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Résumé : Les technologies de procréation médicalement assistée (PMA) se sont surtout
développées dans les sociétés industrialisées, laissant les sociétés du Sud
désespérément vulnérables par rapport aux problèmes d’infertilité et de procréation.
Pourtant, si les problèmes d’infertilité sont graves dans les pays riches, ils le sont tout
autant dans les pays pauvres où l’infertilité est vécue comme une véritable tare : les
femmes infertiles sont victimes de discrimination sociale et d’ostracisme, considérées
comme inutiles ou accusées de sorcellerie; les maris, subissant la pression des familles
souvent déçues de l’interruption de la lignée familiale, sont forcés au divorce ou à la
polygamie. Selon l’OMS, cette situation toucherait 30 % des femmes âgées de 25-49
ans. En plus d’être une question de justice, l’extension de la PMA aux pays du Sud est
également l’occasion de repenser la bioéthique qui l’accompagne dans une perspective
éthicoanthropologique sensible à la diversité culturelle. Elle ne doit pas, en effet,
négliger le contexte socioculturel. En raison de leur histoire et de traditions différentes,
les sociétés abordent différemment des questions aussi importantes que le statut, le
stockage et l’élimination des embryons, le recours à des donneurs ou autres formes de
substitution, les recherche sur l’embryon et le diagnostic génétique préimplantatoire,
etc., et il n’est pas certain que l’approche principliste, dominante en bioéthique, soit la
plus indiquée dans cette perspective.
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