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Regards croisés sur les défis de la procréation 
médicalement assistée (PMA) : la loi juive 
(halakhah) et la jurisprudence islamique (fiqh) 

Parmi les nombreuses innovations qui ont révolutionné nos sociétés 
depuis le début du xxe siècle, on compte les techniques de procréation 
médicalement assistées. L’émergence des pratiques biomédicales, qui 
interrogent jusqu’à bouleverser les structures fondamentales, interpelle les 
droits hébraïque (halakhah) et islamique (fiqh). En charge de l’évaluation 
éthique des pratiques procréatives, ses acteurs, mufti et poseqim répondent 
aux défis proprement dits, ils excèdent son cadre, pour l’inscrire dans un 
complexe éthique plus vaste. 

L’objet du présent chapitre se propose de saisir un questionnement 
bioéthique à la croisée des tensions thématiques et des procédures 
jurisprudentielles à l’œuvre. Il conviendra, d’une part, de montrer comment 
les lois sont élaborées dans le cadre hébraïque avec et à partir des textes 
anciens. Il s’agira, d’autre part, de saisir la manière dont le fiqh nourrit une 
dynamique éthique depuis l’extrapolation de prescriptions, issues du Coran 
et de la Tradition prophétique (Sunna), et les usages contextualisés d’outils 
auxiliaires du droit. 

Une attention particulière portera sur la manière dont la halakhah et le 
fiqh mesurent le caractère artificiel de la procréation médicalement assistée 
en répondant à ses défis, selon l’expertise jurisprudentielle. L’introduction 
du tiers donneur, en outre, ouvrira sur une réflexion plus vaste qui intéresse 
les questions notamment anthropologiques de la sexualité, de la procréation 
ou de la filiation.
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Composer avec l’inédit : au renouvellement de la réflexion  
sur la procréation

Avant d’examiner les thématiques relatives à la procréation médicalement 
assistée, un détour obligé par l’identification des sources et des méthodes 
utilisées par le fiqh et la halakhah inscrit les présents défis procréatifs dans 
le continuum d’une réflexion jurisconprudentielle. 

Des usages juridiques distincts pour répondre à un objectif commun  

Il convient de rappeler deux points essentiels qui caractérisent le droit 
rabbinique :
 – C’est un droit casuistique. Les questions sont examinées à partir de 

cas particuliers sans toutefois négliger les principes juridiques généraux1. 
Utiliser des textes médiévaux, voire bibliques ou des sources datant des 
premiers siècles de notre ère, afin de pouvoir décider des cas contemporains2, 
peut parfois donner l’impression troublante d’un anachronisme. Pourtant, 
c’est ainsi que les cas anciens viendront éclairer les nouveaux et seront 
parfois transposés aux situations contemporaines3.
 – C’est un droit qui opère une distinction fondamentale entre deux grands 

genres littéraires de la tradition juive : les textes halakhiques et les textes 
aggadiques. Le terme halakhah désigne la loi juive qui s’impose à tous, 
qu’elle soit d’origine biblique ou rabbinique ; celui de ‘aggadah désigne 
les textes narratifs, les passages historiques, les récits légendaires, les 
croyances, la morale, etc.

À la différence de la halakhah qui s’impose à tous, la ‘aggadah n’a aucun 
caractère contraignant. Elle est dépourvue de tout mécanisme d’élaboration 
de décision4 et n’exprime que l’opinion personnelle de son auteur. On ne 
serait donc pas étonné de constater des incohérences ou des contradictions 
dans les récits aggadiques, voire dans le même texte ou chez le même auteur5.

On comprendra donc aisément pourquoi les poseqim (décisionnaires en 
matière de halakhah) évitent le recours à la ‘aggadah dans l’élaboration 
de la loi juive. En revanche, ils n’hésitent pas à l’utiliser pour nourrir leur 
réflexion6.

Notre analyse du sujet sera présentée du point de vue de la loi juive 
(halakhah) orthodoxe à l’exclusion de tout autre courant du judaïsme.

Le rapport de distinction entre Loi et narration ne se pose pas en ces 
termes dans le droit islamique. C’est conformément aux dits prophétiques 
(hadiths)7  à valeur prescriptive que la Sunna constitue la deuxième source 
de Loi, au prolongement de la source coranique8. Ces derniers explicitent 
les prescriptions textuelles du Livre9 en le gratifiant d’« une exégèse 
appliquée […] en fonction des besoins du moment »10. Aux deux sources 
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fondamentales s’adjoignent les sources secondaires qui sont déduites 
des premières pour extraire des règles qui n’ont pas pu faire l’objet de 
traitement. C’est à une construction de processus réflexifs pour penser le 
présent que nous convie le droit islamique ; elle repose sur une relation 
hiérarchisée selon les besoins circonstanciés. 

Un processus similaire qui emprunte au raisonnement analogique 
est convoqué dans le droit rabbinique comme dans le droit islamique. 
Pour l’islam, le principe d’analogie (qiyâs) constitue une technique 
de raisonnement sur une question dont la Loi n’a pas fait mention. Elle 
consiste à dégager un rapport de similitude entre deux cas malgré la distance 
temporelle. L’ancien, en l’occurrence, est utilisé pour faire ressortir l’esprit 
du texte, jusqu’à parfois être transposé, dans une volonté d’adaptation, aux 
cas contemporains. 

L’association de sources dérivées qui relèvent, pour la sphère islamique 
de sources doctrinales, inscrit cette technique particulière dans un système 
plus vaste de travail de législation. À la faveur de l’ijmâ‘, le consensus des 
savants et l’ijtihâd, qui est l’effort d’interprétation personnelle entrepris 
par les jurisconsultes compétents, l’on doit noter les principaux outils 
juridiques11. La maslaha (l’intérêt général) qui prolonge la Loi, dans une 
dimension anthropologique, en prenant en charge les niveaux distincts de 
la complexité éthique ou le sadd al-dharâ’i‘ (l’obligation de faire obstacle 
aux prétextes susceptibles de tendre vers le prohibé) prévalent dans une 
réflexion sur la procréation assistée.

À cet égard, les sphères juridiques islamique et juive donnent la 
prévalence aux situations concrètes dont l’accent est mis sur une approche 
inductive. Toutefois, l’attention portée aux cas concrets ne rejette pas 
pour autant la référence aux principes généraux mais dans une mise en 
contexte, ainsi qu’il est en jeu dans la fatwa2, outil légal qui n’a pas force 
d’obligation ; dans le judaïsme le responsum13 est également un outil légal 
d’une importance capitale. D’instrument auxiliaire et secondaire de la 
jurisprudence islamique la fatwa est, aujourd’hui, extrêmement sollicitée 
dans le champ islamique pour répondre aux enjeux contemporains. L’étude 
de cas, commune à la fatwa et au responsum, revêt un intérêt heuristique, 
dans la mesure où elle pointe des expériences empiriques de sens au rang 
desquels on compte les enjeux relatifs aux techniques procréatives. 

La procréation, une finalité ?

La première question qu’il convient de poser lorsqu’on aborde le problème 
de la procréation dans les droits islamique et rabbinique est celle de la finalité 
des rapports sexuels. Quelle est‑elle ? Est‑elle la procréation ? Le plaisir du 
couple y occupe‑t‑il une place ? Comment ces rapports sont‑ils perçus ?
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Pour la loi juive comme islamique, la réponse est claire. La question de 
la procréation est dissociée de celle de l’activité sexuelle. L’acte sexuel ne 
saurait avoir pour seul objectif la procréation. Il doit répondre également 
aux désirs et plaisirs naturels des hommes et des femmes. De nombreuses 
lois dans le judaïsme vont dans ce sens. 
 – Le refus d’avoir des rapports sexuels avec son conjoint peut constituer 

une cause de divorce. Il s’agit d’une condition sine qua non du maintien du 
couple et non d’un « devoir conjugal ».
 – Les rapports sexuels sont autorisés même lorsque le couple a déjà des 

enfants.
 – Ils sont permis même lorsque le couple se trouve dans l’incapacité de 

procréer, lorsque l’homme est stérile, la femme est enceinte ou ménopausée.
Cette attitude est constante dans la loi juive. Les rapports sexuels ont donc 

leur place dans la relation du couple et constituent, du point de vue de la loi 
juive, une des conditions de son maintien, de son existence. 

