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AMP avec dons
L’histoire de l ’enfant se tisse sur un
mensonge officiel alors qu’est conservé
dans les coffres des centres médicaux un
état civil biologique.
La loi a fait le choix de rattacher la filiation
de ces enfants à la filiation charnelle, et
non à la filiation adoptive fondée sur la
volonté des parents et sur un jugement
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Une seule filiation pour l’accès
à une parenté « aidée »
un jugement d’adoption rend la filiation
publique et irréfragable
Et résout la question de l ’anonymat des
donneurs et la bombe empoisonnée des
secrets de famille
Les droits et devoirs de la filiation sont les
mêmes, quelle que soit la modalité
d’établissement du lien (adoption ou AMP)3

La question de l’origine
Obsession de l’humanité
Reliée à la question de la mort
L’origine fonctionne comme un fantasme
Liée au langage
Quête commune avec les monothéismes
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Les 2 grands tournants
de la filiation

• Il y a plus de 10 000 ans:
– Découverte de la paternité

• Tout Récemment:
– Erosion du réel par l’AMP
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Quelques questions
•
•
•
•
•

Identité et biologie ?
Que nous dit le biologique sur nous même ?
Que nous dit le biologique sur notre histoire ?
Doute sur le père = cte de l’humanité
Réponse sur l’origine: une fiction ?
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Le siècle de la technique
• Recours inouïe au biologique
• Pour délimiter la famille
• Pour savoir qui hérite de qui
• ADN sur internet: une industrie

• Le réel vacille et donne le vertige
• Procréation médicalement anonyme
• Légitimité de l’interdit de connaître ses origines
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La filiation
• Définition:
• Lien de parenté qui unit les générations entre elles
• Inscrit une personne dans un réseau généalogique
• Relève d’1 convention qui désigne père et mère

• Se définit selon 3 axes
• biologique
• Juridique
• psychique
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L’axe biologique de la filiation
• C’est celui de la procréation
• Intervention des produits du corps
• Celui de l’offre biomédicale
• Fantasmes et tourisme procréatif

• Le lien biologique ne suffit pas
• Pour être parents
• Intervention du social
• Et des lois sur la filiation
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L’axe juridique de la filiation
• Nomme les parents de … et les enfants
• Cadre législatif qui ordonne le vivant
• Ensemble de règles culturelles
• A partir des données biologiques (naturelles)

• Catégories œdipiennes de la filiation
• Pas de mort qui enfante
• Pas d’enfant avec son fils ou sa fille
• Pas d’homofiliation ni de nécessité biologique

• La possession d’Etat
• Continue, paisible, publique et non équivoque
• Protège la paix des familles et la société
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L’axe psychique de la filiation
• Construction dans le temps
• Sous tendue par le désir réciproque
• La famille ne va pas de soi
• Nombreux échecs filiatifs

• L’axe biologique seul ne suffit pas
• Aptitude des parents à se métamorphoser en parents
• Des parents biologiques peuvent commettre le pire

• L’axe juridique seul ne suffit pas
• Les séismes filiatifs existent
• Lien impossible voire violent, voire pervers
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Procréation & enfantement
• Procréation = axe biologique
• Se joue au niveau du corps
• Prise en charge par les approches scientifiques

• Enfantement:
• Réel + Imaginaire + symbolique
• Pas d’EMA (enfantement médicalement assisté)

• Quand l’enfantement est entravé
• Mise en forme par la parole d’une représentation intérieure de
l’enfantement
• Explorer le psychisme et s’assurer qu’il permet l’enfantement
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Quid de l’anonymat de dons
• Arguments pour le statu quo
• Texte « sacré » et ancien des CECOS
• Peur d’une disparition du don (argument utilitariste)
• Les grands principes du don d’organe sauf exception

• Arguments pour faire évoluer la loi
• Certains enfants issus de ces dons le demandent
• Information manquante sur leur origine détenue par
les médecins
• Intérêt des enfants ainsi conçus > au nb de
procédures
13

Droit à connaître ses origines ?
• Slogan performant
• Issu de la philosophie des droits de l’homme
• Ce droit doit il être reconnu à tous les enfants ?
• Secret de famille et droit des parents

• Le malaise filiatif
•
•
•
•
•
•

Le biologique révèle t-il quelque chose sur l’identité ?
Ne s’agit –il pas d’une simple « fixette » névrotique ?
La rencontre avec le biologique soigne t-elle ?
Au bout du chemin, rien à voir: Peut être mieux de le savoir
La vérité n’est elle pas aussi nuisible psychiquement ?
La vérité ne risque t-elle pas de conduire au silence absolu ?
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La France supprime l’anonymat des dons

• Les parents = Adultes non vulnérables
• Sans choix possible par les parents
• Refus du double guichet
• Qui laisse des enfants dans la détresse

• Mais encadrer cette liberté
•
•
•
•
•

Respecter les catégories œdipiennes de la filiation
Pas de don d’un père à sa fille
Pas de don d’un homme mort, etc
Le cas par cas n’est pas non plus accepté
En quoi les dons non anonymes peuvent ils obérer la
liberté d’autrui ?
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Réalité d’aujourd’hui
Reconstruire l’architecture de
la filiation avec des tiers
procréateurs sur le modèle
de la filiation adoptive
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Lever l’anonymat des dons
Suède, Suisse, Autriche, Islande,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Finlande, Belgique, ont levé
l’anonymat des dons
Changement social et culturel
Conforte les places respectives du
donneur et du receveur
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Reconnaissance de la spécificité
du don d’engendrement
Don de sang: D + R
Don de gamètes: D + R + Enfant
Charte des CECOS:
Faite pour le sperme et pour remplacer
discrètement les services d’un amant:
« Ni vu ni connu: les apparences sont sauves»
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Dualité des statuts de parent et
de donneur dans le don
Pas de conséquence sur la filiation
Le donneur: visage, nom et identité
Les parents: ne sont plus dans une
fiction de filiation charnelle
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Connaître l’identité du donneur :
Possibilité sans obligation
Le donneur n’est plus une menace
Pas de rivaux pour la place de parents
Fin des questions d’identité liée au don
Pluri parentalité enfin organisée en France
Les noms, les personnes, les actes sont officiels
L’histoire est désormais racontable
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Etre un enfant à part auparavant
Etre issu d’une personne et d’un
matériau
Engendrement important
Oui mais pas pour toi: ce qui compte
c’est d’être aimé …
Affronter un « blanc » dans sa propre
biographie organisée par la loi.
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La loi ≠ simulacre de la nature
• Redéfinir les différentes formes de
parentalités (y compris les
coparentalités)
• Choix entre simulacre + mensonge
ou réalité assumée en matière filiative
• Plus facile pour un enfant d’entendre la
vérité que de subir le mensonge
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Faire naître des « enfants »
• Non à la simple manip biologique
• Dans la fécondité, il y a des gamètes et mots
• Transcender l’enfant en fils ou fille de …

• A quoi, tous ensemble, tenons nous
dans la construction du lien familial
• La fiction filiative intacte: les apparences bourgeoises
• La possibilité un jour de tout savoir sur son histoire

• Un grand vertige bien sûr au rdvs
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Anonymat des dons d’engendrement:
Le grand malentendu Français
Irène Théry
Androl. (2010), 20: 110-115
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