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La relation avec la culture 

Thomas Stearns Eliot identifie la culture avec sa religion : 

• aucune culture ne peut apparaître ou se développer en dehors 

d’une religion 

• en raison de cette liaison entre la culture et la religion, une ne peut 

pas être préservée en l’absence de l’autre 

• en matière de naissance, de mort, du mariage, du divorce, 

d’héritage, les hommes et les femmes retournent toujours à leur 

religion 



« Comment concilier l'amour de la chair et l'amour 

de Dieu ?  » 



Christianity     2.2 milliards 31.50% 

Islam      1.6 milliards  22.32% 

Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist  ≤1.1 milliard 15.35% 

Hinduism     1 milliards  13.95% 

Chinese traditional religion   394 millions  5.50% 

Buddhism     76 millions  5.25% 

Ethnic religions     300 millions  4.19% 

African traditional religions   100 millions  1.40% 

Sikhism      23 millions  0.32% 

Spiritism     15 millions  0.21% 

Judaism     14 millions  0.20% 

 

Principales religions 



L’ Eglise Catholique Romaine 

En 1956, le Pape Pius XII, défini la fécondation artificielle comme 

immorale et illégale car elle sépare la procréation de la sexualité 

 

- En conséquence,  la FIV, l’IIU, ICSI, TE, TEC, la mère porteuse: 

sont interdites.  

 

- L’insemination intra-utérine (IIU) peut être acceptée si le sperme et 

collecté lors d’un rapport! 

 

 - Le don de gamètes et banni car il implique l’intervention d’un tiers.  



L’Eglise catholique: « Respect de la vie 

humaine et la dignité de la procréation » 

Ce rapport de l’Eglise établie des règles pour le traitement de 

l’infertilité:  

- « La relation amoureuse entre la femme et son époux fourni 

le cadre approprie pour la conception d’un enfant. 

- Les enfants sont la bénédiction de Dieu. Même si la science 

rend possible certaines choses, elle ne les rend pas justes! La 

recherche doit continuer mais la moralité doit l’accompagner.  

- Toute être vivante à le droit de vivre dès sa conception, 

le traitement de l’infertilité doit respecter ce droit! » 



L’AMP et le protestantisme 

- Chez le protestants, la position sur l’AMP peut varie en fonction 

de leur croyance, il n’y a pas une set des règles à suivre.  

- un prérequis de la FIV est d’être marié 

- tous les embryons doivent être transférés 

- la réduction élective n’est pas autorisée 

- l’AMP avec don n’est pas acceptée. 

Honecker M. [Attitude of the Protestant church to homologous and donor insemination]. Gynakologe. 1985 Dec;18(4):216-9. • 

Mohler A. Christian Morality and Test Tube Babies, Part II, www.albertmohler.com 



L’Eglise Anglicane 

 

 

- l’Eglise Anglicane accepte la FIV,  le TE et l’obtention du sperme 

par masturbation 

- un statut moral est attribué seulement à une personne avec une 

personnalité bien établie 

 



L’Eglise Anglicane 

 

- La FIV est acceptée sous toutes ces formes, y compris le don de 

sperme et d’ovocytes. Néanmoins, le croyant doit décider de lui-

même de passer ou pas par un tiers.  

- il n’y pas de statut moral défini de l'embryon  

- Toutefois, l’Eglise Anglicane a exprimé des réserves concernant la 

prise en charge des femmes seuls ou des couples de même sexe. 

 



L’Eglise Orthodoxe 

250 millions d’orthodoxe dans le monde 

- Le schisme entre l’Eglise de L’Orient et la papauté se déroule en 1054 

- La rivalité politique entre Léon IX et le patriarche de Constantinople Michel 

Cérulaire est à l’origine de la rupture. Léon IX meurt et le cardinal Humbert 

va déposer la bulle d’excommunication de Michel Cérulaire. Le 24 juillet, le 

synode permanent byzantin réplique en anathématisant la papoté.  La 

rupture n’est pas prise au sérieux à l’époque.  

 

- Ce n'est qu'au XIIIe siècle la séparation est effective, principalement en 

raison du siège et puis de saccage de Constantinople par la quatrième 

croisade en 1204, son flot de barbaries choquera profondément et 

durablement les Orthodoxes. 



L’Eglise Orthodoxe 

Il existe 14 Eglises Orthodoxes Autocéphales (égales, indépendantes et 

autogouvernantes)  

 

- La position sur l’AMP est moins stricte que celle de l’Eglise Catholique 

- L‘IIU est acceptée ainsi que le traitement médical et chirurgical de l’infertilité 

 

- Ne sont pas acceptées: la FIV, la mère porteuse, le don de gamètes et 

d’embryon.  

- Elle suggère l’adoption pour les couples infertiles, si cela n’est pas possible, 

l’Eglise pourrait acceptée l’AMP sans obtention des embryons 

surnuméraires ni leur destruction.  

 
Article 77, Report of the Bioethics Committee of the Church of Greece, approved by the Holy 

Synod of the Church of Greece in October 2005 



L’Eglise Copte 

- La FIV est acceptée dans la mesure ou les ovocytes et le sperme 

appartiennent au mari et son épouse, aucun doute sur l’origine de 

gamètes.  

 

- Le TE doit se réaliser chez la femme qui a fourni les ovocytes. 

 

- L’insemination avec le sperme de mari est autorisée. 

 

- Le don de gamètes n’est pas acceptée.  



AMP chez les autres chrétiens  

Baptistes, Méthodistes, Evangélistes, Mormones,  Mennonites, 

etc 

- Attitude plus libérale concernant l’AMP. 

