
«Aime ton prochain com-
me toi-même»: au concours
universel des grands prin-
cipes moraux, il n’y a pas
mieux, semble-t-il. On peut
aussi reformuler cette maxi-
me en: «Ne fais pas aux
autres ce que tu ne voudrais
pas qu’ils te fassent.» Voilà
une règle d’or simple, effi-
cace, partagée aujourd’hui

par tous. Appliquons très concrètement cette règle
à une PMA pour un couple de lesbiennes, pratiquée
en Belgique par don de sperme anonyme, selon la
loi belge. Voudriez-vous avoir été orphelin de père à
la naissance? Non, évidemment. La PMA en Bel-
gique pour un couple de lesbiennes doit donc être
refusée et le projet de loi français sur le «mariage
pour tous» qui permettrait d’entériner une telle aber-
ration par l’adoption plénière de l’orphelin par la
compagne de la mère doit être retiré.
Question suivante? La GPA? Voudriez-vous avoir été
abandonné à la naissance par votre mère? Non, évi-
demment. La GPA doit donc être refusée et la circu-
laire Tau bira du 25 janvier 2013, qui reconnaît de fait
une GPA effectuée à l’étranger, doit être abrogée.

Voilà, c’est quand même simple, non? Bien sûr, il y
a d’autres cas. Comme une PMA faite avec le sper-
me du conjoint. Voudriez-vous que la médecine ait
aidé vos parents pour votre conception? Oui, pro-
bablement: dans ce cas, qui est l’une des situations
rencontrées en France, la PMA paraît recevable. C’est
le critère du biologiste Jacques Testart: oui aux inter-
ventions qui permettent de réaliser ce que la nature
aurait pu faire. C’est la règle anthropologique rap-
pelée par Claude Lévi-Strauss: «Les liens biologiques
sont le modèle sur lequel sont conçues les relations
de parenté», excellent résumé que cite Sylviane Aga-
cinski dans son article «Deux mères, un père?», paru
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Le moralisme consiste à
réfléchir uniquement
avec des «grosses boîtes»
(les femmes, les musul-
mans, la technique, etc.)
et des « valeurs géné-
riques» (la marchandi-
sation du corps, la fuite
en avant, la différence
des sexes, etc.) sans fai-
re la démarche de la ren-
contre avec les personnes concernées et de l’étu-
de des situations dans leur réalité sociale. Ces
catégories trop larges descendent d’on ne sait quel
«ciel des idées»; cette approche fait trop vite mon-
ter en généralité les débats. Appliquée à des situa-
tions complexes, cette façon de penser fait vio-
lence aux personnes et aux réalités et ne résout
en général rien, quand elle n’aggrave pas les choses.
Mais cela satisfait en général l’ego des personnes
qui pensent ainsi. Je préfère appliquer une métho-
de morale ou éthique que je définis avec Paul
Ricœur comme «viser la vie bonne, avec et pour
les autres, dans des institutions justes». Elle pro-
duit une morale située, au ras des pâquerettes de
la réalité. Mais les pâquerettes sont belles, sen-
tent bon et Calvin nous invite à les renifler d’au-
tant qu’elles sont comme le miroir de Dieu. Et je
crois que le chemin de l’universel est pavé de sin-
gulier. Il est «diversel».
Appliquant cette démarche à la question de la
PMA et de la GPA(1), je suis en recherche sur trois
terrains : la critique de la technique, les sciences
humaines et la pastorale (la réalité des personnes
homos ou hétéros ayant fait appel à ces méthodes
de procréation).
Sur le premier terrain, je n’ai pas été convaincu
par ceux qui disaient que l’ouverture de la PMA
aux personnes homosexuelles faisait passer un
«seuil» qui entraînerait une «fuite en avant» dans
l’artificialisation de la naissance : le seuil chez
Ivan Illich est ce moment où le développement
d’une technique ou d’une institution la rend contre-
productive (trop de voiture entraîne des embou-
teillages). Avec la PMA pour les couples hétéros,
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on n’est déjà plus dans le curatif de la stérilité:
les couples stériles avant la PMA le sont encore
après. On est déjà dans la naissance avec assis-
tance technique, comme pour les couples de
femmes. S’il y a « seuil», il a déjà été passé avant
et, donc, c’est la PMA pour les couples hétéro-
sexuels qu’il faudrait déjà contester (ce qui est la
position cohérente de Jacques Testart).
Sur le terrain pastoral, deux difficultés surgissent.
Je m’inquiète de la violence psychologique des
parcours PMA pour les couples stériles (avec 80 %
d’échec). Mais, pour des couples de femmes, il n’y
a pas forcément ces difficultés de fécondité, sur-
tout si cela se passe tôt. Deuxièmement, alors qu’il
y a une tentation eugéniste dans les PMA hétéros,
puisqu’on choisit un patrimoine génétique du ou
des donneurs (ovocyte, spermatozoïdes) ressem-
blant à celui des parents (tentation de la «substi-
tution» et de cacher la réalité aux enfants), cela
n’a aucun sens dans le cas de couples de femmes:
on ne fera pas croire à un enfant (ou guère plus
longtemps que la croyance au Père Noël) qu’il n’y
a pas eu un donneur extérieur (ni qu’il est le fruit
d’un chou ou d’un lâcher de cigogne). En consé-
quence, comme il apparaît que les PMA homos
posent moins de problèmes que celles des hété-
ros, il faut être éthiquement logique: soit on auto-
rise les premières, soit on interdit les secondes.
Enfin, l’obligation pour les couples de femmes de
«parler» de l’existence d’un géniteur rejoint une
autre évolution récente: la demande des enfants
de connaître celles et/ou ceux qui ont donné les
spermatozoïdes ou les ovocytes.

