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Les fonds publics devraient servir à la recherche sur l'ectogenèse – la gestation en utérus
artificiel – pour mettre fin à la réalité « barbare » de la grossesse et de l'accouchement. C'est ce
que propose une « bioéthicienne » britannique reconnue, Anna Smajdor, pour qui c'est là la
seule façon de mettre un terme aux inégalités entre hommes et femmes.
C'est l'idéologie du genre poussée à son paroxysme – mais en même temps il ne s'agit pas
d'une proposition considérée comme aberrante ou extrémiste puisqu'elle s'exprime dans une
revue universitaire de premier plan, le Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, et qu'elle
émane d'un professeur d'éthique à l'université d'East Anglia.
Anna Smajdor soutient que la grossesse et l'accouchement sont si douloureux, si risqués et
imposent tant de limites aux femmes sur le plan social qu'aucune société libérale ne devrait les
tolérer.
Aujourd'hui l'utérus artificiel est de l'ordre de la science-fiction, affirme Anne Smajdor, mais il
n'est pas impossible de le réaliser. Et il le faut, estime-t-elle :
« Le changement des structures financières et sociales peuvent bien améliorer les
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choses à la marge, mais il faut trouver une meilleure solution. Soit nous
considérons les femmes comme des porteuses de bébés qui doivent subordonner
leurs autres intérêts au bien de leurs enfants, ou bien nous devons admettre que
nos valeurs sociales et notre niveau d'expertise médicale ne sont désormais plus
compatibles avec la reproduction “naturelle”. »

Pour Anna Smajdor, la grossesse est un processus « barbare », rapporte l'excellent site
australien BioEdge à qui j'emprunte cette information : une maladie comparable à la rougeole,
fatale à l'occasion, mais qui ne dure pas neuf mois…
La chercheuse a bénéficié du soutien financier de la Wellcome Trust (la deuxième fondation
mondiale pour la recherche médicale après celle de Bill et Melinda Gates) pour sa thèse de
doctorat et pour co-réaliser un court-métrage sur la fécondation in vitro sur une femme
scientifique qui, cherchant à échapper aux restrictions légales imposées à la recherche, en
fécondant un de ses ovules à partir de sperme fabriqué avec sa propre moelle osseuse.
Le Dr Jean-Pierre Dickès a décidément raison d'annoncer que le véritable objectif de la
procréation artificielle est de permettre de créer L'homme artificiel…
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