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Classification des VERBATIM  

BENEFICES 
(381 VERBATIM) 

 
Personnage 1 : L’ENFANT  

73 VERBATIM 
 
Juridique : 5 

 Pas d’avantage à naître sans père car droits de l’enfant inchangés depuis 2005  
 Comment réclamer un droit au sperme pour des femmes qui par ailleurs refusent de le 

recevoir naturellement ? 
 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. 

 Si on fait une loi... 
 La question : c’est allons-nous faire une loi ou pas ? Nous n’allons pas écrire une loi si nous 

la refusons. 
 

 
 
Philo/éthique : 27 

 Vivre en étant désiré et au sein d’une famille aimante  
 Connaître la vie, avoir la chance de vivre 
 Etre, plutôt que ne pas être (2) 
 Joie de vivre pour lui, son entourage. Un entourage pour notre monde 
 Etre vivant et désiré par une femme qui a un projet pour lui 
 Venir au monde 
 Pas confronté à la violence paternelle  
 Naître est mieux que ne pas naître. L’enfant peut être aimé même par une femme seule  
 Naître (5)  
 Pas d’avantage (9). 
 Je ne suis pas certaine que l’enfant y trouve un avantage 
 J’ai du mal à voir un avantage pour l’enfant si l’avantage est un plus 
 Bénéfices Zéro.  Nocivité : moi et mes descendants ne connaîtront jamais leur généalogie 

paternelle, où sont mes cousins ? 
 Les responsables de banque de sperme indiquent l’insuffisance des dons de sperme 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 Homme-Femme en attente souffrant de 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 boîte de pandore, 
ne devrions-nous pas prendre le temps d’un véritable débat préalable sur l’impossibilité de 
la marchandisation du corps humain ? 
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Religieux/théologique : 0 
 

 
Sociologique : 11 

 Participer à la communauté humaine 
 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 voire 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 tolérant à leur existence... 

 9 mois pour accoucher... mais pourquoi faut il accoucher ? Faut-il une loi sur la PMA ? 
 Naître et participer à la construction d’un monde plus juste 
 Une femme qui souhaite accéder à la PMA peut le faire via l’Espagne, le 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 
 Progresser dans les mentalités 
 Participer à la création du nouveau monde 
 Naître puis vivre auprès d’une personne ayant désiré sa présence 
 La Femme ou La Société ? 
 

 
Psychologique : 8 

 Perte de repère pour l’enfant  
 Connaître ses origines, comment il a été désiré et conçu dans un cadre légal et sécurisant 
 Satisfaire un désir de maternité quand elle n'a pas trouvé l'homme avec lequel elle désire 

faire un enfant 
 Être vraiment désiré et aimé. Les femmes seules ont forcément pensé et construit leur 

projet familial 
 Un enfant désiré 
 Exister. Avoir une mère qui l’a désiré.  
 Un enfant vraiment désiré 
 Venir au monde en étant désiré dans un projet familial réfléchi. 

 
Economique : 0 
 
 
Scientifique // technique : 1 

 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. 

 
 

 
Anthropologique :  21 

 L’enfant doit avoir un père et une mère 
 Vivre (2) 
 Naître est une chance une joie d’être Au monde 
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 Il y a beaucoup d’avantages à naître. Je serai peut-être un grand artiste ou un grand 
scientifique 

 Naître au monde 
 Naître et vivre avec une mère qui l'aime et l’a 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 

 Pourquoi poser la question dans ce sens ? Il n'y a pas d'avantage pour l'enfant 
 On ne parle que des inconvénients au contraire, non ? En tout cas ceux qui parlent fort. 
 Je ne suis pas certaine que l’enfant y trouve un avantage 
 Pour l’instant le dialogue est faussé. J’aimerais qu’on parle AUSSI des inconvénients. Ça 

s’appelle l’équilibre 
 Un enfant né d'une PMA sans père n'a aucun avantage par rapport à un enfant né dans un 

couple. 
 Avantages pour tous 
 Découvrir le monde, le lien à l'autre 
 Être au monde, voyager, créer. Vivre 
 Jaillir à la vie 
 L’enfant à naître 
 La joie d’exister 
 Pouvoir apporter un témoignage de la réalité du parcours que l’on vit lors de cette quête. 

