Jean-François Mattei : « Rien ne serait pire que
d’encourager des enfants à la carte »
L’ancien ministre de la santé, professeur de médecine et généticien, met en garde contre le fantasme de l’enfant parfait.
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La Croix : Les techniques de procréation artificielle ne cessent de se développer. À quelles réflexions cela vous
conduit-il?

Jean-François Mattei (1): Tant que l’on est dans le domaine de la médecine, c’est une bonne chose. Ces techniques
permettent de lutter contre l’infertilité et contre certaines maladies graves, il n’est pas question de les rejeter en bloc.
L’aide médicale à la procréation est alors une manière d’améliorer la condition humaine, comme la médecine a toujours
tenté de le faire.

Le désir le plus cher des futurs parents, c’est évidemment que leur enfant se porte bien et qu’il soit normal, je parle avec
quarante ans d’expérience dans ce domaine! Ces techniques deviennent problématiques lorsque l’homme se prend pour
Dieu, ne se pose aucune limite et commence à manipuler le vivant. Dans une société fragile comme celle d’aujourd’hui,
sans idéal, le risque de fuite en avant est réel.

Que peut-on craindre?

J.-F. M.: Avec ces techniques, il n’est pas seulement question d’avoir un enfant mais un enfant plus performant ou
conforme à un cahier des charges… Or rien ne serait pire que d’encourager des enfants à la carte. Si l’on devait se placer
dans une telle perspective, les techniques de procréation artificielles créeraient plus de problèmes que de solutions… Et
ce, pour une raison simple: nous sommes libres parce que nous sommes le fruit du hasard. Dans le cas contraire, chacun
serait enclin à demander des comptes.

On peut citer le cas d’école de « l’enfant-médicament » obligé de se soumettre, toute sa vie, à des ponctions de moelle
pour un aîné… Ou l’exemple des enfants nés d’un don anonyme qui demandent à connaître leurs origines… Il arrive
aussi que des couples s’insurgent quand le bébé ne correspond pas à ce qu’ils attendaient. L’argument très puissant de la
parenté d’amour plus forte que la parenté biologique en prend alors un coup… La liberté de l’enfant est aussi l’un des
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principaux arguments contre le clonage reproductif. Car il est insupportable d’être la copie d’un autre et non pas
soi-même.

Peut-on imaginer qu’un jour, il paraisse « archaïque » d’avoir des enfants naturellement?

J.-F. M.: Je ne pense pas. Je crois en la résistance de l’esprit humain. L’homme n’est pas fait pour marcher au pas. Mais
il est vrai qu’il faut être vigilant, éduquer les consciences et rappeler – notre société individualiste l’oublie trop souvent! –
que le bonheur c’est le lien à l’autre. Qu’un enfant heureux est un enfant qu’on aime pour lui-même et pas pour la
performance qu’il représente… Attention aussi au syndrome de la pente glissante, qui peut nous conduire, de proche en
proche, là où nous pensions ne jamais aller.

L’élargissement des indications du DPI dans certains pays en est une illustration. Cette technique de tri embryonnaire,
autorisée au départ pour des maladies incurables extrêmement graves, est désormais utilisée pour des gènes de
prédisposition à certains cancers, pathologies que l’enfant à naître ne développera peut-être jamais… Bientôt, il pourrait
ne plus concerner des gènes de maladie mais des gènes ayant trait à telle ou telle qualité particulière. Cela doit nous
questionner.

> Retrouvez notre chronologie interactive sur l'aide médicale à la procréation
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