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« Le bébé parfait » 
 

Notes prises par J Ph Metzger 

Danielle Moyse : « Naître dans l’horizon du projet parental » 

La mise en garde de Martin Heidegger 

Dans une lettre adressée à Annah Arendt du 12 avril 1968 Heidegger écrit : « Quels enfers l’être humain doit-il 
encore traverser avant d’apprendre qu’il n’est pas tel qu’il serait susceptible de se faire lui même » ? Comment 
le philosophe a-t-il pu pressentir que se faire lui-même était un danger pour l’avenir de  l’homme ? Heidegger 
était lié avec le physicien Weizäcker et avait une connaissance de la science de son époque lui permettant de 
participer à une discussion entre ce dernier et son collègue physicien Eisenberg. Il estime que l’avenir de 
l’humanité est davantage menacé par le projet de l’homme de se fabriquer soi-même que par le risque 
nucléaire. « Ce qui se développe aujourd’hui  en biophysique fait que dans un temps prévisible nous serons en 
mesure de faire l’homme, c’est à dire de le construire intégralement dans son essence organique selon ce dont 
on a besoin, des hommes adroits ou malhabiles, des intelligents et des imbéciles. On ira jusque là. » 
Il exprime l’inquiétude sur le risque d’un eugénisme positif. 

Vers l’eugénisme négatif 

Actuellement une tendance lourde est celle d’une forme d’eugénisme négatif aboutissant à éliminer ceux qui 
sont indésirables pour une raison ou une autre.Il se peut que la rencontre entre l’informatique et la génétique 
puisse banaliser l’accès à a diffusion par Internet d’informations génétiques concernant n’importe qui.Les 
enfants trisomiques sont éliminés dans 90% des cas dans les pays du Nord. En Asie ce sont les enfants à naître 
de sexe féminin .De telles éliminations ne sont nullement à l’origine d’une culpabilité collective. 
Le déséquilibre du ratio fille/garçon résulte de la rencontre d’archaïsmes sociaux (dots exhorbitantes des filles) 
et de l’échographie prénatale moderne.Le roman d’Amin Malouf de 1990 intitulé « Le premier siècle après 
Béatrice » avait prédit qu’il en résulterait des violences à l’encontre des filles, malgré leur relative rareté. L’Inde 
actuelle avec un déficit de 37 millions de filles justifie cette prévision et le viol y est devenu un fléau social 
majeur. 
Le tri des naissances en fonction des « valeurs » d’une société ne peut qu’engendrer des catastrophes. 
L’eugénisme prénatal est inhérent au projet humain d’autoproduction qui est déjà en cours. 
Si la naissance n’est qu’un produit du vouloir et ne s’inscrit pas dans un horizon d’accueil il est certain qu’on en 
vient à considérer certaines naissances comme inacceptables. 

Incompatibilité entre l’amitié et le projet de se faire soi-même. 

Selon Heidegger, «l’amitié  est la bienfaisante faveur qui dispense à l’autre son être ». Là où il n’y a que la 
volonté de se faire soi-même, il n’y a plus de place pour l’amitié. 
Là où il n’y a pas d’amitié il ne peut pas y avoir d’humanité en son accomplissement le plus propre.Le projet 
d’un homme autoproduit est un projet proprement inhumain réalisé sous sa forme extrême par le Nazisme 
mais pouvant être le fait de techniques médicales sophistiquées. 

Fondement philosophique de la métaphysique des temps modernes. 

Le fondement philosophique des temps modernes est que nous pourrions être en possession de notre « 
essence ». Chez Descartes le sujet se définit lui-même à partir de la réflexion : « Ego cogito, ergo sum ». 
Descartes a encore besoin de Dieu comme garantie ultime.Après Nietzsche et la mort de Dieu, l’homme 
s’approprie la volonté de tout créer lui-même et nourrit le projet d’entrer en possession totale de lui-même. 
L’homme se pense comme sujet.Dans ce contexte, la naissance est un processus d’autofabrication. Or selon le 
psychiatre américain David Cooper lors de la naissance la tâche de la mère  est de produire un « champ de 
possibilités » permettent à l’enfant de devenir une autre personne. Comment exister en étant le produit du 
projet d’un autre, dans l’horizon duquel ne peut s’inscrire que la perfection ?  
Toute naissance est un travail d’ouverture vers le champ du possible. 