Aussi belle soit-elle. Des montagnes émotionnelles, psychologiques et financières 
nourrissent cette quête. Ce qui n’est au fond qu’une quête vers l’amour d’un être à venir. 
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Personnage 2 : La MERE 
178  VERBATIM  

 
 
Juridique : 8 

 Se fait plaisir au nom d’un droit à l’enfant 
 Pouvoir accéder à l’enfant sans relation sexuelle avec un homme considéré comme un viol 
 Respect de la loi 
 Eviter de devoir faire un enfant dans "l'illégalité " 
 Une femme seule a le droit à la parentalité (2) 
 Mes désirs sont des droits 
 Avantage pour la femme : répondre à un désir personnel : mon droit, mon enfant à moi, rien 

qu’à moi. 
 
 
Philo/éthique : 18 

 Vivre la maternité, donner l’amour à un enfant 
 Ne pas s’engager à long terme avec un enfant. 
 Bonheur d’être mère.  
 Bref. ... Un avantage égoïste 
 Je suis heureuse… égoïstement 
 Eviter les maladies génétiques 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 parfait (2) 
 Choisir les caractéristiques physiques de l’enfant à naître 
 Si PMA pour Les femmes : a quand la GPA pour les hommes ? 
 Avoir un enfant n'est pas un médicament pour soigner mes frustrations 
 Facilité 
 Aucun bénéfice (4) 

 
Religieux/théologique :  0 

 
Sociologique : 56 

 Eviter d’aller dans un pays étranger 
 Je fais, les autres paient ! 
 S’inscrire dans la société en étant mère, être utile. 
 Indépendance de la femme 
 Satisfaire le désir de maternité. 
 Assurer une descendance 
 Avoir un projet familial 
 Être seule 
 Avoir un enfant, même seule 
 Fierté de l’avoir fait toute seule 
 La femme est libre. Je le rappelle pour certains primates. Elle est pourvue d’un cerveau 

aussi. 
 Me passer d’un homme, Choisir mon sperme, Dominer les hommes 
 Pas de prise de tête avec un homme 
 Éviter l'artisanal et les mauvaises rencontres qui vont avec 
 Bénéfice mère : Me passer du père encore aujourd'hui incontournable 
 Éviter un conjoint, Se faire plaisir, Être maman, Faire payer par la société mes caprices 
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 Avoir un enfant sans coucher (3) 
 Peut on parler de ce qui existe déjà à l’étranger. Espagne, Danemark, Belgique, installé 

depuis 20 ans. 
 Eviter d’aller à l’étranger Belgique, Espagne (3) 
 Tout cela est installé à l étranger. Peut-on en parler ? On parle d’égoïsme. Encore une fois   

c’est une question d amour. 
 Prouver que la réalité familiale évolue 
 Être libre d’accéder à l’enfant 
 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. 
 Une telle loi va fracturer la société 
 Mes parents pourront chanter Goldman "elle a fait un bébé toute seule..." 
 Assumer fièrement les différences d'une société plurielle 
 La société évolue. Ouvrez les yeux 
 Ne pas partager l'enfant avec un autre 
 Être autonome dans son désir sans le situer dans un désir partagé 
 J'ai eu ce que je voulais sans m'être engagée 
 Choisir de ne pas laisser un enfant avec son père 
 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. 
 Permettre aux femmes homosexuelles d'avoir des enfants 
 Construire un projet cohérent 
 Transmission et projet familial 
 Accueillir un enfant en son foyer 
 Avoir le choix 
 Le bonheur d’être Maman 
 Ne pas se soumettre aux diktats de la société pour devenir mère 
 Transmettre sa vision du monde à des enfants, sa TOLÉRANCE 
 Je souhaite donner un témoignage concret. C’est un parcours plein d’émotion. Centrée sur              

