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Replaçons le projet parental dans son contexte, et pour cela revenons à l’origine de l’expression. Celle-ci se 

situe au milieu des années 70 avec le plan bébé et l’apparition de l’idée du désir d’enfant. A cette époque 

de la naissance Louise Brown (1978) grâce à la technique de la fécondation in vitro et de la politique familiale 

guidée par le Planning Familial « le sexe » prend une nouvelle signification. On voit apparaître une 

reproduction « hors sexe », technicisée. Le plan bébé « on va faire un bébé » sous-entend que le bébé n’est 

plus un don mais un désir. Cette vision de l’engendrement provoque rapidement une baisse de la natalité et 

un âge plus tardif d’arrivée du premier enfant. Le terme projet parental apparaît en 1988 dans le rapport du 

Conseil d’Etat « De l’éthique au droit ». La famille est alors composée de deux parents et l’idée est : sans 

projet parental je refuse ma grossesse. 30 ans plus tard, en 2018, un avis du Conseil d’Etat sur l’élargissement 

de l’AMP pour toutes, reprend ce terme de projet parental en l’appliquant non plus à deux parents mais à 

deux femmes. Il y a ainsi apparition d’une double filiation maternelle avec les conséquences que cela doit 

induire sur la rédaction du Code Civil et l’intervention indispensable d’un acte technique. 

 

Ce passage progressif de l’acte humain à l’acte technique se manifeste donc dans la signification fluctuante 

du terme projet parental. Un enfant produit par PMA (fécondation in vitro) répond à l’objectif « je veux un 

bébé ». Ensuite, le technicien rassemble les matériaux (issus de la nature), les assemble, effectue un tamisage 

(sélection)…L’essence de cette technique est une certaine vision de l’homme : les enfants sont programmés, 

préfigurés. On refuse, par la sélection, l’enfant imparfait, non conforme à ses désirs. Le choix du sexe permet 

de « maximiser le bonheur des parents ». L’embryon semble ainsi avoir une destination thérapeutique pour 

les parents. 

 

On prépare aussi une modification générale de la famille avec la destruction des fondements de la parenté.  

Il y a l’apparition d’une femme nouvelle, une femme devenue objet technique puisque stock d’ovules et 

espace gestationnel. Par ailleurs, avec l’ouverture le 31 décembre 2021 à l’autoconservation des ovocytes, 

l’horloge chronologique est abolie. L’avenir apparaît donc rose à la femme seule. On met fin au patriarcat.  

 

L’éthique de l’avenir définit par Hans Jonas met en avant le droit de l’enfant dont on anticipe l’existence 

« C’est sur nous que pèse l’obligation de l’existence d’un sujet de droit futur… ». Habermas complète 

« Devenus des enfants, ce sont eux qui plus tard pourrait demander des comptes aux fabricants de leur 

génomes et les rendre responsables des conséquences non désirables à leurs yeux… » Ces deux philosophes 

relèvent donc bien que le projet parental donne tous les droits aux parents, au détriment des droits de l’enfant. 

 

Le droit n’est-il pas à la traine ? Loin d’être moteur, il apparaît « voiture balai » sans réel pouvoir. Et que 

penser de la notion de don dans ce schéma d’aide à la procréation ? Pourquoi parle-t-on de donneur de sperme 

et non de donateur ? Peut-on tout donner ? Le don de spermes ou d’ovules n’a-t-il aucun impact sur les 

enfants « non technicisés » des donneurs ? Les descendants directs ne sont-ils pas floués. 
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