père avec les 
conséquences 

 Tout évolue 

 Répondre à un besoin égoïste 

 Se croire en super géniteur 

 Si le don devient rémunéré, se faire un peu d'argent, soit d'appoint, 
soit moyen principal de vie ( pour les stakhanovistes) 

 Le droit au sperme est-il un droit fondamental ? 

 Je cherche mais je ne vois pas d'avantage sauf satisfaire à un désir 
égoïste de femme 

 Savoir que l'on a engendré sans en avoir les contraintes 

 Aider les autres, ça devrait plaire aux cathos 

 Aider son prochain 

 Aucun 

 Faire un don pour permettre qu'une vie humaine ait lieu 

 Se sentir utile à la société 

 Sélection des donneurs selon critères ? 

 Je trouve aussi que la présence de monsieur devant est étrange. 

Pourquoi se placer à un endroit différent de nous? 

 Aucun à part flatter mon narcissisme 

 Être généreux. 

 Plus besoin de «supporter» dans le bon sens du terme une femme 
pour porter un rôle dans la société 

 Se sentir utile 

 Avantages. ..... ? Un peu de sérieux 

 AUJOURD HUI anonyme et gratuit Et DEMAIN? 

 Aucun 

 Si mon sperme est de grande qualité je pourrai le vendre très cher et 

avoir une grande descendance 

 J’aimerais bien être rémunéré pour mon sperme 

 Avantage du donneur : ne pas avoir à s’occuper de l’enfant 

 Est-il possible de demander au monsieur pull moutarde de retourner 
à sa place et cesser ses intimidations svp ? 

 acte généreux, mais peu "d'avantages" pour le donneur 

 Se faire évincé de la conception 

 Gagner de l’argent si on change la règle surtout si il est prix Nobel 
comme aux Usa 

 Se croire altruiste. 

 Moi homme : je ne suis pas un distributeur de sperme 

 Avantage du donneur : satisfaction de l ego de donner naissance à 
une dizaine de descendants 

 Se sentir valorisé par le fait d'avoir aidé son prochain 

 Aider une femme dans son désir 

 Se donner bonne conscience de faire du bien par soucis de 

tolérance.. ahhhh la tolérance !!! 

 Aider une personne de son choix, et non pas anonymement. Donc, 
pouvoir cibler son don 

 Volonté de puissance 

 Il croit donner de façon anonyme... leurre 

 Permettre à des femmes d'accéder au désir de maternité 

 Il manque Déjà du sperme 

 Me multiplier 

 Aider l'autre, donner sans contrepartie 

 Envie de faire un don 

 Le père n’est pas un simple donneur 

 Jouissance personnelle 

 Avantage donneur Solvabilité du sperme? 

 Participer à des projets de vie 
 

Risques :Donneur de sperme  
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 Que ces enfants anonymes soient de meilleure  qualité que ses 
propres enfants 

 Merci ! Bien d'accord ! 

 La possibilité de donner son sperme est évaluée sérieusement par 
les médecins. Peu de donneur en définitive et donc peu de risque 

 Conduire à une société de clones 

 De gauche : cette mesure de PMA ne semble anti sociale 

 Être retrouvé malgré l'anonymat 

 La société devient bio sur tous les sujets SAUF la famille : 
incohérence 

 Pas d’anonymat : peu de donneur mais une porte pour l’enfant sur 
ses origines. Anonymat. Choix législatif complexe. 

 Risque pour les enfants du donneur de coucher avec son frère ou sa 
sœur issu d’un don de son père 

 Casser la généalogie 

 Être dépassé par l’évolution  de la société 

 Rupture de la chaîne généalogique 

 Que l’enfant réclame une part d’héritage puisque l’enfant naturel a 

les mêmes droits qu’un enfant de la famille surtout avec la demande 

croissante de levé de l’anonymat 

 La sélection de sperme selon la "qualité " 

 Se poser des questions sur sa descendance inconnue 

 Risque de mal être en croisant quelqu’un qui vous ressemble, trop... 

 Risque de résumer un homme à un distributeur de sperme 

 L’Eglise catholique experte en humanité pointe la danger d'une 
ascendance tronquée : attention !!! 

 Une recherche de paternité par des enfants nés de son sperme, alors 

qu'on a demandé l'anonymat 

 Sentiment d'abandon 

 Erreurs de casting embryonnaire 

 D'attirer la haine des manifestations pour tous 

 Réaliser tardivement qu’on a une descendance et vouloir la 
rencontrer en vain. 

