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FORUM FRANÇOISE BRULLIARD, cadre supérieur de santé à l’AP-HP (1)

La fabrique des bébés

D
es techniques comme la PMA 
(procréation médicalement 
assistée) ou le DPI (diagnos-
tic pré-implantatoire), dont 

le but est d’aider les femmes à avoir un 
enfant, ou à ne pas transmettre une ma-
ladie génétique invalidante souvent 
mortelle, se trouvent aujourd’hui pro-
jetées hors du monde médical soignant 
et sont sommées de répondre à des re-
vendications sociétales de tous ordres.

Ces demandes sont particulièrement 
entendues par des cliniques et des 
centres de fertilité qui, suivant les lois 
de leur pays d’appartenance, proposent 
leurs services : FIV (fécondation in vitro), 
FIV avec donneurs pour parents hétéro 
– ou homosexuels, DPI, choix du sexe 
de l’enfant, choix de donneurs et don-
neuses où se déploient les fantasmes 
de l’apparence, du niveau intellectuel, 
de critères religieux ou sociétaux.

Si ces situations paraissent éthique-
ment contestables, elles sont incontes-
tablement lucratives. On estime le mar-
ché de la PMA à 12 milliards de dollars 
par an aux États-Unis, et à plusieurs 
centaines de millions en Inde, marché 
considéré comme la version « low cost » 
des pratiques américaines.

L’homme n’a pas eu besoin de la tech-
nique pour alimenter sa tentation eu-
géniste. Platon, déjà, évoquait le choix 
des parents pour obtenir une heureuse 
progéniture. De l’Allemagne nazie aux 
manœuvres eugénistes des États-Unis, 

des pays nordiques au siècle dernier 
jusqu’à Singapour aujourd’hui (qui n’au-
torise que les femmes diplômées à avoir 
plus d’un enfant), nul besoin de recou-
rir à la PMA pour nourrir les tentations 
eugénistes étatiques.

Les centres de fertilité construisent 
un discours, à grand renfort de statis-
tiques, qui permet la neutralisation de 
toute rélexion éthique.

La reproduction humaine « nor-
male » est décrite comme un méca-
nisme au rendement décevant, aux 
résultats souvent imparfaits. Un dis-
cours techno-sophiste tend à discré-
diter la nature en comparant des phé-
nomènes apparemment semblables. 
Confronter le taux de réussite de la 
fécondation naturelle qui porte, sauf 
exception, sur un embryon, avec celui 
de grossesses multiples à la suite de 
l’implantation de plusieurs embryons, 
obtenus après une « super ovulation », 
ne peut être que favorable statistique-
ment à la PMA.

Enin, aicher des résultats positifs 
pour des patientes qui n’ont pas de 

problème de fertilité ne relève peut-
être pas de l’exploit. Ainsi des ofres 
« gestation garantie en 24 mois » 
s’adressent à des femmes qui ont déjà 
un enfant, mais permettent le « family 
balancing » à savoir choisir le sexe de 
son enfant, pratique reconnue par les 
autorités américaines de l’American 
Society of Reproductive Medicine. De 
même sont validées les inséminations 
avec du sperme de donneurs décédés. 
Là aussi, les naissances post-mortem 
sont présentées comme ancestrales, 
existant depuis l’Antiquité, énonçant 
une fois de plus un sophisme, en com-
parant la naissance d’un enfant conçu 
par un père vivant, et né après sa mort, 
avec la naissance d’un enfant, conçu 
de son père mort.

Ces établissements sont souvent ados-
sés à des banques de gamètes, et recru-
tent des donneurs sur des critères de 
qualité biologiques et génétiques. Les 
pré-requis sont d’abord physiques : 
plutôt jeunes, grands et beaux. Viennent 
ensuite les performances intellectuelles : 
le niveau universitaire est obligatoire 
(les donneurs ou donneuses de niveau 
doctorat forment même une catégorie 
distincte, plus onéreuse).