l’enfant et son devenir. 
 Il faudrait savoir si les femmes qui veulent la PMA ont déjà avorté 
 Hédonisme 
 Responsabilité de la femme 
 Autonomie de la Femme 
 J'irai voir mon ex 
 Vous avez une mauvaise idée de la femme 
 Pouvoir se faire avorter si elle change d’avis 
 Être suivie par des médecins, être dans la légalité, être reconnue aux yeux de la société, 
 

 
Psychologique : 54 

 Satisfaire un désir égoïste (6)  
 Egoïsme (2)  
 C’est de combler son désir (égoïste ?) d’être mère 
 Satisfaire un caprice personnel 
 Tout l’enfant pour elle seule sans partage 
 « Sentiment » de toute puissance 
 Me faire plaisir (2)  
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 Désir individuel 
 Un enfant où je veux quand je veux => le désir seul de la femme 
 Pas d’homme OUF ! L’androphobie n’est pas un délit 
 J’ai ce que je veux, (2) le reste, tant pis pour lui 
 J’aime tellement mon enfant que je vais le priver de père. 
 Je ne suis pas homosexuelle, je ne partage aucune tendresse, au moins j’aurai un enfant 
 Être maman, le plus bel événement du monde 
 Satisfaire son besoin d’enfant 
 Satisfaire son désir d’être mère (3)  
 Satisfaction du désir d’enfant (5)  
 Être parent d'un enfant qui a été désiré (2) 
 Pouvoir apporter de l'amour, transmettre la vie à un enfant. 
 Joie d'être mère 
 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 souci énorme de l’enfant. Des conséquences de 
ses actes. Remettre de l’humanité et du concret dans le débat. 

 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 
 Accéder à la maternité 
 Indépendance de la femme 
 Ne pas s’engager à long terme avec un enfant. 
 Ne plus souffrir de ce manque  
 Ne pas avoir à supporter un mec (2) (ou plusieurs)  
 Evacuer l’homme de l’équation 
 Posséder un enfant 
 Avoir un enfant 
 Vivre une grossesse 
 Transmettre la vie 
 Combler un manque affectif 
 Je chercherai le géniteur 
 Être reconnue dans son désir profond, qui pour x raison ne peut être réalisé dans une vie de 

couple hétérosexuel 
 Échec de la vie si l’enfant n’est pas là. 

 
 

Economique : 6 
 Gratuité 
 Gratuité via prise en charge par la CPAM 
 Faire payer mon choix par la société 
 Faire des économies, transférer les frais sur les autres 
 Pouvoir se payer un luxe 
 Satisfaire un désir égoïste aux frais des contribuables et des travailleurs 

 
Scientifique technique :  11 

 Comment vais je choisir le sperme ? 
 Fécondation gratuite et sécurisée grâce au tri du sperme 
 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. 
 La qualité du sperme est en baisse inquiétante, un jour tout le monde en arrivera là 
 Avoir un sperme de bonne qualité 
 Égalité PMA > GPA 
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 Limiter les risques de transmission de MST lors de rencontres malheureuses 
 Santé préservée 
 Lutter contre l'infertilité que je me suis créée 
 Encadrement des pratiques médicales 
 Proximité des structures médicales 