Cela bouscule le modèle ultra-technique des «PMA
à la française» où il est question de «matériel géné-
tique» comme on parle de don d’organe. Cela
remet la PMA sur les rails du social (la parole, la
relation, l’adoption, etc.) qu’elle n’aurait jamais
dû quitter: admettre qu’on a été plus que deux
pour faire naître cet enfant, trouver une place à
chacun, organiser un réseau plus ou moins lâche
de solidarité autour de lui... Finalement, ce qu’on
trouve dans les sociétés traditionnelles ou dans la
Bible: n’est-on pas plus forts à plusieurs que seu-
lement à deux pour faire face aux difficultés de la
vie? « Il n’est pas bon que l’humain soit seul», dit
la Bible (Gn 2, 18). N’est-il pas mieux que l’en-
fant ait plus que deux parents? �

* Stéphane Lavignotte, pasteur de la Mission
populaire (Église réformée de France), de la Maison
verte (Paris), doctorant en éthique protestante.
(1) Sur le sujet, voir le documentaire «Naître père» de
Delphine Lanson, sorti en salles le 13 février 2013.
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“La PMA homo pose moins de
problèmes que la PMA hétéro.”

dans Le Monde du 3 février dernier. Alors quelles
mouches ont donc piqué notre gouvernement et nos
parlementaires? Ils n’ont manifestement pas adop-
té la même règle morale. Et peut-être même pas de
règle morale du tout. Ainsi, les parlementaires de la
majorité, lorsque le projet de loi a été adopté en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale le 12 février,
ont-ils scandé de joie: «Égalité, Égalité!» C’est un
peu court, tout de même. Égalité au nom de quoi?
Égalité de qui? Des parents? Mais le Conseil consti-
tutionnel a très clairement énoncé une évidence dans
sa décision de janvier 2011: à situation différente,
traitement différent. Il n’y a pas là de discrimination.
Égalité des enfants? Là, justement, ça coince: le droit
de chaque enfant d’avoir un père et une mère est
manifestement méconnu par ce projet de loi. Et, de
fait, comme l’a relevé le Défenseur des droits, l’étu-
de d’impact du projet de loi n’a pas examiné la
Convention internationale des droits de l’enfant,
laquelle n'est d'ailleurs même pas citée! Gouverne-
ment et majorité foncent donc tête baissée pour satis-
faire le désir de toute-puissance d’une infime mino-
rité, qui changerait les représentations de toute la
société. La plus haute vertu de l’homme ne consis-
te-t-elle pas à se fixer des limites?�
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