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La procréatique en débat
 
 
Pilules, fécondation in vitro, congélation embryonnaire, diagnostic 
préimplantatoire... La science n'a cessé d'améliorer les méthodes d'intervention
sur la procréation. Benoît Bayle, psychiatre et philosophe, analyse les mutations 
profondes qu'elle engendre. Il évoque, entre autres, le nouveau profil de l'enfant 
d'aujourd'hui « qui a été sélectionné parmi d'autres enfants possibles sinon 
d'autres réels, qui a passé l'épreuve de l'échographie [...], voire l'épreuve des 
tests génétiques». Résultat : l'enfant souffre d'une incertitude, suscitant une 
angoisse : « Suis-je tel que j'étais espéré ? » 
L'auteur n'hésite pas à interpeller, mettant la société face à ses contradictions. 
Ainsi, « la tendance à prôner l'interruption de grossesse des foetus atteints de 
maladies incurables tendrait-elle à promouvoir une forme démocratique 
d'eugénisme ? », interroge-t-il. De même, Benoît Bayle pointe le budget 
dérisoire de la recherche thérapeutique sur la trisomie 21, maladie qui touche 
encore 1 naissance sur 700. L'ouvrage, écrit sans parti pris, a le mérite d'ouvrir 
le débat. 
 
 
A la poursuite de l'enfant parfait, Benoît Bayle, Robert  Laffont, 317 p., 20
Euros  
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