Cependant, les rapports sexuels ne sont permis, d’après la loi juive, 
que lorsque les règles d’union et de pureté sont respectées. Ils ne sont 
licites qu’entre deux personnes qui ne seraient pas interdites l’une à 
l’autre par les lois bibliques ou rabbiniques14 ; que s’ils sont accomplis en 
dehors des périodes de menstruation de la femme (niddah), des périodes 
de tout saignement quelle qu’en soit la cause, des semaines qui suivent 
l’accouchement ; et après immersion dans un bain rituel (miqveh) qui 
survient plusieurs jours après la fin de ces périodes15. 

Pour comprendre les enjeux qui sont liés à la sexualité dans la 
jurisprudence islamique, nous nous attacherons à un avis jurisconsulte 
à dimension personnelle qui concerne les « interdits (muharramât) dans 
la jouissance sexuelle (istimtâ‘ jinsî) ». La réponse du mufti synthétise 
l’économie sexuelle prônée par l’orthodoxe sunnite :

« le droit de réciprocité (haqq mutabâdil) conjugal n’est pas le seul 
rapport sexuel (jimâ‘). La généralité (‘umûm) de ce que le Coran, en le 
désignant par « jouissance », signifie que chacun des conjoints adopte la 
manière qu’il désire, le coït et autres pratiques, à l’exception de trois :
 – les rapports sexuels en période de menstruation (tamth) ;
 – la sodomie (jimâ‘ fî-dubur ayylan al-îlâji fî-l-charji)16 ;
 – les jeux sexuels (mulâ‘abât) avérés préjudiciables à l’un des partenaires 

ou aux deux et qu’attestent (shahâda) des spécialistes comme les médecins.
Outre ces trois interdits, à l’origine, la permission (ibâha) légale 

prévaut..., la jouissance originaire (fitriyya), avidement recherchée par la 
pulsion humaine (gharîza) s’opère naturellement, à l’exemple de l’acte 
sexuel (jimâ‘), des préliminaires (muqaddâmât), chacun des partenaires en 
détenant le droit sur l’autre. L’abstinence (imtinâ‘) et le refus (ta’âbbit) ne 
sont autorisés qu’en présence d’empêchement (‘udhr al-mâni‘).
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Quant aux autres plaisirs (istamtâ‘ât), ils varient selon le sexe, leur 
accueil (taqabbul) : entre dégoût (muchma’iz) et désir (râghib). Il n’y a de 
solution que par consentement mutuel (tarâdî) et aucun n’a à contraindre 
(yukriha) l’autre conjoint à un acte auquel il répugne »17.

La première partie de cette fatwa est emblématique du positionnement 
de la jurisprudence islamique à l’égard de la sexualité, en général, et de 
l’érotisme, en particulier18. Une discrimination se construit sur les axes de 
la normalité et de l’interdit. Le corps érotique se construit dans une morale 
impersonnelle, autour des catégories du halâl (licite) et du harâm (illicite) 
auxquelles répond une « incorporation »19 des règles. Dans ce contexte, les 
trois interdits sont à même de produire du désordre par une remise en cause 
de l’ordre fondamental créé par Dieu. 

Le premier intéresse la sphère de l’impureté20 et celui, plus particulier, 
de « l’impureté majeure (janâba)21 » avec le cas de l’écoulement de sang 
hors du sexe de la femme. Ce qui confère l’état d’impureté  lors de la 
période menstruelle qui varie temporellement entre trois et dix jours et 
celle des lochies (nafâs), quarante jours qui suivent l’accouchement22. 
La purification majeure (ghasl) du corps ouvre, ainsi, l’accès au cultuel, 
« propédeutique à la véritable pureté de l’être intime »23 qui requiert, quant 
à elle, la pureté (tahara).

En prolongement24, le deuxième interdit, la sodomie, qui concerne la zone 
anale, lieu de la souillure, renvoie à un acte contre nature, l’homosexualité 
(liwât). S’il contrevient à la procréation, sa pratique circonscrite au « coït 
illicite (zinâ) » est perçue comme un péril à l’endroit de l’économie 
harmonieuse de la sexualité conjugale. En cela, il transgresse les limites de 
l’équilibre sexuel créé par Dieu, au sein de l’exercice légalisé de la sexualité 
dans l’institution sacralisée du nikâh. S’il est polluant, contrairement à 
l’organe vaginal hors période menstruelle, le coït anal n’est toutefois pas 
puni, dans la mesure où ce n’est pas l’acte proprement dit, comme le précise 
Mohammed H. Benkheira, qui est illicite, c’est « seulement sa modalité »25.  

Le troisième interdit, quant à lui, concerne les dérives attachées aux jeux 
sexuels (mula‘abât). Il peut sembler secondaire, si ce n’est qu’il décrit une 
éthique sexuelle en associant plaisir et responsabilité. La mention faite au 
terme fitra, pour traduire l’innéité originaire, prend en charge les pulsions 
dans la relation sexuelle tout en assumant une valorisation affective de 
l’altérité et de la réciprocité entre les partenaires. L’absence de mention 
de la procréation ne réduit pas l’acte sexuel à la seule fonction génésique. 
Si la jouissance est étayée sur la source scripturaire – « Parmi ses signes, 
il a créé pour vous, tirées de vous, des épouses afin que vous reposiez 
auprès d’elles et il a établi l’amour et la bonté entre vous ; il y a vraiment 
là des signes »26 –, l’usage des moyens anticonceptionnels est également 
« autorisé (jâ’iz) »27. 
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Du statut juridique de la procréation 

Tant pour l’islam sunnite que pour le judaïsme orthodoxe, la procréation 
n’est pas la finalité des rapports sexuels. Cependant, selon le droit 
rabbinique, elle constitue une obligation religieuse (mitsvah) que tout être 
humain doit accomplir, conformément à Gn I, 27‑28.

« Elohim créa l’humain (’adam) à son image. C’est à l’image d’Elohim 
qu’Il le créa ; mâle et femelle Il les créa. Elohim les bénit en leur disant : 
Croissez et multipliez, remplissez la terre et faites‑en la conquête ... » 

En dépit de la clarté du texte qui s’adresse tant au mâle qu’à la femelle 
leur ordonnant de procréer, la loi rabbinique a exclu les femmes de 
ce commandement. Elle considère qu’il incombe exclusivement aux 
hommes, que les femmes en sont dispensées28. Mais cette exclusion n’a 
pas fait l’unanimité des sages, ainsi qu’en témoigne le texte de la Michnah 
(Yebamot 6,6) :

« Le commandement de “procréation et multiplication” incombe aux 
hommes mais non aux femmes. Rabbi Yohanan ben Beroqa dit : [Ce 
commandement] incombe aux deux, car il est écrit “Elohim les bénit et 
leur dit ... croissez et multipliez”. » (Gn 1, 28)29

Le verset biblique étant formulé au pluriel, il s’adresse tant à la femme 
qu’à l’homme. Curieusement, la halakhah ne retient pas l’opinion de 
Rabbi Yohanan ben Beroqa (110-135), bien qu’elle soit la plus fidèle au 
texte biblique. La loi rabbinique (halakhah) sera fixée selon l’opinion 
de l’anonyme de la Michnah et ainsi consignée dans les codes de loi30. 
Cette décision rabbinique aura des conséquences à différents niveaux et en 
différents domaines. D’abord, elle est source d’inégalité entre les hommes 
et les femmes31 ; ensuite elle est à l’origine de tensions au sein du couple 
pouvant aller jusqu’à sa dissolution, si la femme est stérile ou si elle 
rencontre des difficultés lors de ses grossesses. En outre, cette halakhah 
eut dans le passé et a, encore de nos jours, des conséquences néfastes sur la 
vie des femmes, leur statut dans le couple et dans la société juive. Dans la 
Michnah (Yebamot 6,6), on peut lire :

