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L'enfant à tout prix
Geneviève Delaisi de Parseval, Alain Janaud
Editions du Seuil, 1985
Les auteurs, psychanalyste et gynécologue, tous deux spécialistes de la fertilité,
exposent clairement le désir d'enfant, les phases naturelles de la procréation et
leurs empêchements, décrivent l'éventail des nouveaux procédés et les problèmes
psychologiques, sociaux et tout simplement humains qu'ils posent désormais à
chacun de nous et à la société tout entière.
Le magasin des enfants
Jacques Testart
Editions François Bourin, 1990
Ouvrage de réflexion collectif portant sur le territoire d'application et les modalités
d'intervention de la procréation médicalement assistée.

Les amours auscultées : Une nouvelle éthique pour l'assistance médicale à la
procréation
Laurent Ravez
Editions du Cerf, 2006
L'assistance médicale à la procréation pose des problèmes éthiques auxquels
l'auteur, dans cet ouvrage tiré de sa thèse de doctorat soutenue en 2004, tente de
répondre. Il prend en considération le pour et le contre : la joie qu'apporte la
médecine procréative à ses bénéficiaires, et les dangers qui la menacent. A la fois
philosophe et bioéthicien, il propose de nouveaux repères éthiques.
Faire des enfants n'est pas naturel
Philippe Descamps
Editions Mango, 2007
Les enfants et la parentalité résultent de plus en plus d'une collaboration entre le
biologique, le juridique et le technique. L'auteur aborde les questions du clonage,
l'adoption par les homosexuels, l'utérus artificiel, les mères porteuses,
l'accouchement sous X et l'assistance à la procréation.

Enfants du don : Procréation médicalement assistée : parents et enfants
témoignent
Dominique Mehl
Robert Laffont, 2008
Rencontre avec les premiers concernés par la PMA : candidats et candidates au
don, donneurs et donneuses, enfants issus de leur rencontre.
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Famille à tout prix
Geneviève Delaisi de Parseval
Editions du Seuil, 2008
En constatant la difficulté des parents à se repérer dans ce paysage complexe,
l'auteure souligne la souffrance de nombre de ces personnes devant les échecs
répétés, leur désarroi, leur cheminement psychologique.

Enfin parents ! : AMP, adoption... Le parcours du combattant
Vanessa Carpano
Le Souffle d’Or, 2009
Le parcours d'un couple dont la femme ne peut avoir d'enfants.

La filiation saisie par la biomédecine
Esprit n°354, Mars 2009
Dans le dossier, notamment : L'accès aux origines : les ressorts d'un débat
passionné (G. Séraphin) ; Procréer grâce à un don de sperme : accueillir et
transmettre sans gêne (P. Jouannet) ; Secret et anonymat : une approche
philosophique de l'insémination avec don de sperme (M. Marzano) ; Comment
entendre les demandes de levée du secret des origines ? (G. Delaisi de Parseval).

Un enfant à tout prix? Questions d'éthique et de droit
Problèmes politiques et sociaux n°961, Juin 2009
Un enfant à tout prix et à quel prix ? Ces questions sont au cœur des débats qui
ont lieu actuellement dans le cadre du projet de loi sur l'adoption présenté par le
gouvernement en avril 2009 et dans celui du processus de révision de la loi de
bioéthique de 2004. En ce qui concerne la réforme de l'adoption, les problèmes à
régler sont nombreux : dysfonctionnements du système, pénurie d'enfants à
adopter, mise à l'écart de certaines catégories de postulants, restauration du lien
familial entre enfants délaissés et familles en détresse, " dérapages " de l'adoption
internationale... Quant aux perspectives ouvertes par la future révision de la loi de bioéthique, elles
recouvrent également des enjeux individuels, sociaux et juridiques d'importance. L'évolution rapide
des techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP) permet aujourd'hui de faire aboutir un
projet parental inconcevable auparavant, notamment pour les couples stériles, les couples
homosexuels et les personnes seules. Ce désir d'enfant, nouveau et très médiatisé, bouleverse l'ordre
traditionnel de la filiation. Jusqu'où le législateur peut-il aller pour répondre au désir d'enfant ? Quelles
peuvent être les conséquences de l'autorisation des mères porteuses en France ? Quels sont les
risques ou les abus de la gestation pour autrui ? À ces questions s'ajoutent des sujets de réflexion
récurrents, tels que le transfert d'embryons post mortem, le principe de l'anonymat et le douloureux
problème du secret des origines.
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Défis contemporains de la parenté
Enric Porqueres i Gené
Editions de l’école des hautes études en sciences sociales, 2009
Questions anthropologiques et juridiques liées aux controverses soulevées par les
nouvelles techniques de procréation. Elles sont abordées autour de trois
thématiques : cadres et enjeux juridiques des nouvelles parentés ; faits et effets de
la parenté à l'âge des biotechnologies et des adoptions internationales ; enfin,
corps, personne et parenté à la lumière des nouveaux contextes reproductifs.

L'assistance médicale à la procréation, nouveau droit de l'homme [article]
RDSS n°5, octobre/novembre 2007, p. 810-822
Jurisprudence en termes de procréation médicalement assistée.

Les étapes d'une prise de décision : du désir de procréation à la décision d'adopter [article]
Sophie Nizard
Revue des sciences sociales n°41, 2009, p.52-61
L'Aide Médicale à la Procréation (AMP) et l'adoption sont deux étapes successives et non alternatives
d'un processus d'accession à la parentalité. Quand l'AMP échoue, alors seulement, les candidats se
tournent vers l'adoption, à l'exception des femmes seules ou des couples homosexuels.

Assistance médiale à la procréation et adoption : Les sujets qui fâchent…[article]
Enfance Majuscule n°113, juillet-Août 2010, p. 16-2 5
Les jeunes générations déclarent deux fois plus souvent avoir rencontré des problèmes d’infertilité
que les anciennes. Un couple sur sept est amené à consulter un médecin au moins une fois pour une
infertilité supposée et un couple sur dix suit des traitements pour remédier à son infertilité.
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