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LA PMA DÉCONFINÉE

1994 : la première loi de bioéthique réserve l’accès à 
la procréation médicalement assistée aux seuls couples 
hétérosexuels infertiles.

2020 : la loi revisitée accepte cette fois les couples 
lesbiens et les femmes seules. Désormais, la PMA est 
déconfi née : elle s’étend à de nouvelles populations, 
valide l’homoparenté et la maternité solo. La nouvelle loi 
légitime aussi l’accès aux origines et l’autoconservation 
des ovocytes. C’est un véritable tournant sociétal même 
si la PMA qui exclut la gestation pour autrui n’est pas 
totalement libérée des carcans qui l’enserraient. 

Ces avancées ont été obtenues au terme de longues 
années de controverses et de combats qui ont mobilisé 
les médecins, les législateurs et les citoyens.

L’adoption en 2013 de la loi validant le mariage pour 
tous a revitalisé le débat et contraint le pouvoir politique, 
malgré sa tiédeur, à s’engager en faveur de cette réforme 
de société.

Ce livre retrace l’histoire mouvementée des polé-
miques publiques et politiques qui se soldent par cet 
assouplissement de la « bioéthique à la française ».

Dominique Mehl est sociologue au CNRS (IRISSO), 
spécialiste de la famille, de la procréation médicalement 
assistée et de la bioéthique. Elle a publié deux livres sur le 
sujet : Naître ? La controverse bioéthique, Bayard, 1999 et 
Les lois de l’enfantement, PressesdeSciencePo, 2011.
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