« [L’homme] ne doit renoncer [à l’accomplissement de la loi de] 
“croissez et multipliez” (Gn 1, 28) que s’il a déjà des enfants. L’école 
de Shammay dit : [que s’il a déjà] deux [enfants de sexe] masculin. 
L’école de Hillel dit : [que s’il a] un garçon et une fille32, ainsi qu’il est 
écrit mâle et femelle Il les créa. » (Gn 5, 2). 
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Si un homme épouse une femme qui [au bout de] dix ans [ne lui donne pas d’] 
enfants, il ne lui est pas loisible de renoncer [au devoir de procréation. Il doit 
la répudier]. 
Une fois répudiée, il est permis [à la femme] d’épouser un autre [homme]33. 
Le second [époux] peut vivre avec elle dix ans. Si elle fait une fausse‑couche, il 
peut compter [dix ans] à partir de cette date. » 

Comme seul l’homme a l’obligation de procréer et non la femme, il peut, 
et a même le devoir de répudier son épouse si au bout de dix ans34 elle « ne 
lui a pas donné d’enfants » (l’expression prend, ici, son plein sens), car elle 
l’empêche d’accomplir son obligation religieuse. En revanche, si l’homme 
est stérile ou rencontre des difficultés de procréation, la femme ne saurait 
le répudier35 et ne  pourrait même pas évoquer ce problème comme motif 
de divorce, n’ayant pas, elle, l’obligation de procréer36. Elle est condamnée 
à vivre avec lui à moins qu’il ne consente à la répudier, car la remise du 
libelle de répudiation (get) dépend de l’époux, et de lui exclusivement. Le 
« désir d’enfant » chez la femme (même mariée) est peut‑être une visée 
légitime, mais n’intervient pas dans le raisonnement halakhique37.

À défaut de répudiation, l’époux peut prendre une seconde épouse en 
toute légalité religieuse. Mais si l’époux est stérile ou a des problèmes 
d’infertilité, la femme ne peut prendre un second époux (la polyandrie 
n’étant pas tolérée) ni demander le divorce, n’ayant pas, elle, l’obligation de 
procréer. Malgré son désir d’enfant et l’infertilité de son conjoint, la femme 
mariée est condamnée à rester ancrée dans ce mariage aussi longtemps que 
son époux refuse de lui délivrer le get, le libelle de répudiation, car seul 
lui et aucune autre instance au monde ne peut l’émettre38. Cette halakhah 
aura des conséquences dramatiques pour la femme lorsqu’il faudra prendre 
une décision de procéder à une PMA : si l’origine du problème se trouve 
chez l’homme – l’autorisation rabbinique sera facile à obtenir. En revanche, 
si l’origine du problème est chez la femme, l’autorisation rabbinique ne le 
sera pas nécessairement, la femme n’ayant pas l’obligation religieuse, la 
mitsvah, de procréer. La situation est également dramatique pour les cas 
de monoparentalité, surtout lorsque celle‑ci est féminine39. Cette halakhah 
aura également des conséquences néfastes sur les épouses lorsqu’il s’agira 
de procéder à une PMA avec donneur de sperme. Certains l’interdisent car 
l’enfant à naître aura pour père halakhique le donneur de sperme et non 
l’époux de la femme inséminé. L’époux n’aura donc pas accompli sa mitsvah 
et la femme n’a pas à l’accomplir. Même ceux qui autorisent le recours à ce 
type de PMA reconnaissent que le père halakhique est le donneur de sperme.

La question de la procréation (nasl), dans le droit islamique, prolonge 
le verset 223 de la sourate II, « Les Femmes » : « Vos femmes sont votre 
semaille.  Allez à votre semaille de la façon que vous voulez », dont l’exégèse 
s’accorde sur l’idée d’une définition en opposition avec le coït anal40. La 
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procréation, en outre, compte parmi les finalités/objectifs (maqâsid) de 
la Loi selon un ordre hiérarchique décroissant, « la religion (dîn), l’âme 
(nafs), la raison (‘aql), la procréation/filiation (nasl) et le bien (mâl) »41, 
qu’il s’agit de préserver. Importante, cette quatrième valeur fondamentale 
l’est, en vertu notamment du verset 72 de la sourate XVI, « Les Abeilles » : 
« Dieu vous a donné des épouses à partir de vous‑mêmes et à partir de vos 
épouses vous donne des fils et des petits-fils. » 

À la fin implicite qui est la filiation, thème d’importance sur lequel nous 
reviendrons, l’homme et la femme sont tenus dans une égale réciprocité et 
de la latitude laissée au croyant pour réaliser un objectif (maqsûd) divin, 
mais qui ne s’y réduit toutefois pas. Une alternative légale (machrû‘) se 
présente au couple désireux de procréer : dans le cas où l’épouse est en proie 
à l’infertilité, un second mariage peut être envisagé. Si le couple en appelle à 
la technique de l’« enfant éprouvette (tifl al-anâbîb) »42, si cela est nécessaire, 
l’homme doit médicalement s’assurer qu’il n’est pas la cause de l’infertilité.

S’assurer de la fertilité de l’époux constitue une précaution pour le modèle 
familial qui s’organise traditionnellement autour du couple procréateur. 
Outre un glissement vers l’idée de virilité que la bigamie dénote, la mention 
du « mariage secondaire » souligne l’importance de l’union légale. Si elle 
légitime les enfants une légitimité d’affiliation au groupe, elle gratifie le 
père d’une « inscription sociale dans une lignée »43, car elle présume de 
plus, sans avoir à apporter de preuves, la paternité (ta’abbi), « plus labile, 
plus incertaine […]. Cette labilité fragilise la paternité mais, en même 
temps, offre des possibilités plus souples d’expression »44, pour affirmer sa 
présomption, notamment. 

La procréation est au demeurant traitée par les jurisconsultes 
contemporains sur le plan plus spécifique du « droit conjugal (haqq al-
zawjayn) » : litt. droit des deux conjoints) ou le droit parental (haqq al-
abawayn, litt. droit des deux parents [deux pères])45. Le haqq confère 
au croyant musulman le pouvoir de s’obliger. Contrairement au devoir 
que prend en charge la notion de wâjib46 en supervisant, notamment, les 
devoirs religieux, le haqq ne relève pas de la loi qui exerce sa contrainte 
sur la conscience individuelle. Le haqq, de plus, ouvre sur la détermination 
réciproque entre droits et devoirs qui intéressent conjugalité et parenté. Le 
désir d’enfant est‑il rapporté, relativement à « l’échelle des priorités (sullam 
al-awlâwiyyât) »47, à la catégorie juridique des « besoins (hâjiyyât) » par les 
membres du conseil de l’Académie de droit de la Ligue islamique mondiale 
(majlis al-majma‘al-fiqhî li-râbitat al-‘âlam al-islâmî)48:

« Le besoin (hâja) d’enfant chez une femme mariée qui ne peut procréer 
(lâ tahmilu) est considéré comme une visée (jarad) légitime. »49

Liliane Vana, Sandra Houot 

208



L’identification au besoin, par l’expertise jurisprudentielle islamique, 
induit un contexte exceptionnel qui tient compte d’une gêne50, en 
l’instance : l’épreuve vécue par un couple dans l’attente d’un enfant. La 
prise en compte du désarroi parental ne saurait donc logiquement recevoir 
la qualification de désir et la volonté subjective en procédant. Auquel cas, 
le traitement médical relèverait de la catégorie des « embellissements 
(tahsînât) et superflus (kamâliyyât) »51. 

Les lignes directrices qui régissent la procréation dans la halakhah et dans 
le fiqh islamique trouvent leur prolongement dans les réflexions éthiques 
relatives à la procréation médicalement assistée (PMA). Examinons à 
présent les éclairages jurisprudentiels avancés pour composer avec les 
enjeux soulevés par les techniques médicales.

