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Mot d’ordre

• « Soyez féconds et
prolifiques, remplissez la
terre »

Genèse 9 verset 1

1ère épitre de Paul aux
Corinthiens : chapitre 6 v.12
« Tout m'est permis, mais tout
n'est pas utile; tout m'est
permis, mais je ne me
laisserai asservir par quoi que
ce soit »

2016
• 978.000 grossesses pour 66,9 M habitants
• 211.900 avortements →1 grossesse/5 →
avortement
• 767.000 naissances enfants dont 24.609 nés
par techniques AMP (FIV =70% , insémination
artificielle = 30%) soit 3,3% enfants = 1

enfant/classe de maternelle

Histoire
• 1978 : Louise Brown, 1er enfant au
monde né par FIVETE → > 4 M depuis
• 1983 : Amandine , 1er bébé FIVETE
français → > 200.000 depuis en F
• 2010 : Jérémie et Keren, jumeaux
conçus à partir d’ovocytes congelés
• 2010 : prix Nobel médecine pour
Robert Edwards, père des bébés
éprouvettes

Infertilité : touche 1 couple sur
7 (15%)
• devenue véritable problème de société.
• peut être vécue comme un drame
• couples concernés se tournent vers AMP (assistance
médicale à la procréation)
• indications médicales à AMP réservées en France en
2017 à couples hétérosexuels → tourisme

procréatif

• 2017 : couples même sexe + femmes seules.
• GPA : certains couples hétérosexuels inféconds +
couples homosexuels masculins.
• indications sociales AMP clivent société française

Indications sociales AMP
• En faveur GPA :
Marc-Olivier Fogiel : Qu’est-ce qu’elle a ma
famille ? Grasset 2018
• Contre GPA :
Eliette Abécassis : Bébés à vendre
Laffont 2018

Causes de infertilité
• Choix de la femme : volonté et/ou orientation
sexuelle
• Anomalies génétiques ou fonctionnelles
• Âge+++→ grossesses tardives → en 2015
41.000 enfants = 5,1% naissances ont mère
≥40 ans
•
•
•
•

Infertilité masculine : 20%
Infertilité féminine: 35%
Infertilité mixte : 30%
Infertilité idiopathique : 15%

• Facteurs généraux ↓ fertilité

Aide médicale à la procréation
(AMP)
• Chirurgie de la reproduction
• Stimulation ovarienne : isolée ou dans le
cadre d’une FIV . Indications et effets
secondaires. Surveillance régulière
nécessaire par échographies et dosages
hormonaux

FIV- ICSI-FIVETE-Dons de
sperme-dons d’ovocytes
• FIV = Fécondation In Vitro
• ICSI = IntraCytoplasmic Sperm Injection) =
micro-inject, 1 seul spz cytoplasme d’ 1 ovule
• La FIV avec ICSI consiste en l’injection d’un
seul spermatozoïde dans l’ovocyte.
• FIVETE : Fécondation In Vitro et Transfert
d’Embryon
• Dons de gamètes : autoconservation sperme
/ovocytes ou dons ou ventes (pas en France)
• 720 dons ovocytes, 255 donneurs masculins
en 2016

Statistiques AMP
• Taux de succès : 20-25%
• > 200.000 enfants FIVETE en France en
18 ans
• FIV : ↑ fréquence accouchements
multiples (1 sur 5 ) + ↑ taux prématurité
• Dons d’ovocytes : en 2016 : 746 femmes
→ pb autoconservation ovocytes
• Dons de sperme 2016 : 255 hommes (
car menace de levée anonymat)→ quelle
AMP souhaitons-nous développer ?

La stimulation ovarienne
• Femme reçoit hormones pendant 8-10
jours→libération d’1 ovule prêt à être
fécondé
• Conception enfant intervient comme
d’habitude dans intimité couple
• Ni spz, ni ovule, ni embryon ne sont
manipulés
• 2,6% femmes ayant accouché en 2008
ont eu recours à ce tt pour favoriser
conception de enfant

L’insémination artificielle
• Injection à aide pipette des spz
recueillis après masturbation
directement dans utérus le jour de
ovulation
→ IAC (insémination artificielle
conjoint) quand spz sont ceux du
conjoint
→ IAD ( insémination artificielle
donneur) quand spz viennent d’un
donneur

AMP, GPA et protestantisme
• Allocution président Macron 04.01.2019
• États généraux de la bioéthique 2018 ;
demande du C.C.N.E
• Rédaction du texte « Interpellations
protestantes sur l’Assistance Médicale à la
Procréation et la Gestation Pour Autrui ».
Présentation en avril 2018 »
• Texte aussi complet que possible posant la
problématique de l’AMP à une époque donnée
= printemps 2018

Protestantisme et bioéthique

• 1) interpellations protestantes en bioéthique
reposent sur conviction que vie = don de
Dieu, que être humain = être en relation, qu’il
faut se soucier de protection des plus faibles
et ne jamais oublier la justice sociale
• 2)Protestants participent au débat sociétal
sur AMP et GPA non pour défendre position
qu’ils voudraient imposer à société mais
pour contribuer, à côté et avec d’autres, à
recherche de solutions respectant notre
commune humanité et les droits de l’enfant.