Cette fabrication d’embryons à partir 
de toutes sortes de gamètes – parents, 
donneurs de banques, techniques nou-
velles à trois ADN (transplantation du 
noyau d’un ovocyte d’une femme dans 
un ovoc yte énucléé d’une autre 

femme) –génèrent une multitude d’em-
bryons dont un nombre important reste 
stocké dans l’azote liquide. Cette sus-
pension du temps convoque une « éter-
nité technique » inédite, qui n’est pas 
sans rappeler l’enfer de glace évoqué 
dans les textes sacrés indiens : les Upa-
nishads. L’embryon et son destin ne 
relèvent plus automatiquement du 
même temps que celui de leurs géni-
teurs. L’azote liquide arrête le temps, et 
un jour, la technique et surtout la loi 
permettra certainement de faire naître 
un enfant hors de son temps de concep-
tion, une ou plusieurs générations après.

L’enfant devient le résultat d’un pro-
jet parental pensé, fabriqué, dont la 
réussite devra être évaluée. Ce que Phi-
lip Kitcher appelle « l’eugénisme du 
laisser-faire », un eugénisme libéral, 
individuel répondant à des impératifs 
de désirs fantasmatiques ou de situa-
tions sociétales.

Une réiication des enfants s’opère 
ainsi dans la réalité, mais surtout dans 
les esprits. Hans Jonas nous mettait 
pourtant en garde : « Le futur n’est re-
présenté par aucun comité. L’inexistant 
n’a aucun lobby et les enfants non encore 
nés sont sans pouvoir. » (2)

(1) Intervenante au séminaire de recherche 
Humanisme, transhumanisme, posthumanisme 
du Collège des Bernardins.
(2) Hans Jonas, Le Principe responsabilité, Paris, 
Cerf, 1 990 p., 44 €.
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OPINION BERNARD CHERLONNEIX, président de l’Institut pour le renouveau démocratique (1)

Equilibre financier et écologie intégrale

A 
en croire les (néo-) keynésiens 
impénitents (2), divers « écono-
mistes atterrés », des pamphlé-
taires à la recherche de vent(e)

s favorables  (3) et des philosophes 
aussi (4), l’équilibre inancier, l’équilibre 
budgétaire des États en particulier, serait 
le grand méchant loup, un trouble-fête 
certain, un vilain « fétiche » (et quand on 
dit « fétiche »…). Cet animal est très vite 
repéré comme issu de la Forêt-Noire, il se 
nomme le plus souvent Angela (Merkel) 
après que la igure favorite de la vindicte 
démagogisante ait longtemps été Jean-
Claude (Trichet).

Le pape François, en qui certains, outre-
Atlantique notamment, croient voir un 
dangereux gauchiste, serait-il, avec Laudato 
si’ et le concept d’écologie intégrale (5), 
l’invité surprise de cette cabale populiste ? 
Nous ne l’avons lu nulle part et nous vou-
drions ici montrer au contraire que la no-
tion d’« équilibre inancier » a une place 
de choix dans le projet d’un monde viable 
à long terme, où se conjugueraient mieux 
le respect de la planète Terre, substrat de 
notre maison commune, celui des sociétés 
et de toutes leurs composantes notamment 
les plus exposées, celui de la vie humaine, 
de la vie animale, de la biodiversité, de 
notre écosystème et de la nature, ces puis-
sants inspirateurs de la science contem-

poraine et des techniques de pointe comme 
Léonard de Vinci l’avait pressenti.