 Être torture par le devenir des enfants 

 Risque que le père souhaite retrouver son enfant 

 Risque que le sperme soit donné a des femmes dont le mode de vie 
n'est pas approuvé par le donneur 

 Se sentir pris au piège suite à une évolution législative 

 Les Eglises refusent toutes une famille sans père On devrait en tenir 
compte 

 Risque d’eugénisme avec la sélection du donneur 

 Être à la recherche de son fils 

 Ne pas pouvoir choisir de donner son sperme à un couple 
Homme/Femme pour ne pas que l’enfant conçu soit privé d’un père 
(au moins sur le papier) 

 Société techno-eugenisee 

 de croire altruiste alors qu’il participe à un marché humain 

 Risque anthropologique que les donneurs les plus beaux ou parfait 

deviennent la seule référence 

 Aucun risque physique 

 Risque de connaître ses enfants à l’âge adulte sans l’avoir désiré 

 Donner des spermatozoïdes a des cas auxquels on ne voudrait pas 
donner : PMA pour femme seule, pour couple de femmes 

 Risque que le don de sperme tourne à une obligation citoyenne de 
fournir du sperme 

 Le manque de don va créer la nécessité de passer à la 

marchandisation du corps humain 

 Délai d’attente plus long pour les couples car moins de donneur 

 Être lâche 

 Risque d'être retrouvé par l'enfant si anonymat souhaité 

 Risque de regretter son don de sperme 

 Rencontrer sans le savoir l'un de ses enfants 

 anonymat 

 Risque choix de l’embryon à implanter = eugénisme 

 Risque de se faire retrouver par l’enfant 

 Un jour de voir quelqu’un dire papa , 

 Risque du remord ? 

 Ne pas connaître la paternité 

 Et si l’enfant vient me chercher? 

 Trop d'enfants par donneurs, vu qu'on manque déjà de donneurs 

 Être écarté de la maternité 

 Risque pour le père qui souhaite rester anonyme d'être recherché par 
ses enfants biologiques 

  

Dérives : Donneur de sperme  

Avantage du donneur : avoir une descendance énorme 
Aujourd'hui la majorité des français est en faveur de l'ouverture de la 

PMA. Merci de ne pas faire passer vos idées pour celles de la majorité 

Un désir ne crée pas un droit 
Le lobbying d’un petit nombre de LGBT va-t-il entrainer une lou que la 

majorité reprouve ? 

Statut du donneur par-rapport a l'enfant ? Nécessité d'un anonymat 
absolu, pour couper court à des situations non voulues par le donneur 

Recommandation: ne pas entrer dans la tentation d'écouter les sirènes 

eugénistes et d'une économie totalitariste. 
Médecine et convenances Savoir faire la différence 

La PMA va dans le sens de l’être humain subordonné aux désirs parfois 

bien intentionnés 
C'est détruire la société dans ce qu'elle a de plus solide: un enfant né d'un 

père ET d'une mère 

Il faut revenir sur la réflexion du bienfondé de la PMA en soi 
La révision de la loi de bioéthique doit utiliser PMA pour un problème 

médical et PDC (procréation de convenance) qui ne se peut s'étendre à 

certaines (majorité) croyances. La loi ne s'adresse pas pour le plaisir d'une 
minorité. 

Savoir faire des différences entre les différentes situations 

On va demander aux médecins de quitter leur métiers pour répondre aux 
satisfactions de certaines femmes. C’est très grave 

Il faut que la loi autorisant la PMA aux femmes ne soit pas proposée 

On doit limiter la Médecine au soin pas aux désirs de transformer 

l'homme 

La médecine doit réparer et pas créer de nouvelles applications qui 

transforment l'homme ou la femme 
L’infertilité sociale n'existe pas 

Changement sémantique et changement d'objectif de la PMA que la 

révision voudrait autoriser pour convenance personnelle. 
C’est nier le rôle du médecin qui est là pour soigner et non pour venir 

Répondre à un besoin égoïste. 

Comment motiver un donneur à donner, si la loi va contre ses convictions 
? A défaut de don par conviction morale ou altruiste, on aurait 

obligatoirement recours à du don rémunéré au donneur 

Privatisation du CECOS  
Une société uniformisée 

Changer les règles du CECOS et accepter des donneurs célibataires 

Homo economicus, le législateur a t il pour rôle de provoquer 
systématiquement un changement de paradigme ? 

Eugéniste : participer à une carte de sélection humaine. 

Nier la nature humaine 
Dérive de sélection pour améliorer la race 

Don gratuit et anonyme 

Acheter des sperm a l’étranger 

L'être humain ne peut pas être fabriqué sans dérive sur sa dignité 

Eugénisme 
Le tri de sperm 

Dérive : que le donneur décide de passer outre son engagement 

d'anonymat en cherchant ses enfants 
Obligation de faire payer la receveuse pour un don, vu le manque de 

donneurs 

Oui à la spermaculture de l'enfant : comme la nature l'exige Ce qui est 
bon pour les céréales est bon pour l'être humain 
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Dérive : la baisse du nombre de donneurs lié aux réticences à savoir leur 
sperme donné à des femmes célibataires/couples homosexuels 

Risque pour le donneur qu il devienne rémunéré 

Eugénisme 

Dérive : la monétisation du don en cas de pénurie 

L’anonymat Soit supprimé 

Appel à des donneurs de pays étrangers, par manque de donneurs 
nationaux 

10 février soirée sur EGB à Lyon avec les musulmans 
Les enfants nés de PMA organisés en association pour réclamer la levée 

de l’anonymat on en parle quand ? 

Faire payer le sperme à l'avenir 

Choix du donneur selon son génotype 

Cf "Homo Sapiens" et Homo Deus de Harari, la pensée du moment 

Se prendre pour Dieu 
Don de sperme rémunéré 

 

 


