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pour oublier lesdites pressions…
La culpabilisation à coups de « Attention vous allez être trop
vieille ! », qu’elle émane d’un proche ou d’un médecin, est à
elle seule scandaleuse. La fécondité baisse effectivement
avec l’âge, mais jusqu’à 40 ans la grande majorité des
femmes qui essaient d’avoir un enfant y arrivent. On
constate des grossesses non désirées au moins jusqu’à
45 ans en nombre et les femmes sont en moyenne fécondes
jusqu’à 50 ans3. Mais une femme qui ne veut pas d’enfant
tout de suite, voire qui n’en veut pas du tout, c’est suspect…
Les personnes (vraiment) infertiles qui se tournent vers la
PMA n’augmentent que très peu leurs « chances » de
concevoir un enfant4. Bon, c’est peut-être pour ça que des
médecins n’hésitent pas à pousser vers ces techniques des
gens qui n’en ont pas besoin, ça améliore les statistiques !

La PMA est sexiste. Injections d’hormones, prélèvement
d’ovocytes… : durant une PMA, le corps d’une femme est
manipulé, mesuré, « dopé »… On peut vraiment parler de
réification du corps féminin : ce qui compte, ce n’est plus la
personne, mais son ventre et ses capacités reproductrices. En
toute logique, les effets secondaires immédiats sur les
femmes traitées sont négligés. Et les effets médicaux à long
terme des injections d’hormones pour obtenir les ovulations
multiples permettant de procéder aux FIV restent pour le
moins flous (les premières fécondations in vitro ont à peine
plus de trente ans). Le choix entre une « simple »
insémination artificielle et une FIV est fait par le médecin,
de façon parfois très arbitraire : « Vous avez tel âge,
donc… ». 
La PMA, c’est le contrôle du corps médical sur la fertilité des
lesbiennes – alors que, on le répète, lesbienne ne veut pas dire
infertile ! Si l’insémination artificielle n’était pas interdite par
la loi hors du cadre médical (art. 511-12 du code pénal et article
L. 673-3 du code de la santé publique), les dons de sperme et
inséminations « maison » seraient sans doute plus nombreux,
et la PMA semblerait moins nécessaire. Ces pratiques, ne
nécessitant pas beaucoup plus de matériel qu’un récipient et
une seringue dépourvue d’aiguille, sont déjà utilisées par des
couples de femmes ou dans des projets de coparentalité.

La PMA est raciste et eugéniste. Dans le cas d’une PMA
utilisant un don de sperme, celui-ci est sélectionné par
l’équipe médicale en fonction de la couleur de peau, du
« type » du donneur et du compagnon ou de la compagne de
la femme qui suit la PMA. Et on est censé- e- s trouver ça

normal ? Même si leur motivation est
sans doute de donner l’illusion que

l’enfant est « vraiment » celui de
ses parents, elle n’en est pas

moins questionnable. Et
imaginons que les

procédures
d’adoption suivent

le même genre
de logique !

Les pratiques de PMA sont une porte ouverte à l’eugénisme :
de toute façon, on ne gardera pas tous les embryons et, avec
les diagnostics préimplantatoires, on peut choisir ceux
qu’on implantera dans l’utérus de la femme traitée sur des
critères de « santé » (et dire qu’il y a des gens qui font encore
des enfants sans faire vérifier génétiquement les embryons

par la médecine !) et peut-être sur d’autres critères dans un
futur proche5, ou dès aujourd’hui dans d’autres pays.
Les embryons qui ne sont pas utilisés pour tenter une
grossesse finissent en partie comme matière première pour la
recherche. En France, où la législation est pourtant assez sévère
à ce sujet, plus de dix mille embryons cryoconservés dans les
laboratoires de FIV ont été donnés à la recherche, car ils ne
répondaient plus au projet parental des personnes étant à leur
origine, et ne pouvaient être accueillis par un autre couple6…

TOUTE-PUISSANCE TECHNOLOGIQUE
En Israël, la loi est beaucoup plus « permissive » : par exemple,
la gestation pour autrui est légale, ainsi que la vente d’ovocytes
(depuis 2010). Ces lois libérales, qui font aussi partie d’une
politique explicitement nataliste, sont très profitables pour les
industries biotechnologiques. La vente d’ovocytes est
autorisée pour des dons à d’autres femmes, mais aussi
directement pour la recherche. Et les risques encourus pour
les femmes donneuses sont encore une fois éludés. Et sur le
dos de qui ? De femmes pauvres, pour changer7.
Les techniques de la PMA, et l’idéologie qui l’accompagne,
sont une machine technologique invasive. Les « perspectives »
dans ce domaine, c’est l’utérus artificiel, la sélection
eugénique… Dans un contexte où la maternité est toujours (à
nouveau ?) ultravalorisée comme accomplissement ultime
d’une femme, nous avons de quoi nous inquiéter. L’obsession
de la filiation biologique et du « bébé parfait » nous amène en
effet à nous remettre sans aucun recul dans les mains de la
Science. Comme le dit le collectif féministe Rage de nuit,
« enfant d’origine contrôlée et retour de l’idée d’instinct
maternel : sale temps pour l’émancipation ».
Alors pourquoi ne pas lutter pour se débarrasser de ces
injonctions constantes à transmettre nos gènes ? Pourquoi
ne pas lutter pour faciliter l’accès à l’adoption plutôt que
celui aux techniques de PMA ? L’adoption présente
l’avantage de remettre à sa place la biologie, et d’affirmer
que la parenté est d’abord sociale.
Anita

Les lesbiennes ou les femmes
célibataires qui veulent concevoir
un enfant ont besoin d’un don 
de sperme, point barre.
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EMBRYONS DE 5
JOURS IN VITRO
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