Arnold Munnich : « Tu choisiras la vie « (Deutéronome 30; 15). 

De la clinique à la recherche en génétique. 

L’intervenant se présente comme clinicien et chercheur généticien. Il souhaite témoigner de ce que les 
personnes qui consultent expriment.Les consultations au nombre de 40.000 par an réunissent un médecin, un 
psychologue et un chercheur généticien. 
La perfection n’existe pas. Dans une perspective de nomination du mal il est nécessaire de procéder à un 
séquençage de 50.000gènes.Chaque nucléotide est séquencé 250 fois aboutissant à une profondeur 
d’exploration permettant d’atteindre une certitude sur la réalité de la constitution génétique de 
l’échantillon.Chaque individu est porteur de dizaines d’anomalies génétiques qui ne s’expriment pas lorsque 
l’autre parent n’est pas porteur de l’anomalie.L’éradication des maladies génétiques est inaccessible car le 
réservoir est constitué des porteurs de gênes. Un tiers des maladies génétiques est constitué d’accidents dont 
les parents ne sont pas porteurs.Maladie génétique ne signifie pas maladie héréditaire. Les parents demandent 
quelle est la cause de la maladie, s’il y a un remède et s’il n’y en a pas que peut-on faire pour éviter que cela ne 
recommence. 

Quatre points d’observation. 

             Le diagnostic néonatal dépiste les maladies les plus fréquentes : la phétylcétonurie, l’hypothyroïdie, 
l’hyperplasie congénitale des surrénales, la mucoviscidose. Dépister équivaut à traiter. 
            Le dépistage prénatal implique que l’on soit au courant d’un risque de maladie incurable déjà reconnue 
dans la famille. Dans ¼ des cas il y a proposition d’interruption de grossesse, décision douloureuse car elle 
aboutit à nier l’enfant atteint. 
            Le diagnostic pré-implantatoire concerne des embryons fécondés in vitro qui, porteurs de l’anomalie ne 
seront pas implantés in utéro. 
           Le diagnostic préconceptionnel, pour les maladies incurables fréquentes, explore le statut du second 
membre du couple lorsque le premier est porteur du gêne d’une maladie incurable fréquente. 
Le dépistage néonatal est obligatoire ; le dépistage prénatal et préimplantatoire est proposé.Le diagnostic 
préconceptionnel est possible. 
 

Trois types de situation  

            Le petit nombre de  maladies très fréquentes : mucoviscidose, myopathie de Duchenne de Boulogne, 
anotrophie spinale. 
           Un nombre immense de maladies singulières qu’on ne pourra jamais dépister. 
           La situation (1/3) où la maladie n’est pas héréditaire.Les parents ne sont pas porteurs. La mutation a été 
trouvée. Il n’y a pas de risque de récidive. C’est une grâce de le dire et c’est une délivrance de l’entendre. 
La nomination d’une pathologie génétique est en soi un projet thérapeutique.    
     

Gilles Grangé : la demande du Bébé parfait. 

 
L’intervenant, échographiste reconnu, fait à partir de son expérience de terrain une brillante présentation sur 
le mode thème et variations à partir des concepts suivants : 
 
- la liberté : confrontée à la notion de détresse pris en compte par le législateur 
- le choix : éclairé, anticipé confronté à la brutalité de la situation concrète 
- le handicap : lieu de la prise de soins et du don  
- le statut de l’embryon : fonction de l’âge gestationnel ? 
- la vie : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » 