Faire avec le caractère artificiel de la procréation  
médicalement assistée52

En acceptant le recours à des techniques comme la FIV (fécondation 
in vitro), qui sont au prolongement de la méthode contraceptive, l’islam 
sunnite et le judaïsme orthodoxe interrogent le transgressible, entre 
acte sexuel et procréation53. Cette posture montre le souci de répondre 
à la détresse psychique et sociale des couples stériles. La pratique de 
l’insémination artificielle commence aux États-Unis dès la fin du xixe 
siècle chez les couples mariés, lorsque l’homme a un problème d’infertilité 
ou une mauvaise qualité de sperme. Ce sont les gamètes de l’époux que 
l’on utilise. Par la suite, cette technique sera pratiquée avec le sperme 
d’un donneur, technique qui finira par se généraliser, du moins aux États-
Unis. Au xxe siècle, ces pratiques médicales sont à l’origine d’une grande 
polémique, qui a pris une tournure violente en milieu juif (appartenant au 
courant orthodoxe), après la publication en 1959 et 1961, des responsa 
du rabbin Moshe Feinstein54 autorisant la femme mariée à recourir à une 
FIV intraconjugale, voire extraconjugale, si le donneur de sperme est 
non juif55. Sous les pressions, voire  les attaques de ses collègues et des 
milieux orthodoxes radicaux (haredim), il a dû revenir en 1965 sur ses 
positions. Plus tard, cette technique sera admise avec quelques réserves 
et ne rencontrera des résistances  que dans les milieux juifs radicaux. 
Rabbi Eliezer Waldenberg opère une distinction entre les deux cas. Dans le 
premier cas, la fécondation se fait in vivo alors que dans le second in vitro. 
Dans le dernier cas, dit‑il, le père n’accomplit pas son obligation religieuse 
(mitsvah) de procréer, la grossesse commençant en dehors de l’utérus, ce 
qui n’est pas le déroulement habituel des choses. Avec le temps, ce genre 
d’argument sera abandonné et la technique acceptée. Plus tard, Ovadyah 
Yosef, grand rabbin séfarade de l’État d’Israël, autorisera le prélèvement 
ovarien, la fécondation de l’ovocyte in vitro par le sperme de l’époux et sa 
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réimplantation chez la même femme. En revanche, son collègue ashkénaze, 
le grand rabbin Shlomo Goren, qualifiera ce procédé de « moralement 
répugnant », sans toutefois l’interdire halakhiquement.

Notons que pour les poseqim qui l’autorisent, les techniques nouvelles 
de PMA soulèvent des questions de nature différentes que nous détaillerons 
ultérieurement.

 En ce qui concerne la fécondation artificielle en contexte islamique, 
on observe un glissement de la catégorie du « besoin » vers celle de la 
« nécessité ». Là où l’insémination intraconjugale (al-talqîh al-sinâ‘î al-
dâkhilî) est entendue par les jurisconsultes musulmans comme un besoin, 
l’intérêt de la procréation pour une situation d’infertilité est traité à l’aune 
de la nécessité impérieuse (darûra) ; sa mention est d’importance car elle 
seule permet le renversement du prohibé en licite, si le contexte le requiert. 
La mention de la catégorie « jâ’iz », qui est appliquée à la PMA relève 
des « cinq statuts obligatoires (ahkâm al-khamsa) »56 ; elle concerne « les 
actions dont la loi laisse entièrement libre l’accomplissement ou le non‑
accomplissement et pour lesquelles on ne doit attendre ni récompense ni 
punition »57. 

Aussi, est‑ce en vertu d’une situation d’infécondité qu’est construite 
une réflexion pragmatique conjuguant la Loi divine au bien-être humain. 
Interrogé dans le contexte d’une fatwa à dimension personnelle sur le 
caractère licite ou réprouvé de l’« enfant éprouvette (tifl al-unbûb) », le 
mufti syrien al‑Bûtî (1929‑2013) refuse l’interprétation de la « punition 
(tâ’dîb) » divine, pour lui opposer « une démarche qui consiste à recourir 
à la procréation médicalement assistée, autorisée (jâ’iz), en situation de 
nécessité (darûra), eu égard aux liens particuliers noués entre les époux »58. 

Le cadre de l’« intérêt de la procréation (maslaha al-nasl) » dérive du 
principe de l’« intérêt général (maslaha) […], ajout (idâfa) au témoignage 
(shahâda) de la Loi révélée »59, prend la mesure du questionnement 
éthique, dans une dérivation anthropologique de la Loi60. Intéressant « la 
considération des besoins et des nécessités du moment »61, ce dont « la Loi 
n’a pas établi par un texte formel, la nullité ou la licéité »62, la maslaha 
organise les choix concrets à faire, quitte à bouleverser la hiérarchie des 
valeurs tout en restant fidèle à la Loi. 

Une éthique sexuelle intraconjugale 

La technique médicale d’insémination intraconjugale soulève, 
aujourd’hui, peu de problèmes sous la plume des poseqim et des fuqahâ’ 
dans la mesure où les gamètes masculins sont immédiatement destinés à 
la partenaire féminine en vue de la procréation. Bien qu’elle soit un acte 

Liliane Vana, Sandra Houot 

210



permis, la fécondation in vitro –  mise en culture d’ovocytes (buyayda min 
mubîd en arabe/hafrayat beyçiyoth en hébreu) et de sperme (manî/en arabe, 
zera’ en hébreu), préalablement prélevés, opéré en dehors du milieu utérin 
avant d’être implanté – n’en soulève pas moins des limites. Se pose, tout 
d’abord, une zone d’indétermination suspendue au pouvoir médical qui 
suscite des craintes. 

Des poseqim tels E. Y. Waldenberg63 et M. Z. Tanenbaum64 interdisent 
la FIV – à l’exception de quelques cas extrêmes. Car, de leur avis, il 
demeure un risque que le sperme d’un étranger soit substitué à celui du 
mari, volontairement ou involontairement, lors de sa manipulation par 
les praticiens. Si un tel accident se produisait, il y aurait adultère dont les 
conséquences seraient graves.

En revanche, des poseqim tels M. Feinstein65 et ses successeurs  autorisent 
la FIV avec les gamètes du mari. Pour ce ils s’appuient sur les sources 
que nous examinerons plus loin. Cependant, ils émettent notamment 
les conditions suivantes : veiller à ce que le sperme du mari ne soit pas 
mélangé ou confondu avec celui d’un autre homme ; que la manipulation 
des éprouvettes soit assurée par des personnes fiables et soucieuses de la loi 
juive, que les règles de la halakhah ne soient pas enfreintes lors du recueil 
du sperme.

L’objet de crainte du côté musulman porte moins sur la dissociation du lien 
physique entre le rapport sexuel et la conception que sur la conception hors 
du corps féminin et les possibles impacts de l’« expérimentation (tajriba) » 
intratubaire sur le fœtus (janîn). C’est conformément à « l’ampleur du 
préjudice (darar) attaché à sa cause (sabab) »66 que l’attention est portée 
sur les « répercussions (in‘ikâsât) postnatales (wilâda). Ainsi du risque 
psychique pour qui apprendrait être le fruit d’une culture synthétique ou des 
atteintes liées aux conditions sanitaires, cristallisées autour « de la culture 
de l’embryon in vitro (ihsâb an-nutfa khârij al-rahim) »67. Précédant le 
transfert d’embryon, la période transitoire de maturation in vitro, dont on 
ne peut affirmer l’innocuité, oscille entre deux et trois jours68. 

Pour l’islam comme pour le judaïsme, il s’agit de justifier moralement 
l’acte médical en posant des limites. On soulignera  les principes de droit 
islamique avancés que sont « la licence (ibâha) et l’inviolabilité (hurma)69 
pour éviter « la confusion des descendances (ikhtilât al-ansâb) »70. Cette 
crainte est confirmée par les jurisconsultes musulmans à propos de la 
congélation des embryons. C’est à ce titre que les banques de sperme sont 
prohibées dans le droit sunnite71.

Bien que la culture in vitro des ovules et des spermatozoïdes outrepasse le 
cadre de la relation acte sexuel/procréation, elle n’est toutefois pas coupée 
de la reproduction sexuée sur le plan symbolique. À cet égard, la réflexion 
juridique sunnite s’inscrit dans une approche conséquentialiste négative, 
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pour interroger la fécondation in vitro hétérologue. Dit autrement, cette 
approche « ne prend pas en considération l’intention de l’agent (fâ‘il), 
mais bel et bien le résultat de l’action (natîja al-‘amal) et de ses effets 
(thamaratihi), que l’action mérite approbation (yumadu) ou condamnation 
(yadhummu) »72. 

