Bioéthique:
don de gamètes, identité et filiation
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Petite Salle, niveau - 1 • Centre Pompidou


Les nouvelles techniques de procréation ont entrainé ces dernières décennies de nombreux bouleversements dans
la manière de considérer les notions de
parenté, d’engendrement et de filiation;
la révision des lois de bioéthique qui
intervient actuellement, en vue d'adapter
la législation existante à l'évolution de la
science, du droit et de la société va
remettre en débat certaines questions,
notamment concernant la procréation
médicale assistée réalisée avec un « tiers
donneur ».
Faut-il ou non lever l'anonymat dans
ce cadre, à l’instar de certains autres pays
européens? Que dit la loi actuelle? Quelles
seraient les conséquences sur notre
manière de percevoir nos origines, quels
bouleversements pour les hommes et les
femmes que l’on aide ainsi à devenir
parents? Et pour les enfants issus de ces
dons anonymes, à qui l’on refuse, jusqu’à
présent, l’accès à leurs origines?
Repères :
1994 : la France se dote d’une législation relative à la bioéthique, révisable tous les 5 ans
2009 : organisation des États généraux de la
bioéthique
2010 : révision des lois de bioéthique

Avec
• Irène Théry,
sociologue, directrice
d’études à l’EHESS; spécialisée dans la sociologie
du droit, de la famille et de
la vie privée, elle travaille
sur les transformations
contemporaines des liens
entre les sexes et les générations; dernier ouvrage
paru: Des humains comme
les autres, Éditions de
l’EHESS, nov. 2010
• Pierre Jouannet,
membre de l'Académie
nationale de médecine. Il
est le coordinateur, avec le
Dr Roger Mieusset, de l’ouvrage La procréation par
don de spermatozoïdes
avec ou sans anonymat?
éditions Springer-Verlag
France, sept. 2010

Débat animé par
Enric Porqueres i Gene,
directeur d'études à
l'EHESS et chercheur au
LAIOS-Institut
d'Anthropologie de Paris, il
a récemment coordonné
l’ouvrage: Défis contemporains de la parenté, Éditions de l'EHESS, 2009
Débat organisé
dans le cadre d'un partenariat entre la Bibliothèque
publique d’information du
Centre Pompidou et les
Éditions de l'EHESS
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