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La PMA Parlons en ! 
31 janvier 2018  

 

Classification des VERBATIM  
DERIVES  

256 VERBATIM 
 
 

Personnage 1 : L’ENFANT  
136 VERBATIM 

 
Juridique : 7 

 Un droit au sperme (2) 
 Rupture de filiation 
 Juridiquement refuser un enfant qui ne plait pas 
 PMA avec tri des embryons diagnostic pré-implantatoire l’enfant deviens 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 

 Le droit de l enfant inscrit dans la convention internationale des droits de l enfant 
deviendra caduque. Art 7 impossible 

 Le droit de l’enfant ne supporte –t-il pas tous les autres droits ? 
 
 
Philo/éthique : 32 

 L'enfant objet de désir (3) 
 Obligation de fournir du sperme aux femmes qui réclameraient un droit au 

sperme 
 "Chosification" de l'enfant (5), réification (3) 
 Chosification : honte d’avoir été l’objet d’une transaction 
 Objet et non sujet I (3)  
 Objet finance  
 L’enfant est-il un dé ?  
 Fabrication (2) 
 Enfant customisé : choix du sexe, couleur des yeux, couleur de peau, élimination 

des enfants malades) 
 Objet pour soi et non pour lui 
 Dans le contexte de « Balance ton porc » risque de marchandisation, refus des 

hommes.  
 Disparition totale  du bien de l’enfant 
 Vouloir un enfant parfait  
 L’amour doit il tout autoriser ? 
 Considérée l'enfant comme un choses, un du 
 Contrôler la survenue des désirs ou tout désir doit être assouvi? 
 L'enfant est il un dû ? 
 Dé-responsabilité développée 
 Absence d'engagements 
 Penser pouvoir vivre sans altérité 
 Considérer une éthique évolutive 
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 Un débat éthique peut il être démocratique ?  
 Un enfant pour sa mère  
 Conformité de l’enfant (sur mesure) 
 Comment se construire alors qu’on a été l’objet d’une transaction. Le CCNE a 

modifié sa composition en 10 ans. On peut passer de A à non A ; aucune sécurité 
n’est possible  il n’y a pas de limite aux dérives. 
 
 

Religieux/théologique : 2 
 Théologie : devenir le Créateur 
 Négociation de l’origine de l’homme  

 
Sociologique : 4 

 Société où le désir est roi 
 Développer une société de sur consommation 
 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 
 Technique pour riches  

 
Psychologique : 19 
 

 Perte de repère pour l enfant 
 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 

 Enfant sans repère qui va rechercher sans possibilité de les trouver ses origines 
 Grandir sans père (2) 
 Dissolution d’altérité sexuée  
 Construction d’altérité sexuée fragilisée  
 Toute puissance de la mère (2) ( vouloir tout programmer) 
 Contrôle excessif, ne pas accepter le hasard  
 Recherche obsessionnelle du père  
 Désir scopique et passager  
 Abandon possible(3) 
 Se chercher un p ère en dehors de sa mère 
 Avoir des pères qui n’en sont pas vraiment  
 Pas de famille 
 L’enfant n’a plus sa place  

 
 
Economique : 28 

 L’enfant que l’on peut acheter (10) 
 Marchandisation (8) 
 Marché potentiel comme en Espagne et Canada : gamètes achetées 
 Création du commerce d’enfants. 
 Marchandisation  choisir le sexe 
 Le sperme à quel prix ? : (4) 
 Non gratuité du sperme 
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 Explosion du coût financier pour une médecine qui ne répare pas mais qui 
comblerait une limite physique 

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

 
Scientifique technique : 23 
 

 Choix du sexe de l’enfant et autre : (5) 
 Tri/ selection des embryons (5) 
 L'enfant sur mesure est un vrai risque puisqu’il est fait de manière artificielle 
 Un enfant quand je veux, comme je veux. 
 Au lieu de réparer, cette médecine augmente et améliore 
 Risque de toute puissance et d'aliénation au système technicien 
 Augmentation à l’infini du nombre de parents 
 Si l'enfant n'est pas conforme, je le jette, je le revends : (4) 
 Risque sur la santé du bébé en raison des techniques ou produits chimiques 

utilisés pour la PMA .. 
 En cas d'implantation de plusieurs embryons que fait-on des surnuméraires ? 
 On parle de donneur anonyme, or compte tenu des techniques actuelle on peut 

retrouver ses origines 
 Co-sanguinité  

 
Anthropologique : 11 

 Dérive anthropologique 
 Chercher à créer l'enfant parfait/eugénisme : (10) 
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Personnage 2 : La MERE 
75 VERBATIM  

 
 
Juridique : 4 

 Pourquoi refuser les limites que la société a préconisées ?  
 Ne plus avoir conscience des lois naturelles : 1 père 1 mère pour un enfant 
 Risque de promouvoir la GPA pour les couples « hommes » (2) 

 
Philo/éthique : 16 

 La femme peut se passer de l'homme 
 PMA pour tous PMA de convenance 
 Éviction de l’éthique 
 Dérive éthique sous contrainte de la société 
 Affranchissement total de la nature humaine 
 Généralisation du relativisme 
 Fabrication de la loi morale par le politique 
 On court en avant sans réfléchir à ce vers quoi on se dirige 
 Contraindre à la suppression des enfants handicapés 
 Satisfaire son désir personnel sans regarder l’intérêt de l’enfant  
 Assouvir ses besoins égoïstes 
 L’enfant n’est pas un objet de consommation. 
 Rechercher le meilleur centre pour avoir le meilleur enfant => business 
 PMA pour tous ?   
 Toute puissance (volonté de tout contrôler et s’apercevoir que ça ne marche pas 

tout le temps et pour tout…) 
 L’enfant quand je veux, comme je veux. 