- La FIV este acceptée avec les gamètes du couple et sans 

destruction des embryons surnuméraires 

- Le don de gamètes est banni 

 

L'Église de Scientologie:  

- Acceptation de l’ insémination artificielle 

- Mais rejet de la FIV en raison des traitements médicaux et de la 

ponction ovarienne 

- Pas de don, ni de mère porteuse 

 



Islam 

- Le prophète Mohamed est né à Mecque en 570 

- Sa naissance, va bouleverser le destin de La Mecque et 

de la péninsule arabe.  

- Il reçoit la parole de Dieu (le Coran) et commence à 

prêcher l’Islam à Mecque ne 610   

- En 622 il va conquérir Medina 

- Il meurt en 632 et la conquête de l’Islam continue après sa 

mort 

- Aujourd'hui, 23% de la population mondiale est de 

confession musulmane 

 



Islam et AMP 

-  Selon les musulmans, l’Islam n’est pas qu'une religion, mais une 

manière de vivre. Les préceptes de l’Islam couvrent tous les activités 

humaines: spirituelles  et materielles, sociales et individuelles, 

culturelles et éducationnelles, économiques et politiques, nationales 

et internationales.  

 

- Les règles qui régulent toutes ces activités sont regroupées dans 

une loi: « la Shari’a » 

 

 



Faction de l’Islam 

Sunnites  

90% de musulmans  
Chiites 

10% de musulmans  

- hanafisme,  

- malikisme,  

- chaféisme, 

- hanbalisme,  

- ismaélisme 

- jafarisme 

- zaïdisme,  

Les sunnites n’ont pas 

d’autorité  juridique 

suprême  

Pour les chiites, le grand 

Ayatollah est le 

représentant de 

l’autorité de Dieu 



l’Islam et la reproduction 

- Le coran souligne l’importance du mariage, de la famille et la 

procréation 

- L’adoption n’est pas acceptée mais le placement des enfants 

orphelins  est encouragé 

- Le traitement de l’infertilité est autorisé au sein du couple 

 

Différents autorités ont établies de règles concernant l’AMP.  

 

 



Chez les sunnites 

Toutes les formes d’AMP sont autorisée tant que les gamètes 

apartiennent au couple marié et que l’embryon soit transféré pendant 

le contrat du mariage (prend fin par le décès ou le divorce) 

 

Le don de gamets n’est pas autorisée.  

 

Serour G. Infertility and Assisted Reproduction. Eds: Rizk et al, 737, 2008 



Don de gamètes chez le chiites 

Le don de gamètes est autorisé chez les chiites (interdit chez le sunnites) 

 

Les sunnites se basent sur la sainteté de la lignée héritée.    

 

Les chiites se basent sur le fait que dans le don, il n’y pas de rapport 

sexuel (Décision par le Ayatolah Ali Hussein Khamenei in 1999)  

 



Don de gamètes chez le chiites 

- L’enfant issu d’un don d’ovocytes à le droit à l’héritage de sa mère 

biologique. 

- L’enfant issu d’un don de sperme prend le nom de son père infécond 

mais il a le droit à l’ héritage de son père biologique car le père infécond 

est considéré comme père adoptif.      

- Il existe un type de  mariage temporaire, mut’aa invoqué lors d’un don 

d’ovocytes  

 

Inhorn M. Making Muslim babies: IVF and gamete donation in Sunni versus Shi’a 

Islam. Cult Med Psychiatry 30(4): 427–450, 2006 



Condition pour accéder au don d’ovoctes 

chez les chiites 

- Passage dans une cour religieuse pour établir la nécessité du 

don  

- La décision est prise dans la présence de témoins, les médecins, 

le couple infertile et le donneuse 

- Le mari va faire un mariage mut’aa avec la donneuse 

- Ceci ne s’ applique pas pour le don de sperme car une femme ne 

peut pas avoir un 2e mari 



AMP et Judaïsme 

Genese 1:28  

« Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre… » 

 

Judaïsme:  

- les orthodoxes 10% 

- les conservateurs 5% 

- les réformistes 85% 

 

  



AMP et Judaïsme 

- Chez les Orthodoxes, on considère que l'enfant né d'une mère juive 

et d'un père non-juif est juif. 

- Chez les Réformistes, c’est plus important l’éducation et 

l’engagement plutôt que la naissance.  

 



AMP et Judaïsme 

- La FIV est autorisée 

- le DPI est également accepté (l’âme entre dans le corps après 40 

jours de la conception)  

- La recherche sur l’embryon est acceptable (pour améliorée la vie)  

- Le clonage thérapeutique peut être accepté 

 

- Le « gaspillage de la semence » est interdit 

 

 

 

 

Silber S. Infertility and Assisted Reproduction. Eds: Rizk 

et al, 728, 2008 



AMP et Judaïsme 

- L’ insémination est autorisée tant que le sperme est collecté dans 

un préservatif.  

- Le don de sperme est banni par la plupart des rabbins 

- D’autres rabbins autorise le don car la transmission de la religion 

est matrilinéaire (le sperme d’un non-juif est préféré afin d’éviter la 

consanguinité)   

- Le rabbin Moshe Feinstein dit que « le don de sperme est une 

affaire privé, c’est au couple d’en décider »! 

- Dans les cliniques de FIV, des femmes orthodoxes peuvent 

surveiller les techniciens de laboratoire afin de s’assurer des 

« bons » gamètes 

 

 

  

 



Le tourisme reproductif et la globalisation 

de service de l’AMP 

 

- Les couples des homosexuels vont en Inde pour bénéficier du don 

d’ovocytes et mères porteuses.  

- Les filles canadiennes vont aux USA pour donner leurs ovocytes 

- Les couples français partent en Espagne, ou République Tchèque 

pour un don d’ovocytes.  

 

 


