
POURQUOI LE RECOURS À LA PROCRÉATION 

MÉDICALEMENT ASSISTÉE OU À LA GESTION POUR 

AUTRUI PAR DES COUPLES HOMOSEXUELS EST 

CONDAMNABLE 

 

Dans l’hypothèse d’un couple homosexuel, la PMA ou GPA se traduit par l’éducation 

de l’enfant par un parent (ou, plus rarement, par les deux) qui n'est pas le parent biologique.i 

Être élevé par un parent (ou les deux) qui n'est pas le sien d’un point de vue biologique 

peut s'avérer perturbant (il peut tout aussi bien ne pas l'être). Personne n'est en mesure 

d’affirmer si, ou non, cet enfant attachera de l'importance à son origine biologique. Précisons 

que perturber un enfant, c'est altérer son épanouissement. 

Prenons maintenant la définition du risque (provenant du dictionnaire Le Petit Robert) 

: "Un danger éventuel plus ou moins prévisible"  

On est désormais en mesure d’établir les dépendances suivantes :  

PMA ou GPA →  danger éventuel plus ou moins prévisible de perturber → risque 

Étape suivante : sur qui/quoi repose le risque ? Dans le cas présent, le danger est de 

perturber l’épanouissement de l’enfant, c'est donc ce dernier qui est porteur du risque. 

Qui est à l’origine de ce risque ? Les personnes qui ont décidé de recourir à la PMA (ou 

GPA), c’est-à-dire le couple homosexuel. 

Ainsi conscient de tout cela, maintenir sa décision de recourir à la PMA ou GPA, c’est 

prendre le risque de ne pas donner toutes les chances à l’enfantii. Concrètement c'est dire à 

l'enfant : "Nous prenons un risque, risque dont le danger repose sur toi, à savoir ton 

épanouissement ; nous avons fait passer notre désir d'avoir un enfant en priorité sur ce risque." 

Faire le choix de donner la vie et d’élever un enfant, c’est s’assurer que les conditions sont 

réunies pour que celui-ci puisse pleinement s’épanouir. Et s’il est évident qu’il n’y a pas de 

recette magique (une multitude de facteurs externes vont jouer un rôle qu’il sera difficile de 

contrôler) il est tout aussi évident qu’à la connaissance d’un obstacle, cet obstacle doit être 

considéré, évalué et solutionné. 

Passer outre cet obstacle révèle une attitude égoïste et irresponsable. Égoïste en ce sens 

que, conscient du risque non négligeable que cela engendre, le couple homosexuel fait passer 



son désir en priorité. Irresponsable en ce sens que si l'enfant se révèle effectivement perturbé, 

le couple homosexuel n’a pas l’assurance d’être en mesure de changer la situation. 

Des personnes n'ont pas conscience de ce risque. D’autres maintiennent leur décision 

bien qu'en ayant parfaitement conscience. Partant de ce constat, il paraît souhaitable de 

condamner une loi  autorisant une telle attitude. 

Dans la crainte d’avoir été mal compris, je terminerai sur ces quelques lignes : je pense 

avoir démontré que le recours à la PMA ou GPA par des couples homosexuels engendre un 

risque réel. Libre à chacun de juger de la dimension du risque (quel pourcentage de chance ce 

risque a-t-il de se réaliser) et de ses conséquences (à quel niveau l’épanouissement de l’enfant 

sera altéré). Ces notions sont d’autant plus importantes lorsque l’on fait courir un risque à autrui 

et non à soi-même : faire courir un risque à autrui (consciemment ou non) est une attitude 

condamnable. Le degré de cette condamnation est suspendu à votre jugement. 

i Dans le cas d’une personne seule, souhaitant élever seule son enfant, ce ne serait plus "un enfant élevé par un 
parent (ou les deux) qui n'est pas le (la) père (mère) biologique" mais "un enfant qui n'est pas élevé par l'un de 
ses parents biologiques". Cette situation n’est pas l’objet de ce texte. 
 
ii On peut noter qu’il a été pris le soin de préciser qu'on prend le risque de ne pas donner toutes les chances à 
l'enfant. Ce qui est différent de : ne pas donner toutes les chances à son enfant. (on pourrait le dire (que c'est ne 
pas donner toutes les chances à son enfant) si l’on était sûr que l'enfant serait perturbé. Or, on ne peut le savoir.) 
Dans la situation présente, il est possible qu’il soit donné à l’enfant toutes les chances. C’est le cas de l’enfant 
dont l’épanouissement ne serait altéré en rien par l’absence d’un parent biologique lors de son éducation. On 
pourrait même admettre que cette absence le renforce. Il reste néanmoins possible qu’une telle absence soit 
préjudiciable. 
 

                                                           