L’équilibre inancier ne se réduit pas à 
un simple équilibre comptable, auquel il 
conviendrait cependant de rendre une plus 
grande justice que ne le fait la moue 
condescendante avec laquelle le roman-
tisme politique très français prononce cette 
expression horriblement terre-à-terre, car 
l’équilibre comptable est le relet chifré 
d’activités humaines dont il convient bien 
de mesurer les résultats, la viabilité et la 
teneur de l’impact « social » (i.e. sur autrui). 
L’équilibre comptable manifeste le souci 
de rigueur, au sens d’exigence de vérité, 
dans la gestion des afaires humaines, pri-
vées ou publiques, il est déjà un souci du 
lendemain, déjà du développement durable 
avant la lettre. Pierre Mendès France disait 
qu’un « État qui n’équilibre pas ses comptes 
est un État qui s’abandonne ». De la même 
façon, un particulier ne se libère pas de ses 
chaînes en ne respectant pas ses échéances, 
il s’enfonce dans les diicultés et condamne 
ses projets.

Mais la notion d’équilibre budgétaire va 
plus loin : l’équilibre inancier a trait à la 
justice, c’est-à-dire à l’équilibre social, spa-
tial et inter-temporel. C’est pour cela qu’il 
se place à l’épicentre de l’équilibre plané-
taire et sociétal durable que nous appelons 
tous, plus ou moins, de nos vœux. Un ap-

pel auquel François veut donner son im-
primatur et une impulsion performative 
par son encyclique.

Équilibrer le budget de l’État et celui des 
diverses caisses d’assurance sociale serait, 
pour notre génération, le seul moyen de 
laisser à nos enfants et petits-enfants les 
institutions sociales précieuses de redis-
tribution des revenus entre bien-portants 
et malades, actifs et inactifs, mieux et moins 
bien lotis (c’est-à-dire nous tous à un mo-
ment ou à un autre) dans l’état où nos pères 
nous les avaient léguées. Certains se rap-
pelleront peut-être que « ces comptes » 
furent un jour équilibrés et que cela relevait 
d’une gestion en bon père de famille des 
affaires publiques, de ce côté du Rhin 
comme de l’autre. Le lecteur ne manquera 
pas de retrouver, dans cette invitation au 
respect par chaque génération de ses équi-
libres inanciers, la déinition même du 
développement durable. CQFD.

Autrement dit, équilibrer strictement 
par les recettes courantes les dépenses 
courantes des budgets publics, ce n’est pas 
révérer des abstractions, c’est éviter de 
tirer des chèques en blanc sur l’avenir de 
nos enfants, car l’emprunt d’aujourd’hui 
est l’épargne forcée de demain (6). Pour 
faire positivement écho aux propos de Jean-
Marc Ferry, l’équilibre inancier n’est pas 
l’oméga, tant s’en faut, mais il reste l’alpha.

(1) www.iprd.fr.
(2) Disons tous ceux qui pensent que l’orthodoxie 
financière ne s’applique pas aux États et pour les-
quels ceux-ci, à l’instar des monarques absolus, 
ne sont pas tenus 
par les règles qu’ils 
édictent pour les 
autres.
( 3 )  C o m m e 
Christophe 
A l é v ê q u e  e t 
Vincent Glenn, au-
teurs de On marche 

sur la dette, Éd. La 
Martinière.
(4) Voir récem-
ment dans les co-
lonnes de La Croix 
(15 juillet 2015) le 
titre de l’entretien avec Jean-Marc Ferry : « L’Europe 

ne peut plus se contenter du fétichisme des équilibres 

inanciers ».

(5) Dont se félicite l’IPRD qui n’a pas eu le temps 
de faire breveter avant la publication de cette en-
cyclique son concept proche d’écologie globale 
par lequel nous pensons pouvoir résumer un pro-
gramme de renouveau axé sur le souci du long 
terme, systématiquement sacrifié au court terme 
par les « professionnels » de la politique.
(6) cf. La Croix du 5 décembre 2012 : « L’endettement 

ne permet pas d’éviter l’efort d’épargne ».

L’équilibre comptable 
manifeste  
le souci de rigueur,  
au sens d’exigence  
de vérité,  
dans la gestion  
des afaires 
humaines, privées 
ou publiques.
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