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La fabrique des bébés. 
 
Françoise Brulliard, cadre supérieur de santé à l’AP-HP ; intervenante au séminaire de recherche 
Humanisme Transhumanisme Post humanisme du Collège des Bernardins. 
 
 
Ou comment des techniques comme la PMA ou le DPI, dont le but est d’aider les femmes à avoir un enfant, 
ou à ne pas transmettre une maladie génétique invalidante souvent mortelle, se sont trouvées projetées hors 
du monde médical soignant et, sommés de répondre à des revendications sociétales de tous ordres. 
 
Ces demandes sont particulièrement entendues par des cliniques et des centres de fertilité qui, suivant les lois 
de leurs pays d’appartenance, proposent leurs services : FIV, FIV avec donneurs pour parents hétéro ou 
homosexuels, DPI, choix du sexe de l’enfant, choix de donneurs et donneuses où se déploient les fantasmes 
de l’apparence, du niveau intellectuel,  de critères religieux ou sociétaux. 
 
Si ces situations paraissent éthiquement contestables, elles sont incontestablement lucratives. On estime ce 
marché de la PMA à douze milliards de dollars par an aux USA, et plusieurs centaines de millions en Inde, 
considéré comme la version low-cost des pratiques américaines. 
 
L’homme n’a pas eu besoin de la technique pour alimenter sa tentation eugéniste. Platon, déjà, évoquait le 
choix des parents pour obtenir une heureuse progéniture. Des tentations d’états, de l’Allemagne nazie aux 
manœuvres eugénistes des USA, des pays nordiques au siècle dernier, jusqu’à Singapour aujourd’hui (qui 
n’autorise que les femmes diplômées à avoir plus d ‘un enfant) tout cela c’est fait sans recours à la PMA.  
Les centres de fertilité construisent un discours, à grand renfort de statistiques, qui  permet la neutralisation 
de toute réflexion éthique. 
 
La reproduction humaine « normale » est décrite comme un mécanisme au rendement décevant, aux 
résultats souvent imparfaits. Un discours techno-sophiste tend à discréditer la nature en comparant des 
phénomènes apparemment semblables. Confronter le taux de réussite de la fécondation naturelle qui porte, 
sauf exception sur un embryon, avec celui de grossesses multiples suite à l’implantation de plusieurs 
embryons, obtenus après une « super ovulation », ne peut être que favorable statistiquement à la PMA. 
 
Enfin, afficher des résultats positifs pour des patientes qui n’ont pas de problème de fertilité ne relève peut-
être pas de l’exploit. Ainsi des offres « gestation garantie en 24 mois » s’adresse à des femmes qui ont déjà un 
enfant, mais permet le « family balancing » à savoir choisir le sexe de son enfant, pratique reconnue par les 
autorités américaines de l’American Society of Reproductive Medecine. De même, sont validées les 
inséminations avec du sperme de donneurs décédés. Là aussi, les naissances post-mortem sont présentées 
comme ancestrales, existant depuis l’Antiquité, énonçant une fois de plus un sophisme, en comparant la 
naissance d’un enfant conçu par un père vivant, et né après sa mort, avec la naissance d’un enfant, conçu de 
son père mort. 
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Ces établissements sont souvent adossés à des banques de gamètes et recrutent des donneurs   sur des 
critères de qualité biologiques et génétiques. Les prérequis sont d’abord physiques, plutôt jeunes, grands et 
beaux. Viennent ensuite les performances intellectuelles : le niveau universitaire est obligatoire (les donneurs 
ou donneuses de niveau doctorats forment même une catégorie distincte,  plus onéreuse).  
Cette fabrication d’embryons à partir de toutes sortes de gamètes : parents, donneurs de banques, 
techniques nouvelles à trois ADN (transplantation du noyau d’un ovocyte d’une femme dans un ovocyte 
énucléé d’une autre femme) génèrent une multitude d’embryons dont un nombre conséquent reste stocké 
dans l’azote liquide. Cette suspension du temps, convoque une « éternité technique » inédite, qui n’est pas 
sans rappeler  l’enfer de glace évoqué dans les textes sacrés indiens : les Upanishads. L’embryon et son destin 
ne relèvent plus automatiquement du même temps que celui de leurs géniteurs. L’azote liquide arrête le 
temps et un jour la technique et surtout la loi permettra certainement de faire naître un enfant hors de son 
temps de conception, une ou plusieurs générations après.  
 
L’enfant devient le résultat d’un projet parental pensé, fabriqué dont la réussite devra être évaluée. Ce que 
Philip Kitcher appelle « l’eugénisme du laisser-faire », un eugénisme libéral, individuel, répondant à des 
impératifs de désirs fantasmatiques ou de situations sociétales. 
 
 Une réification des enfants s’opèrent ainsi dans la réalité, mais surtout dans les esprits.  
Hans Jonas nous mettait pourtant en garde : « Le futur n’est représenté par aucun comité. L’inexistant n’a 
aucun lobby et les enfants non encore nés sont sans pouvoir. »1 
 

                                                           
1
 Hans Jonas, Le Principe Responsabilité, Paris, Cerf, 1990 p. 44. 

 