Le droit au dissensus
• Désaccords avec opinion majoritaire à
reconnaître comme légitimes et non pas
disqualifiés d’emblée

Une opinion protestante
diversifiée
• Sondage IPSOS publié par « Réforme » le
19.10.2017
• Sur l’extension de l’AMP et sur la GPA,
opinion des protestants très partagée sur
extension AMP et GPA avec des majorités et
des minorités significatives dans chaque
catégorie de répondants

Bible et AMP
• AT
• NT

AT et procréation
• récits bibliques : bricolages procréatifs
• Gen, 16 + 30 : modèle primitif mère porteuse
+ récits procréat. assist. par servantes.
• fruits amers= rivalités entre mères
d’intention et porteuses, Sarah et Agar,
rivalités entre enfants Ismaël et Isaac.
• → confusion liens. Jacob recourt à Bilha,
servante de sa femme, comme mère de
substitution, pour procréer, aura statut
concubine à côté Léa et Rachel. 1 fils de Léa
couchera avec cette concubine de son père..

Evangile : nouveau regard sur
fécondité humaine.
• Jésus instaure nouvelle alliance entre Dieu et
hommes qui élargit liens humains : annonce autres
maternités et paternités possibles qui ne sont pas
charnelles mais spirituelles (Marc 10.30).
• liens qui ne sont pas ceux du sang mais d’une
adoption choisie : Dieu est un Père adoptif et ses
enfants sont frères et soeurs par foi commune.
• Cette adoption pourrait-elle justifier filiations se
passant délibérément du lien biologique ?
• ce modèle = adoption spirituelle librement choisie par
adulte consentant et non une adoption subie par un
enfant.

Le possible n’est pas forcément
le souhaitable
• Epître aux Corinthiens 6,12

Le couple : une relation d’alliance dont la
fécondité est fruit mais pas la finalité
• devant précarité lien conjugal → enfant fait
famille. Dans Bible couple =d’abord
alliance entre homme + femme et enfant =
fruit de cette alliance qui le situe dans un lien
généalogique.
• « L’homme quittera père et mère et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une
seule chair »… La fécondité n’est pas
mentionnée. Enfant pas un dû.

L’AMP au bénéfice des couples
hétérosexuels inféconds
• FIV : 18-23% réussites à chaque tentative
• Devenir embryons surnuméraires
• Âge moyen des françaises à naissance
premier enfant
• Don de sperme ou d’ovule conduit à
découpler la parentalité génétique,
biologique, sociale et légale
• faut-il encourager la « congélation sociale »
en permettant aux couples de repousser l’âge
d’avoir des enfants ?

L’extension de l’AMP aux
femmes seules et aux couples
de femmes
• Au départ médecine reproductive purement
médecine réparatrice d’une infécondité
biologique
• Existence changements du consensus social
relatif aux styles de vie et aux modèles
familiaux

La gestation pour autrui(GPA)
• Possible en Belgique, Royaume-Uni, EtatsUnis mais aussi Roumanie, Ukraine….
• Prix : varie en fonction du mode choisi
• Va de la GPA altruiste (remboursement des
frais) à la GPA marchande qui varie de 8.000 à
160.000 euros
• Interdite en France

Conclusion
• Protestantisme récuse éthique purement
naturelle et éthique technicienne
• Liberté n’est pas à confondre avec
individualisme sans limites et avec loi de
offre et de la demande
• Liberté toujours articulée à responsabilité
devant Dieu et envers nos prochains
• Ne peut se vivre que dans l’amour de Dieu et
du prochain

Positions 1.
commission réticente à ouverture insémination
artificielle à femmes célibataires ou à couples
de femmes qui ne sont pas infertiles. Il nous
paraît en effet dangereux d’encourager la
fabrication d’enfant à la demande et les
situations qui privent volontairement un enfant
de son père et pourraient l’exposer à des
risques psychologiques et à des
discriminations sociales. Il en va également de
notre responsabilité à l’égard des générations
futures.

Position 2
• La commission s’oppose à la GPA parce
qu’elle paraît nier le lien biologique entre la
mère gestatrice et l’enfant, parce qu’elle
risque de développer la commercialisation de
la reproduction et d’exploiter les femmes
donneuses d’ovules ou mères de
substitution, parce qu’elle mettrait les enfants
dans une situation ambiguë.