Pour le recueil du sperme, la masturbation est le moyen le plus 
fréquemment pratiqué dans les cliniques spécialisées. Cette pratique étant 
interdite par la loi juive73, on autorise le recueil du sperme à l’aide d’autres 
moyens : le coitus interruptus, l’usage du préservatif ou le prélèvement 
vaginal lorsque le rapport sexuel a lieu dans le cabinet du praticien ou dans 
une clinique spécialisée74.

La pratique masturbatoire, dans le seul cadre de l’autoérotisme en droit 
islamique se situe dans la catégorie du « détestable (makrûh) » et des 
péchés mineurs. Pratiquée dans le cadre intraconjugal, son statut équivaut 
à des jeux érotiques. Considéré dans une logique conséquentialiste, son 
statut relève dans l’économie sexuelle des époux de la jouissance et de la 
procréation dont la qualification confère le « besoin ». 

L’ordre procréatif au risque du tiers donneur 

L’accès à un donneur extérieur au couple, qu’il intéresse l’insémination 
artificielle extraconjugale ou la maternité de substitution, interpelle la 
halakhah comme le fiqh islamique, en les éprouvant. Alors que le second 
montre, comme nous l’analyserons, une position commune organisée 
autour du refus de dissocier grossesse et maternité, la première inaugure 
des traitements différenciés auxquels il convient de s’attacher à présent.

La FIV avec donneur de sperme est souvent la seule solution envisageable 
pour beaucoup de couples, lorsque l’homme a un problème d’infertilité 
ou un sperme de mauvaise qualité. Les principes émis par les positions 
halakhique et islamique sunnite synthétisent les termes du débat. C’est 
entre tolérance et refus que les positions se font jour les limites attachées à 
l’instrumentalisation de la fécondation. C’est entre désir parental impérieux 
et anticipation du « préjudice causé (darâr en arabe) » que la procréation 
artificielle prend place au sein de l’union légale. 

Dresser des limites au projet parental

Cette technique médicale soulève des problèmes qui pourraient s’avérer 
être lourds de conséquences au regard de la loi juive. En tout premier 
lieu, se pose la question de la légitimité même d’une telle pratique en ce 
qu’elle fait de la procréation un acte technique, mécanique. Selon certains 
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poseqim du début du xxe siècle, dont I. Jakobovits75, alors grand rabbin 
du Royaume‑Uni et du Commonwealth, un tel procédé écarte la relation 
intime, mystique que l’être humain aurait avec Dieu dans la propagation de 
l’espèce humaine76.

Ensuite, pour la loi juive, la question est de savoir si le donneur de sperme 
et la receveuse (mariée) commettent un acte adultère. Si la réponse à la 
question est affirmative, la Fiv sera interdite. Passer outre l’interdiction 
reviendrait à commettre un acte adultère, la femme devrait alors se séparer 
de son époux et ne pourrait pas revivre avec lui ni avec le donneur de 
sperme ad vitam aeternam. Si un enfant venait à naître de cette « union », 
il serait mamzer77, un statut pour le moins problématique. En effet, certains 
poseqim ont interdit la FIV avec donneur de sperme en se conformant à 
ce raisonnement. D’autres l’ont permis en posant la question: comment 
faut-il définir le « rapport sexuel » ? L’introduction du sperme d’un homme 
dans le corps d’une femme en l’absence de tout contact physique et sine 
concubito, peut‑elle être considérée comme un « rapport sexuel » ? 

De même pour l’islam, la fécondation artificielle avec donneur n’en est 
pas moins symboliquement chargée. Si elle ne supprime pas l’infertilité 
du couple stérile par la présence du tiers donneur, elle a la capacité de 
créer une paternité socialement reconnue dont la dimension génétique est 
absente. Inédite, cette situation crée un trouble notamment en termes de 
morale sexuelle.  

La fécondation in vitro fait retour sur une représentation anthropologique 
distincte, pour conduire à une reconnaissance sociale de paternité, teintée, 
de surcroît, de biologisme. La fécondation artificielle avec donneur, 
quant à elle, est qualifiée par l’expression « nikâh al-istibdâ‘ (le mariage 
à innovation blâmable) »78, dès le 6e colloque organisé en 1989 par 
l’Organisation islamique pour les sciences médicales (ioms). Elle est 
également désignée, sous la plume du jurisconsulte contemporain syrien 
al‑Bûtî, de « fécondation artificielle hétérologue [litt. à désignation] (al-
talqîh al-sinâ‘î al-musammâ) »79, illicite à la lecture sunnite du fiqh.

L’introduction du « sperme d’une personne étrangère dans l’organe 
génital de l’épouse (manî chars ajnabî fî ‘udwihâ-l-tanâsul) ». Qualifié 
d’« immoral  (ghayra akhlâqî) », cet acte qui, pourtant, exclut tout 
rapport physique, est assimilé dans une représentation symbolique à la 
seule « modalité » du coït et non du mélange des fluides, lequel réfère à 
l’étape qui lui succède : la conception. Cette technique médicale assimile, 
en outre, l’époux, le père intentionnel à un « entremetteur », en vertu de 
l’unité lexicale dayyûth (pop. maquereau)80 : « L’homme dont la femme 
mène une vie licencieuse et qui ne fait rien pour l’en empêcher […]. La 
connotation morale de la notion se réfugie dans le domaine précis des 
relations de l’homme avec l’épouse légitime d’autrui »81. 
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À cet égard, cette intrusion transgresse les règles du nikâh, seule 
institution légitimant la reproduction sociale et biologique, qui légalise 
tout en sacralisant la sexualité. Assimilée au coït extramatrimonial pour les 
individus mariés (muhsinîn)82, elle relève de son contraire : le zinâ (licence 
sexuelle) et du coït illicite83, qui ne saurait se réduire au seul adultère. La 
présente technique associe, pour ce cas de figure, l’idée de prostitution 
dans un contexte plus vaste de débauche.

Pour attester cette interprétation, il convient de faire un détour par la fiction 
juridique. Elle permet d’anticiper sur l’innovation médicale en matière 
de greffes d’organes génitaux, et de la verge, en particulier. La question 
concerne la nature du rapport sexuel entre le receveur et sa partenaire. Est‑
il assimilable au zinâ, puisqu’il a utilisé pour satisfaire son désir sexuel 
un organe qui ne lui appartient pas ?84 L’un des arguments apportés par le 
jurisconsulte koweitien, Sulaymane Achqar, est que ce simple conduit par 
lequel passe le liquide spermatique ne modifie aucunement le patrimoine 
génétique. Sa fonction se limiterait au seul greffon. 

De même que, contrairement à la maternité qui relève de l’évidence, 
en soumettant la femme aux règles naturelles de la reproduction, la 
paternité ne relève pas unilatéralement de l’engendrement biologique. 
Des sources scripturaires, à l’exemple de hadiths prophétiques, montrent 
des arrangements particuliers avec le critère biologique pour former 
symboliquement la filiation paternelle :

« Abû Hurayra rapporte qu’un Bédouin vint trouver l’Envoyé de Dieu 
et lui dit : — Ma femme vient de mettre au monde un enfant nègre 
et je songe à le désavouer. — As‑tu des chameaux ?, lui demanda le 
Prophète. — Oui, répondit‑il. — De quelle couleur sont‑ils ?, reprit le 
Prophète. «— Roux, dit le Bédouin. — N’y en a‑t‑il pas parmi eux qui 
soient gris ? — Oui, il y en a qui sont gris. — Et comment penses‑tu 
que cela soit arrivé ?, demanda le Prophète. — Ô ! Envoyé de Dieu, 
répondit le Bédouin, c’est l’atavisme qui leur a enlevé leur couleur. 
— Eh bien !, conclut le Prophète, il se peut que pareille chose se soit 
produite pour ton enfant. Et le Prophète ne l’autorisa pas à désavouer la 
paternité de son enfant. »85

La coprésence des deux ordres de réalité que sont le biologique et le 
social « ne sauraient s’ignorer », alors que « celui‑ci ne peut découler de 
celui‑là ». Émerge une « zone grise »86 que gère logiquement le fiqh, dans un 
lieu de tension entre Loi et nature. Notamment interprétée par le shafi‘ite, 
Fakr al-Dîn al-Razî (1149/543-1209/606), « la filiation est attestée par la 
Loi »87, la paternité, pour sa part, est traditionnellement interprétée par les 
juristes musulmans comme une « fiction, une métaphore (majâz) »88. Si 
l’incertitude du père est assimilée à la distinction engendrement/parenté 
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humaine comme à l’impossibilité matérielle de preuve de paternité, elle 
repose, de fait, sur une présomption mise en jeu juridiquement.