 
 

 
Religieux/théologique :  0 

 
Sociologique : 19 

 Être jugée par les franges réacs de la population 
 Féminisme exacerbe 
 Promouvoir un modèle anormal 
 Enserrer la société dans un égoïsme de plus en plus 
 Retour ou promotion d’une société matriarcale ? 
 Promouvoir un modèle anormal de MERE 
 Pour la femme et l’enfant, être jugés coupables vis a vis des fondements de la 

société, sans avoir été écoutés 
 Cette forme de procréation n’est elle pas au bénéfice de la société ?  
 Déstructuration de la famille 
 Promotion des « solitude », d’une société de femmes isolées 
 La PMA pour toutes : dérive 
 Permettre la PMA aux femmes seules (3), aux « couples » de femmes (2) 
 Individualisme de la société : toujours plus. 
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 Que la PMA soit une banalité 
 La place de l’homme dans la société  
 

 
Psychologique : 7 

 Où est le plaisir du sexe ? 
 Absence d’autorité par manque de père. 
 Indifférent à l’enfant de vivre telle situation ou un autre. Dans la réalité ce n’est 

pas le cas , surtout pour les autres enfants. Faut il la coercition ? 
 L’enfant n’est pas un objet de consommation. 
 La toute puissance de la mère (2) 
 Parentalité totalisante en 1 personne 
 Primauté de désir d’enfant. 
 

 
Economique : 7 

 Marchandage/marchandisation de l’enfant (3) 
 Coût d'opportunité par rapport à d'autres techniques qui ne pourraient plus être 

financées 
 Monnayer le don selon la notoriété 
 Prise en charge par la sécurité sociale 
 PMA de convenance  

 
 
Scientifique technique : 17 

 La PMA est un acte technique, une manipulation et c’est déjà une dérive  
 La sélection des enfants/eugénisme  : (2) 
 Que la femme devienne une "sur femme" en se passant de l’homme, en l éludant 

complètement. 
 L'enfant quand je veux comme je veux 
 Industrialisation de la création humaine 
 Dominer la nature au lieu de s’y soumettre 
 Acte avec un taux d’intérêt faible après 40 ans (2) 
 Avoir un enfant quand la femme n’est plus en âge de procréer. 
 Est-ce raisonnable d’investir et de demander le financement d’un acte à peu près 

voué à l’échec ?  
 Permettre la PMA aux femmes seules (3), aux « couples » de femmes (2) 
 Risque hormonal pour la mère et pour l’enfant 
  

 
Anthropologique  : 5 

 Disparition de l’anthropologie 
 Eugénisme (2) 
 Je voudrais savoir pourquoi on est là ! J’ai élevé seule 2 enfants. Cela est un 

combat … d’élever seule 2 enfants.  
 Comme l’homme augmenté,  que la PMA devienne un droit.  
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Personnage 3 : Le donneur de sperme 
45 VERBATIM  

 
 
Juridique : 2 

  Se retrouver après modification des lois responsable légalement  et 
financièrement  d’enfants inconnus 

  Réclamer son enfant. Conflits d’intérêt très prosaïquement. 
 

 
 

Philo/éthique : 6 
 Monnayer le don selon la notoriété ou …  
 Fabriquer des enfants : »où on s’arrête » ? 
 Dérive morale  
 Le sperme devient une denrée comme une autre 
 Chosification de l’humain, l’homme n’est plus rien.  
 Fausse générosité  
 

 
 
Religieux/théologique : 1 

 A terme négation de la bonne nouvelle de l’Evangile, du projet de l’amour selon le 
plan de Dieu.  

 
 
 

Sociologique : 9 
 Quelle relation homme-femme veut-on voir émerger ?  
 Une société sans homme (2) 
 Un homme réduit à son sperme ? 
 Violence faute aux hommes dont la place dans la société se réduit à leurs 

gamètes.  
 Si pas assez de donneurs, y aura t’il une incitation financière ?  
 Les dérives porteront pas sur le donneur mais sur la société, personnage 

habilement exclu  
 Banaliser un acte (don de sperme) déjà critiquable en soi.  Etendu certes à des 

personnes en souffrance mais pas pour autant souveraines. 
 Une éthique multiculturelle  
 

 
Psychologique : 2 

 Recherche des enfants né de son don.  
 Désolidariser le geste de donner la vie de l’amour  
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Economique : 13 
 Glisser vers un « marché » lucratif  pour les médecins et les laboratoires  

spécialisés dans l’insémination.  
 Création d’un marché (3) 
 Fin de la gratuité (3) 
 Vente de sperme (2) 
 Marchandisation (2) de ce don si évolution.  
 Ouverture de banques de sperme avec usines à enfants : donner de sperme 

professionnel  
 Sélection des meilleurs donneurs=> business 
 

Scientifique technique : 3 
 Consanguinité (2)  
 Pour une femme seule,  la PMA est-elle un soin ou une technique d’insémination ?  

 
Anthropologique  : 9 

 Quelle est l’image de l’homme si il est réduit à un étalon ?  
 Contre l’intérêt général 
 Eugénisme 
 Eugénisme par le tri des embryons  
 Dérive anthropologique  
 Conduire au trans-humanisme 
 Transformer l’homme par la sélection des donneurs 
 Sélection des meilleurs donneurs=> business 
 Anthropologique : Père+ mère = enfant  

 
 


