
Biotechnologies de lo conception

Une lecture critique de leur banalisation
Manipuleç instrumentaliser l'être humain
jusgue dans sa conception par
la biotechnologie n'est pas sans risque
psychopathologique, affirme le psychiatre
Benoft Bayle, qui se livre dans son ouvrage
à une critique sévère de la procréatique,
ce <<monstre sacré dont le pouvoir
supporte difficilement la contestation >>.

le pnOCnÉnUQUE, au sens d'ensemble des
< i,nteruentions biomédicales qui, ont pour
cible ln procréat;i,on humaine >, de science de
I'intervention sur le processus procréateur hu-
main, et notre société sont étoitement et indis-
solublement liées, explique le psychiatre et
docteur en philosophie Benoît
Bayle. Au point qu'elle struc-
ture notre rapport à autrui.
< Force est de reconnaître
qxc'xtne gestion sélectiue des
naissances ) gouveme désor-
mais le cæur de la cité postrno-
derne, qui s'est peut-être af-
franchie de I'emploi du terme
< zugéwisme >> mais qui en réa-
lise pour une part le projet.

" Même s'il s'agit d'un eugé-
ni.sme plutôt d,e type ruiomal-
thusi,en, de sensibi,lité poli,-
tique opposée aur id,éologies
d'ertrême d,roite. >

Sans le mouvement des idées
qui les a encouragées, ces dé-
couvertes scientifiques concernànt la procréa-
tion et la maîtrise de la conception n'auraient
pu voir le jour et se développer, estime I'au-
teur; d'où son analyse consacrée à la révolu-
tion culturelle et idéologique du XX" siècle, à
la conkibution psychanalytique, aux boulever-
sements apportés par le féminisme, au << dé-
clin > du christianisme, à la position du
mar:risme sur ces questiors.

Génocide procréatiqu e. < Les enfants i,ssus
de ln soci,été procréaûique sont le résultat d,'un
tri prénntal arbitré par Les pd,rents auec I'aide
d,es médccitts, entre l,es mfants d,esires et rwn
d,esirés d,'une Ttart et mtre l,es enfants en suffi,-

iii:;:::tl *.='--;ii:

A iâ tû{Jrsiilte
#* Ë'*r:f**t pû$ûit

i'ûlÈi;! rj* !,r sr*{+=lj;::i} ht}::i:l*rj

saryLnxentbonne santu5 et ceu,r ju,gés i,nm,rables
d'autre part. La premùère étape est celle de
I'ujustement d,u yrodui,t de cotrcept;i,on ù ln b-
gique du dnsir, puis ln d,eufriènxe saùi,sfait au
contrôl,e sanitaire d,ufætus >>, écrit-il.
Bref, notre société démocratique modeme et li-
bérale pratique une forme de génocide pro-
créatique, prénatal ou préconceptionnel qui
concourt, par des méthodes < Iùcites, non cri-
mi,nelks pénalement et non imposées, ù l'er-
ttittctti,on d,e d,iuers groryes d,'i,ytùi,uid,us >.
Poursuivant sa réflexion sur I'importance du
lien entre la conception et le développement
psychologique de I'individu, sur la psycho-
pathologie conceptiornelle, Benoît Bayle sou-

ligne et développe les e4jeux et les
risques psychopathologiques de
cette pratique postmoderne de la
procréation (des enfants de < rem-
pl,acement > aux enfants issus de
séIection de fætus obtenus par FTV
en passant par les enfants conçus
après IVG).
Llenfant de la société procréatique,
aussi désiré soit-il, n'est-il pas sou-
mis au pouvoir exorbitant de ses
parents, demande I'auteur ?
Mais alors, qzid du progrès, de la Ii-
berté sexuelle, de l'émancipation
féminine? Il ne s'agit pas de propo-
ser le retour au passé, assure-t-il,
mais de penser aux désillusions et
désenchantements que nous ré-
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serve cette société procréatique, rabaissant
I'homme à < un oSet d,e prodrunti,on soumis au
contrôle quali,té >. C'est donc une remise en
cause assez radicale des dogmes professés
avec une foi aveu$eparlasociété procréatique
(< confusian trompeuse d,e ln santÉ et d,u bi,en-
être, primat tyrannique de la jouissance
seruelln, cultc ercessi,f de l'enfant d,ésiré, sup-
pression des vies inùignes d'être uéates, diTfé-
renne pnénntnle hnrs fond,ements raùiorm,ek >)
que propose Benoît Bayle.

> Dr CAROLINE MARTINEAU

Benoît BaEle, < À Ia poursuite dp l'enlant parfai,t >,
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