L’importance de l’acte sexuel dans la définition de la paternité en islam 
sunnite se distingue des positions défendues par le chiisme. Contrairement 
au sunnisme, cette obédience, autorise la fécondation artificielle avec un 
tiers donneur, gage de la réussite d’un acte accompli dans le but de faire un 
enfant, qu’il relève d’une relation sexuelle ou d’une fécondation artificielle 
avec un tiers donneur. Il convient ici de souligner la capture opportune des 
nouvelles technologies de reproduction et de leurs usages sociaux en lien 
avec le contexte politique national de l’Iran contemporain. L’objectif pour 
certaines autorités chiites répond au souhait de fabriquer, sous condition, des 
formes de parentés qui se superposent à la traditionnelle filiation agnatique89. 

Entre accommodements et résistances 

Pour la loi juive, la PMA avec donneur de sperme soulève le problème 
du « rapport sexuel », en l’espèce, sine concubito. Faut‑il l’assimiler à un 
rapport physique habituel et ses conséquences juridiques (adultère, enfant 
adultérin=mamzer, etc.) ? Ou peut‑on le considérer comme une « absence 
de relation sexuelle » ? La réflexion sur la question sera nourrie notamment 
par les passages suivants :

a) Talmud de Babylone Hagigah 14b‑15a :

« On interrogea Ben Zoma : Un grand‑prêtre peut‑il épouser une femme 
enceinte [alors qu’elle soutient être vierge] ? Devons‑nous prendre en 
ligne de considération ce que disait Shemu’el [...] Il répondit : Le cas de 
Shemu’el est rare. Mais, il est possible qu’elle ait conçu dans un bain 
[où, précédemment, des hommes ont pu avoir une éjaculation]. » 

Il ne s’agit pas de savoir si – au regard de la médecine de nos jours – 
une telle conception est possible90, mais plutôt d’imaginer l’éventualité 
d’une conception sine concubito. Alors que la majorité des halakhistes 
n’admettent pas ce cas de figure comme étant possible91, certaines autorités 
médiévales l’admettent92 et prennent les propos talmudiques à la lettre.

Dans notre passage, la question est soulevée en rapport à une loi biblique 
relative au grand prêtre lui faisant injonction d’épouser une vierge (Lév. 
21,13)93. Les docteurs de la Loi tentent de définir ce que la Torah appelle une 
« vierge » qu’un grand‑prêtre a l’obligation d’épouser : une virgo intacta ou 
une femme qui n’a jamais eu de rapports sexuels. Cela les conduit à définir, 
par la même occasion, ce qu’est en termes halakhiques un rapport sexuel. 
La réponse de Ben Zoma est édifiante pour notre sujet : une conception 
sine concubito est possible (donc la femme enceinte dans l’anecdote de 

Défis de la procréation médicalement assistée

215



ben Zoma est, néanmoins, vierge et peut épouser un grand‑prêtre)94. En ce 
qui concerne la FIV avec donneur, cela signifie qu’en l’absence de contact 
physique et de rapports sexuels, l’introduction du sperme d’un donneur 
dans le corps d’une femme mariée n’équivaut pas à un acte sexuel, et ne 
constitue pas un acte adultère. Cet acte serait donc permis.

b) La deuxième source importante pour cette même question est Rabbi 
Perez Eliyah de Corbeil (France, tosafiste du xiiie siècle), qui imagine une 
situation similaire où la conception sine concubito est possible. Il précise 
que, dans ce cas, la femme n’est pas adultère et l’enfant n’est pas mamzer. 
Étant issu du sperme d’un homme autre que l’époux de sa mère, un tel 
enfant risque, à terme, d’épouser sa demi‑sœur ou son demi‑frère. D’où 
l’attention particulière qu’il convient de prêter à ce cas95. Les conclusions 
de ces deux sources96 sont d’une importance capitale pour la question de la 
PMA avec don de sperme :
 – la conception sine concubito est halakhiquement (légalement) admise ;
 – la femme mariée n’est pas adultère et n’est donc pas interdite à son 

époux après avoir été fécondée sine concubito par un autre homme que lui ;
 – la progéniture n’est pas adultérine (l’enfant n’est pas mamzer) ;
 – le père de l’enfant est le « donneur » de sperme (et non l’époux) ; 
 – la prudence est impérative car il y a un risque d’inceste.
Ces points ont été repris par la plupart des poseqim et des commentateurs 

du Choulhan Aroukh, bien avant le débat sur la PMA97. Sur la base de ces 
sources halakhiques s’appuie la majorité des poseqim du xxe siècle, tels 
B. Z. Uzziel, Y. Weinberg, M. Feinstein98 et d’autres, pour décréter qu’en 
l’absence de tout rapport sexuel, la PMA avec donneur de sperme ne 
constitue pas un adultère et l’enfant n’est pas mamzer99. En revanche, le 
risque d’inceste étant considérable, certains poseqim l’interdisent purement 
et simplement, d’autres le permettent mais interdisent l’anonymat du 
donneur de sperme juif, d’autres encore ne le permettent qu’avec donneur 
de sperme non juif100. En marge de la technique médicale, l’observance 
d’autres commandements (mitsvot) est mise en cause :

 – Il est à craindre que l’enfant d’un donneur de sperme kohen ne soit pas 
élevé comme kohen par le père sociologique. Il risque, plus tard, d’épouser 
une femme des catégories qui lui sont interdites par les lois bibliques ou 
rabbiniques101.
 – La loi du lévirat risque d’être négligée car la femme, devenue veuve, 

ayant bénéficié d’un don de sperme, risque d’oublier que son époux n’a pas 
eu d’enfant (le père halakhique est le donneur de sperme) et, qu’à défaut de 
rompre ce lien en procédant à la cérémonie du déchaussement (haliçah), 
elle devient ipso facto l’épouse du beau‑frère (yibbum)102. 
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 – Les lois de l’héritage ne seront pas respectées103. Le père étant le donneur 
du sperme, son héritage doit être partagé entre tous ses enfants. Or, on 
risque d’omettre ceux qui seraient issus d’une FIV avec donneur.
 – On craint également des erreurs de manipulation des éprouvettes. Le risque 

étant, une fois de plus, l’inceste. Aussi, lorsque l’autorisation est donnée, on 
recommande la préférence pour les praticiens ou les instituts de procréation 
médicalement assistée soucieux du respect de la halakhah, où la vigilance 
et la surveillance sont particulièrement accrues sur ces points particuliers104.

Enfin, il est obligatoire de consulter une autorité halakhique pour son 
cas personnel.

Du trouble dans la filiation

La question de l’inceste, dans la jurisprudence islamique est abordée 
par contournement, en l’absence d’un lexique distinct en langue arabe. 
En revanche, sa prise en charge par le zinâ105, traduit un désordre dans 
l’économie sexuelle et, par extension, dans l’ordre de la filiation (nasab). 
La tradition prophétique fait également la démonstration de la nullité de la 
filiation naturelle, en faisant prévaloir la paternité légale sur la génitalité. 
Pour saisir le sens du premier segment de ce hadith, que « L’Enfant 
appartient au lit (al-walad  li-l-firâch) et le fornicateur n’aura que la 
déception (hajar) (litt. pierre) »106, il faut comprendre une définition légale 
du statut d’enfant et non celle génésique107. 

