
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, de nombreux participants se sont exprimés contre le principe même du don de gamètes, anonyme ou non. Pour des facilités de                                             
lecture, ces arguments ont été reclassés dans les sections suivantes, selon ce sur quoi ils se positionnaient : 

- le constat “Il y a aujourd’hui un déficit du don de spermatozoïdes et d’ovocytes au regard de la demande”  
- le constat “La remise en question de l’anonymat du don” 
- la valeur “La gratuité du don” 
- la piste de discussion “Mettre en place des mesures incitatives au don de gamètes (ovocytes et spermatozoïdes)”  

 

Le rôle du père 

 

Arguments pour  Arguments contre 

Chacun a besoin de savoir d'où il vient pour se construire    Cela a déjà été tranché : les familles mono et homoparentales 
ne sont pas un frein au bon développement de l'enfant   

Créer un enfant volontairement orphelin de père relève d'une 
injustice que l'État ne peut pas organiser   

Dans un couple de femmes, il y a au moins deux personnes 
de référence pour l'enfant, mais ce n'est le cas pour les 
femmes seules   

Dans les procès, l'absence de père est considéré comme une 
circonstance atténuante, ce qui prouve bien le rôle qu'on lui 
confère   

L'absence de père est déjà une réalité pour de nombreux 
enfants, qui ne sont pas condamnés à une vie de souffrance   
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Des statistiques aux Etats-Unis montrent que les enfants élevés 
par un couple homosexuel développent plus de problèmes   

L'adoption étant autorisée pour des hommes et femmes 
célibataires, la question ne devrait pas se poser pour les 
couples de femmes   

Envisager d'élever un enfant sans père est un acte égoïste, 
contre l'intérêt de l'enfant   

L'enfant a besoin d'un parent de référence pour se sentir en 
sécurité, il n'y a pas un besoin absolu à avoir deux parents 
homme/femme   

Il est difficile pour un enfant de se construire en se posant 
constamment la question de son géniteur   

L'enfant est avant tout le produit d'une éducation, plus que 
d'un mélange de gènes   

L'absence de père est un facteur de délinquance   
La parentalité ne se résume pas au couple père/mère, c'est 
avant tout une question d'éducation et de transmission de 
valeurs   

L'absence du père est un facteur de grandes souffrances et de 
difficultés dans la construction de l'enfant   

Le plus important est un foyer aimant, quel que soit le modèle 
parental et les personnes qui le composent   

La nature a choisi le mode de reproduction mâle/femelle, ce qui 
prouve l'importance de cette altérité   

Le rôle du père n'est ni nécessaire ni suffisant à un bon 
développement de l'enfant   

La PMA revient à considérer que le père est facultatif, et méprise 
donc l'implication des pères dans l'éducation   

Les femmes ont des compétences sociales suffisantes pour 
élever des enfants seules   

Le meilleur pour l'enfant est de grandir avec ses deux parents    Les rôles des parents ont évolué et ne sont plus aussi 
tranchés que par le passé   

Le rôle du père est fondamental dans l'éducation et la 
construction de l'enfant, et pour la filiation biologique   

Si d'autres figures masculines interviennent durant la 
socialisation, l'absence de père biologique n'a pas de grave 
conséquence   

Le rôle du père était reconnu lors des débats parlementaires sur 
la garde partagée en cas de divorce   

Un enfant est entouré d'autres modèles, qui ne sont pas que 
parentaux   

Les femmes se sont battues historiquement pour faire 
reconnaître le rôle des pères dans l'éducation des enfants, on  Un géniteur n'est pas un père   
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ne peut pas revenir dessus   

Les figures masculines ne peuvent pas se substituer au géniteur   
Une figure paternelle est certes importante, mais les 
homosexuelles ne vivent pas en vase clos et peuvent 
endosser ce rôle   

Les hommes et les femmes n'ont pas des rôles 
interchangeables, il existe des différences physiques et 
physiologiques   

Dans ce cas là il faudrait interdire de procréer aux hommes 
soldats qui quittent le foyer, interdire le divorce, etc.  

Les parents de sexes différents jouent des rôles 
complémentaires dans l'éducation de l'enfant, l'altérité est 
nécessaire   

 

Un père humain, même irresponsable ou absent, aura plus de 
valeur fondatrice que pas de père du tout   

Avoir un père est un droit fondamental pour les enfants, stipulé 
par la Convention Internationale des droits de l’Enfant  

Il est important d’être deux parents, en termes de soutien et de 
relais parental 

C’est justement parce qu’elle contribue à effacer le rôle du père 
que la PMA doit être interdite 

Nous devons accepter notre nature humaine sexuée 

Le père a un rôle important pour l’équilibre affectif et relationnel 
de l’enfant  

Il existe des personnes qui vivent toute leur vie en quête de 
leurs origines  

La procréation implique un homme et une femme 

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, l’existence d’un père est capital 
pour la construction d’un enfant  
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Points de vigilance 

Ce principe s'applique aussi dans le cas des femmes seules, pas seulement les couples de femmes   

Cela renvoie à la question de savoir s'il existe des spécificités éducatives pour chaque genre   

Dans le cas où le père est mauvais pour les enfants, une mère élevant seule ses enfants est préférable   

En l'absence de connaissances sur les conséquences de l'absence de père, il faut attendre avant d'élargir la PMA   

Être contre l'IVG des jeunes filles qui ne sont pas prêtes à avoir un enfant et contre la PMA de femmes dans un bon 
environnement est incohérent   

Inversement, dans un couple d'hommes, il faut penser au référentiel féminin   

La formulation des propositions est ambiguë   

La proposition mélange père "social" et père biologique : ce n'est pas la même chose   

Le débat sur l'homoparentalité a déjà été tranché par le législateur   

Les enfants issus d'un don altruiste de gamètes le perçoivent très positivement et savent faire la différence entre père et 
géniteur   

Les modèles familiaux évoluent partout (séparations, hausse des familles monoparentales), pourtant les hostilités se 
concentrent que les familles issues de la PMA   

Même dans une PMA, le père peut être connu et impliqué dans l'éducation de l'enfant   
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