 
Anthropologique : 25  

 Avoir un enfant même sans conjoint 
 Devenir mère (4)  
 La maternité  
 Le bonheur de la maternité et d’avoir une descendance 
 Transmettre des valeurs fondamentales, aimer être aimé 
 Avoir un enfant conforme à son souhait 
 Se sentir responsable d’un être 
 Satisfaction de dépasser la nature  
 Se croire plus forte que la nature 
 Ne pas être tributaire de la nature 
 Mère super héros, pouvoir contrer les lois de dame Nature ! 
 Être toute puissante dans la transmission de la vie 
 Le règne du moi je ! 
 Me sentir toute puissante mon enfant me devra tout ! 
 Faire ce que l’on veut quand on veut. 
 Un enfant, seule où je veux, quand je veux ! (2) 
 Je veux... j'ai eu... Et toc ! 
 La femme avec un mari, s’ils ont des problèmes d’infertilité 
 Aucun avantage par rapport à une mère unie à un père. 
 La vision du monde à son enfant : celle d’un Monde qui s’éteindra sans l’altérité 

complémentaire homme-femme. Quel avantage : supprimer l’homme du monde ! 
 Réalise sa capacité génétique  
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Personnage 3 : Le donneur de sperme 

130   VERBATIM  
 
 
Juridique : 3 

 Avantage du donneur : ne pas avoir besoin d être père avec les conséquences (2)  
 Le droit au sperme est il un droit fondamental ? 

 
 

 
Philo/éthique :  13 

 Les possibilités techniques diffèrent des contours souhaitables pour l'humanité 
 Un enfant fabriqué = être humain mesurable = valeur finie 
 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 ? 
 Donner un spermatozoïde n’est pas donner un enfant 
 Altruisme 
 L’embryon est un enfant ou pas ? 
 Diminuer le nombre de donneurs qui ne veulent pas donner à des femmes homosexuelles 

ou célibataires 
 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 
 Gagner de l’argent si on change la règle surtout s’il est prix Nobel comme aux USA 
 Se croire altruiste. 
 Le père n’est pas un simple donneur 
 

 
Religieux/théologique : 5 

 Destruction de la société judéo chrétienne  
 L’homme participe à la création  
 Se croire le Grand Créateur 
 Un homme qui a eu un enfant se voit-il encore comme un grand Créateur ? 
 Où est la Parole créatrice ??? 

 
 

Sociologique : 48 
 Une demande d’enfant par personne pour couples homosexuels 
 Il passe ses gamètes sans avoir à éduquer un enfant pendant 20 ans 
 Joie de contribuer au bonheur d’une mère 
 Anonymat et don généreux 
 Avoir une descendance multipliée (3) 
 Participer à donner la vie 
 Participer à la vie, se sentir utile 
 Altruisme désir d’aider des femmes qui n’ont pas d’autre possibilité d’avoir un enfant 
 Aider une femme 
 Il va falloir modifier les manuels scolaires.... 
 Donner la priorité à la technique est tendance 
 Fait-on des débats pour des femmes qui font des enfants dans n’importe quelle situation ? 
 Réclamer l’enfant quand ça lui chante 
 On est en train de parler de donner la vie, pas de tuer des gens là... Le débat n'est pas 

exactement le même... 
 Participer à la destruction de la société 
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 Famille traditionnelle ça ne veut rien dire... Je dirai famille normale 
 Je respecte les familles traditionnelles. Respectez-moi... 
 Participer à une société altruiste, tolérante 
 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 
 Créer une société telle qu'imaginée au préalable 
 Plaisir de participer collectivement à une société 
 Plaisir personnel… Au détriment de l'intérêt de l'enfant... Et de la société 
 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 
 Permettre à une femme d'avoir un enfant 
 Ne pas devenir inutile 
 Faire un don pour permettre qu'une vie humaine ait lieu 
 Se sentir utile à la société 
 Être généreux. 
 Acte généreux, mais peu "d'avantages" pour le donneur 
 Se faire évincer de la conception 
 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 
 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 souci de tolérance... Ahhhh la tolérance !!! 
 Aider une personne de son choix, et non pas anonymement. Donc, pouvoir cibler son don 
 Permettre à des femmes d'accéder au désir de maternité 
 Il manque déjà du sperme 
 Aider l'autre, donner sans contrepartie 
 Envie de faire un don 
 Participer à des projets de vie 

