
Chère et cher membre du CCNE,

Vous avez été saisi pour rendre un avis sur l'ouverture de la PMA (Procréation médicalement assistée) pour les 
couples de femmes.

J'ai envie, aujourd'hui, de vous parler de Louise et Laura à Londres et de toutes mes amies, qui ont pu, grâce à 
l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes lesbiennes dans leur pays européen (ou leur 
Etat, en ce qui concerne les USA)  devenir des mères. Je pense à Nicholas, le fils de mes amies. Ces enfants 
existent. Ces mères existent avec leurs enfants, fils ou filles, qui n'ont, semble-t-il (+ dans les études entreprises 
ailleurs) ni plus ni moins de problèmes que leurs copains et copines à l'école ou à la maison. Leur vie intérieure 
n'est pas moins variée, et la richesse de leurs identifications n'est pas moins complexe, au contraire. Une mère 
(et philosophe célèbre) a observé et raconte volontiers comment son fils, qui a deux mères, sait depuis qu'il est 
tout petit faire la différence entre elles deux et en jouer, c'est à dire montrer qu'il sait.  

Ce jeu, ce savoir, qu'en savez vous au juste ? Ne vous semble-t-il pas que vos avis, tout experts qu'ils soient, 
proviendront d'un comité "de sages" très majoritairement masculin, dirigé par des hommes, qui ont été 
habitués depuis longtemps, à considérer la maternité comme un prolongement du couple hétérosexuel, géré 
"en bon père de famille" et qui doivent, en tout cas, faire appel à leur vie fantasmatique la plus déchaînée pour 
imaginer ce que peut être la procréation pour deux femmes lesbiennes ?  Quelle est, au juste, l'éthique d'un 
comité aussi peu expert en la matière, que Proust  (ou plutôt, le narrateur) dans "La Recherche", obsédé de 
savoir si Albertine aime les femmes et qui ne pourra jamais arriver au bout de son obsession à laquelle il est 
radicalement extérieur ?

Bien à vous.

Elisabeth Lebovici
Critique et historienne de l’art,
chargée de cours à Sciences-Po, Paris. 