Un second dit prophétique « À celui qui revendique un nom autre 
que celui de son père, sachant que ce n’est pas son père, le paradis sera 
interdit »108, ajoute au caractère fondamental de l’ancrage généalogique 
qui en passe par la nomination. Transgressive, cette attitude relève des 
« péchés majeurs (kabâ’ir) et constitue un germe de confusion : outre le 
fait de délégitimer la figure sacralisée du père, elle dénie une généalogie 
qui a quelque chose à voir avec le divin109. Ainsi, le traitement du fiqh à 
l’endroit de « l’enfant adultérin [litt. l’enfant du coït proscrit] (mawlûd 
min al-zinâ) », a des répercussions en termes de successions ; il ne peut ni 
hériter de son géniteur, ni le représenter en matière cultuelle.

En ce qui concerne l’enfant de sexe féminin, le géniteur n’en est pas 
responsable, pas plus qu’il n’est son tuteur. En cas de désaveu de paternité 
du père légal et, conformément au serment du li‘ân, l’enfant se trouve sous 
la responsabilité du lignage maternel. Ce dernier ne peut, quant à lui, être 
remis en question, à la faveur du lien utérin (silat al-rahim). En se fondant 
sur le verset 18 de la sourate XXXV, « Le Créateur intégral » : « Nul ne 
porte la charge d’un autre », le jurisconsulte contemporain al‑Bûtî postule 
qu’« à l’instar de tout enfant, il requiert protection (himâya). On doit lui 
prodiguer toute matière à son attention (ri‘âya) et une éducation de la 
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meilleure qualité possible. Si l’on néglige cet enfant et qu’il meurt (mât), 
les gens de cette région ou de ce village assumeront le poids (wizr) de sa 
mort ; ils revêtiront le statut (hukm) de meurtriers (qâtilîn) »110.

Le fiqh classique a été confronté au caractère licite ou illicite de l’union 
entre un géniteur et sa fille naturelle. Si al-Shâfi‘î (m. 820) et ses disciples 
autorisent une telle alliance, leur réflexion se fonde sur une cohérence 
argumentative qui, faisant fi de l’interdit, fait prévaloir en toute logique 
« la Loi sur la Nature ». À l’opposé, pour la majorité des écoles juridiques, 
ce mariage est prohibé par un rapprochement analogique avec la parenté 
de lait, qui empêche toute union matrimoniale111. Là encore, l’exemple de 
la parenté de lait convoque, dans une lecture anthropologique112 du droit 
islamique classique, la prohibition sexuelle qui assimile la substance lait au 
sang, à l’exemple de ce hadith prophétique : « Est interdit par la parenté de 
lait (radâ‘a) ce qui est interdit par la consanguinité (nasab) »113. 

Pour la période contemporaine, l’interdit (tahrîm)114 de l’allaitement 
d’un enfant par une personne autre que la mère115 renouvelle la réflexion à 
l’endroit de l’évaluation de l’usage de banques de lait et de la colactation, 
plus généralement. Cette question, en l’espèce, sous‑ tend la décision 
numéro 6 de l’Organisation mondiale de la jurisprudence islamique de 
Djeddah en décembre 1985116, en tant que ces structures « conduisent à la 
mixtion (ihtilât), à la suspicion (rîba) […] et contreviennent aux « finalités 
de la Loi protectrices de la parenté (maqâsid al-îcharî‘a al-kulliyya al-
muhâfaẓa ‘alâ al-nasab) »117. 

L’idée sous‑tendue par l’unité lexicale, « ikhtilât », entérine l’assimilation 
du lait au sperme, créant ainsi les conditions de l’inceste. Le mélange des 
fluides est néanmoins absent des modalités du droit musulman pour définir 
le zinâ et, par extension, la fécondation avec tiers donneur. À la crainte 
d’une mise en péril de la lignée agnatique du père, avancée par le conseil 
éthique de Djeddah, le Conseil européen de la fatwa privilégie « la volonté 
de reconsidérer (yastânifu) la recherche à la lumière des nouveautés 
(mustajiddât) pour en arriver au principe (hukm) qui réponde au besoin 
(hâja) des musulmans d’Occident »118.

Le présent « besoin » qui induit une situation d’« exception (istisnâ’) »119, 
intéresse, plus particulièrement, l’objectif (maqsûd) second de la religion, 
celui de la préservation d’une vie (al-hifâz ‘alâ al-hayât) en péril, en 
l’instance, « l’enfant prématuré (al-tifl al-khadîj) »120. C’est à la faveur de 
la fiction juridique que Yûsuf al-Qaradâwî (n. 1927), autorité jurisconsulte 
d’origine égyptienne exilée au Qatar et président du Conseil européen de la 
fatwa, fait reposer l’interdit non plus sur la nature lactée du fluide, mais sur 
la succion. Or le « moyen (wasîla) » par lequel s’accomplit la colactation, 
« sans contact direct, en l’absence de succion du sein (dûna liqâ’ mubachir 
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ayy dûna massa min al-thadî)121 […] nous ne trouvons rien, ici, qui interdise 
l’implantation de banques de lait ». 

La justification avancée est celle, pragmatique, d’« un intérêt social 
considérable (maslaha ijtimâ‘iyya mu‘tabara) »122 qui, s’il tient à la fois 
compte du contexte, et des nécessités des « minorités (aqalliyyât) » en 
contexte européen, s’inscrit dans l’horizon anthropologique du divin. 
Le détour par la question de la parenté de lait, pour saisir les enjeux de 
la présence d’un tiers donneur, montre des arrangements que l’artifice 
juridique permet.  Le recours à l’analogie, en outre, permet de traiter avec 
l’innovation dans certains contextes à l’exclusion d’autres. 

Conformément aux versets 4 et 5 de la sourate XXXIII, « Les 
Coalisés »123, la question de l’adoption plénière, à travers l’abolition de la 
filiation adoptive (tabannî), s’inscrit logiquement dans une réflexion sur 
une technique qui fait intervenir un tiers. Il convient toutefois de revenir 
sur le contexte de la révélation de cette occurrence. L’année 605 voit 
l’adoption par le Prophète de Zayd b. Hâritha al‑Kalbî d’origine syrienne 
et premier adulte mâle à devenir musulman. Ce dernier est également 
l’époux d’une jeune femme, Zaynab. À la suite d’une crise morale due à 
un sentiment amoureux à l’égard de cette dernière, le prophète Muhammad 
l’épouse, peu après la séparation du fils adoptif et de la bru. Mettre fin à la 
filiation adoptive évite, ainsi, de tomber dans le scandale de la relation de 
deux consanguins avec le même partenaire124, dit autrement : « l’inceste de 
deuxième type »125.

Les présents versets 36‑38 de la sourate XXXIII, « Les Coalisés », rendent 
ainsi possible l’union du Prophète avec son ex-belle-fille. « Lorsque Zayd 
eut dissous son mariage avec elle, Nous te la donnâmes comme épouse, 
afin qu’aucun grief ne soit fait aux croyants qui épousent les femmes de 
leurs fils adoptifs, quand ceux-ci mettent fin à tout commerce avec elles. 
L’ordre d’Allah devait être exécuté. Nul grief n’est à faire au Prophète en 
ce qu’Allah lui a imposé. »

L’émergence de technologies innovantes biomédicales, à l’exemple 
de la procréation médicalement assistée, a pour conséquence notable de 
renvoyer à des formes symboliques de sens créant, ainsi, des dynamiques 
réflexives. C’est à une réflexion qui s’inscrit dans une tension entre un 
idéal structurant et des réalités patentes que convie le questionnement 
jurisprudentiel pour reconsidérer des fondamentaux anthropologiques qui 
ne se réduisent pas à la seule paternité et à son lignage.
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Substituer la mère : les impacts d’une déliaison  
de la filiation et de l’engendrement 

Aux enjeux liés à la FIV et au don de sperme répondent les défis attachés 
au don d’ovocyte et à la gestation pour autrui (GPA), à savoir la mère 
porteuse. 

Outre le fait de dissocier la procréation de la gestation, la maternité pour 
autrui (litt. al-umm al-hâdina/la mère porteuse)126 témoigne en islam de 
la disjonction entre la procréation et l’institution maternelle. Celle‑ci est 
ancrée, traditionnellement dans la réalité de l’accouchement et non dans 
celle des gènes. Dans ce cas, c’est à la mère porteuse et non à la génitrice 
que revient d’assumer la maternité et la fonction de mère sociale.