 
 
Psychologique : 19 

 Don naturel  
 Un don gratuit 
 Naître : mais l’avantage est discutable au regard des problèmes qui naissent.  
 Se croire généreux. Croire que l’on va combler « la souffrance » (2). La supprimer chez la 

femme (2) 
 Plaisir personnel au détriment de l’enfant 
 Est-ce un bénéfice d’engendrer et de ne pas connaître sa descendance ? 
 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 

 Donner une possibilité pour apaiser une souffrance 
 Peut-être que le plus important est juste de l'écouter cette souffrance, qu'elle ne soit pas 

taboue. De là à répondre concrètement ?  
 La souffrance de ne pas avoir d'enfant vaut-elle le sacrifice d'un enfant sans père ? 
 Fierté, avantage psychologique du don en général, au même titre que d'autres dons 
 Permettre à des personnes qui ne peuvent avoir un enfant d'en avoir un après avoir eu le 

bonheur d'être soi-même père 
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 Penser qu’on va avoir une grande descendance 
 Avantage du donneur : avoir une descendance énorme 
 Me multiplier 
 Le père n’est pas un simple donneur 
 

 
Economique : 5 

 Le stock est bas, les prix vont monter, ça ne va pas rester gratuit longtemps, qu’est-ce que je 
suis un type bien ! 

 Gagner de l’argent 
 Faire du fric, Se croire généreux bêtement 
 Si le don devient rémunéré, se faire un peu d'argent, soit d'appoint, soit moyen principal de 

vie (pour les stakhanovistes) 
 AUJOURD HUI anonyme et gratuit Et DEMAIN ? 

 
 

Scientifique // technique : 10 
 La technique vaincra-t-elle l’humanité ? 
 Le grand remplacement technologique 
 Trop de médical tue la parole partagée 
 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 qu’on recourt à la PMA qu’on va mentir à l’enfant. D’ailleurs 
ce sont des parcours très médicalisés. On transmet donc généralement des infos scientifiques 
 Important de comprendre la technique pour comprendre le fond 
 Comprendre la technique et le fond pour philosopher  
 PMA = GPA 
 Sélection des donneurs selon quels critères ? 
 Il croit donner de façon anonyme... Leurre 
 Avantage donneur : Solvabilité du sperme ? 

 
 
Anthropologique : 27 

 Etre généreux 
 L’homme n’est pas un distributeur de sperme  
 Que pour les couples hommes et femme en situation d’infertilité 
 La souffrance ne justifie pas tout 
 La technique on s'en moque. On peut tout faire… La question est le bon sens dans l'intérêt 

général 
 Homme animal 
 Avantage pour le donneur : permettre à la race humaine de devenir meilleure 
 Si le père était fondamental au développement de l'enfant pourquoi son apport deviendrait-

il aujourd’hui accessoire ? 
 La science, le légal, le culturel évoluent. Peut on considérer une constante anthropologique 

sur la valeur de l’être humain ? 
 Pourquoi vouloir faire évoluer une société vers le surhomme défiant toutes les lois de la 

nature ? 
 Aucun avantage (4) 
 S'abstraite du réel et de ma nature 
 Savoir que l'on a engendré sans en avoir les contraintes 
 Aucun à part flatter mon narcissisme 
 Volonté de puissance 
 Jouissance personnelle 
 Quelle anthropologie sous-tend la PMA ? 
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 Tout évolue 
 Répondre à un besoin égoïste 
 Je cherche mais je ne vois pas d'avantage sauf satisfaire à un désir égoïste de la femme 
 Aider les autres, ça devrait plaire aux cathos 
 Aider son prochain 
 Se croire en super géniteur 
 Moi homme : je ne suis pas un distributeur de sperme 

 

 
 
 
 


