ÉDITORIAL

En avoir ou pas
Mondialisation oblige,

on ne pourrait plus écrire aujourd’hui Les Lettres persanes
ou L’Ingénu, et c’est bien dommage. Ce n’est pas que la matière manque, loin de là,
mais l’étonnement et l’exotisme ne sont plus de mise, et le monde, trop complexe, est
devenu insaisissable par le bon sens du conte philosophique. On ne saura donc jamais
ce qu’un Montesquieu ou un Voltaire contemporains eussent pensé des mœurs et
usages régissant, sous nos latitudes, la reproduction de l’espèce. La thématique est
pourtant… porteuse !
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La recherche scientifique,
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en tout premier lieu, est mobilisée. La compréhension
des mécanismes naturels a atteint ici une finesse qui n’a d’égale que la sophistication
des instruments d’exploration, grâce auxquels il est désormais possible de suivre en
direct la compétition entre spermatozoïdes, façon Star Ac’ ou Nouvelle star ! À quand
les paris sur internet ?… Et chaque année apporte en la matière son lot de progrès,
sur lesquels ce dossier s’efforce, provisoirement donc, de faire le point. On se saurait
cependant passer sous silence les enjeux sociétaux d’un tel investissement, dans tous
les sens du terme.

Si le combat pour la maîtrise de la procréation
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se confondit longtemps avec
l’amélioration des moyens de contraception et de l’accès à l’avortement, il semble
que ce soit aujourd’hui principalement l’impérieux désir d’enfant qui aiguillonne
les chercheurs et, à leurs trousses, les juristes. En caricaturant un peu, cela pourrait
se résumer ainsi : de quel droit une femme homosexuelle de 65 ans se verrait-elle
interdite de maternité ? Certains esprits chagrins, croyant voir ailleurs – loin de nous –
d’autres urgences, en appellent à moins d’ùbris. Et d’invoquer la nature, laquelle
s’obstine il est vrai à refuser à la moitié de l’humanité – je parle des hommes – le
pouvoir d’enfanter. Un pur scandale, dont les jours, n’en doutons pas, sont comptés.