Pérenne, la maternité de substitution, qui est assimilée aux techniques 
de procréation, consiste pour une femme à porter un enfant pour un 
couple dont l’épouse est dans l’incapacité d’être enceinte, par l’absence 
ou l’altération de son utérus ou pour des raisons de santé susceptibles de 
présenter des risques pour sa santé et celle du fœtus.  

Ajoutée à l’intervention d’un tiers qui dissocie grossesse et maternité, 
la pierre d’achoppement pour les droits hébraïque et islamique concerne 
la filiation, car la gestatrice s’engage à abandonner l’enfant au profit du 
couple stérile, afin d’en permettre l’adoption. C’est autour de ces deux 
enjeux que se construisent les présentes réflexions juridiques et éthiques. 

Les impossibles identifications de la mère

Outre le fait de dissocier la procréation de la gestation, en islam, la 
maternité pour autrui (litt. al-umm al-hâdina/la mère porteuse) témoigne 
de la disjonction entre la procréation et l’institution maternelle, ancrée dans 
la réalité de l’accouchement et non dans celle des gènes. Auquel cas, c’est à 
la mère porteuse et non à la génitrice que revient la maternité et la fonction 
de mère sociale. Nous nous attacherons à un cas concret pour saisir ce qui 
se joue dans le champ sunnite :

« Au cas où toutefois la mère serait atteinte d’une anomalie (tachkû) 
ne l’autorisant pas à porter un enfant, […], l’ovule de la femme à être 
fécondé avec le sperme (manî) de son conjoint par une insémination 
(liqâh) intra‑tubaire, en dehors de l’utérus, puis qu’il soit déposé, par la 
suite, dans l’utérus d’une tierce personne, cette licence (ibâha) ouvrirait 
la voie à d’innombrables pratiques de fécondation (ikhsâb) qui dérogent 
aux astreintes (bi quyûd al-iltizâm) de l’ordre de la filiation (nasab). 
Les conjoints n’ont aucun moyen de s’en affranchir (taharrur). De 
même qu’ils n’ont pas à prendre de disposition (ihtiyât) en cette matière. 
Parmi les statuts légaux connus figure l’obligation de faire obstacle aux 
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prétextes [susceptibles de tendre vers le prohibé] (sadd al-dharâ’i‘), 
quels que soient les comportements proscrits. »127

Malgré le caractère artificiel de l’environnement médical, qui 
circonscrit la procréation dans une disjonction du lien entre l’acte sexuel 
et la procréation, l’évaluation sunnite s’inscrit dans un conséquentialisme 
négatif en prenant le parti de bloquer l’action, à la faveur de la règle de 
droit limitative (sadd al-dharâ’i‘). Cette règle, sous la plume du juriste 
contemporain égyptien Muhammad Abû Zahra, « est de viser (yaqidu), 
toutefois, l’intérêt commun (an-naf‘ al-‘âmm) ou d’écarter un mal général 
(daf‘al-fasâd al-‘âmm). Sont alors pris en compte simultanément le résultat 
(natîja) et l’objectif visé (qad) »128. 

La prévention de l’occurrence d’un mal prévaut logiquement sur celle de 
la seule promotion du bien. L’intérêt porté par la jurisprudence islamique à la 
gestation pour autrui doit être mis en rapport avec le donné biologique pour 
comprendre ce que ces deux pratiques induisent d’enjeux anthropologiques 
communs. L’introduction d’un tiers, qui est moralement taxé d’adultère se 
révèle également incompatible avec le modèle familial légal, La question, 
de plus, est de savoir qui est la mère légitime de l’enfant, surtout lorsque les 
possibilités de définition se multiplient, proportionnellement aux pratiques 
médicales en usage. 

En ce qui concerne la loi juive, il sera impossible d’analyser dans le 
cadre de cette étude tous les cas de figures. Aussi, nous tenterons de tracer 
les grandes lignes, les principes halakhiques qui vont guider la réflexion 
sur la question de don d’ovocyte et de mère gestatrice (mère porteuse) et 
présenterons les décisions prises dans le passé et appliquées encore de nos 
jours.  Il y a trente‑cinq ans, I. Jakobovits, alors grand rabbin du Royaume‑
Uni, considérait que « faire avorter une femme (= prélèvement de l’ovocyte) 
pour implanter son fœtus dans le ventre d’une autre et cela pour le confort 
de celles qui veulent avoir un enfant sans déformer leur ligne est une offense 
à la morale »129. Il n’y voyait pas la souffrance de la femme ni son désir 
d’enfant, sans doute parce qu’elle n’a pas l’obligation de procréer. De nos 
jours, aucun poseq n’oserait formuler son interdiction en ces termes.

La question de la GPA ou de la PMA avec don d’ovocyte est fort 
complexe et soulève de nombreux problèmes, surtout si la mère génétique 
n’est pas la mère gestatrice, ou celle qui mettra l’enfant au monde. Les 
questions les plus importantes sont, notamment, celles de savoir qui est la 
mère halakhique et quelle est l’identité de l’enfant. Car la définition de la 
maternité et celle de l’identité juive sont étroitement liées et constituent 
des fondements halakhiques. Voici comment le problème se pose en termes 
de halakhah : l’identité juive, la judaïté se transmet, selon la loi juive, par 
la mère, jamais par le père. Si la mère est juive, son enfant l’est aussi, 
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quel que soit l’identité du père. En ce qui concerne la GPA, la question 
est de savoir qui est la mère halakhique de l’enfant, surtout lorsque les 
possibilités sont multiples : la mère génétique (donneuse d’ovocyte), la 
mère gestatrice (biologique) ou la mère sociale. Or, la réponse à cette 
question dépend de la réponse que l’on apporterait à la deuxième question 
qui se pose : Comment faut-il définir la maternité ? Dit autrement, la loi 
soulève la question de savoir, à partir de quel moment faut‑il considérer 
qu’une femme est devenue « mère » : 
 – à partir de la conception ?
 – à partir des premières semaines de la grossesse ?
 – lorsqu’on est sûr de la gestation ?
 – dès l’accouchement ?
Avant de débuter notre réflexion, il convient de nous arrêter sur le 

contexte dans lequel se joue la maternité de substitution. Une représentation 
commune de l’embryogénèse montre un continuum dans les cultures juive 
et musulmane.

Retour aux fondamentaux : de la conception et de l’engendrement

Ce processus dans la tradition islamique est dessiné en premier lieu par 
un dit que rapporte ‘Abd Allâh b. Mas‘ûd : 

« Chacun de vous demeure dans le ventre de sa mère pendant quarante 
jours, une goutte de sperme (nutfa), puis un caillot de sang (‘alaqa) 
d’une durée égale, puis un morceau de chair (comme une bouchée) 
(mudgha) pendant une période d’une durée équivalente. Ensuite, Dieu 
envoie l’ange chargé de lui insuffler l’esprit (yanfukhu fîhi-l-rûh). »130  

La nutfa est communément apparentée au sperme ; cela corroborant l’idée 
symbolique de création, n’en correspond pas moins, physiologiquement à la 
fécondation ovulaire. La ‘alaqa, la deuxième étape, est celle de la nidation, 
dès la deuxième semaine. La mudgha intéresse, quant à elle, l’entité 
embryon, à la fin de la quatrième semaine. C’est au terme du processus 
vital que « l’esprit » humanise l’être vivant. L’achèvement évolutif de 
l’embryon se clôture en dotant ce dernier de sensibilité et de conscience 
réflexive. Évolutive, cette approche se distingue d’une position vitaliste 
qui gratifie l’embryon d’une humanité dès la conception. En attribuant à 
l’enfant à naître une valeur absolue, ce point de vue intéresse pour l’islam 
les partisans de la prohibition stricte de l’interruption de grossesse131. Bien 
que marginal, celui‑ci repose sur la croyance en un ordre divin, immuable 
et naturel dont la justification est la procréation.
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Concernant le judaïsme, le rabbin Shlomo Goren132 est parmi les rares à 
considérer le moment de la conception comme déterminant pour définir la 
mère halakhique. Son opinion, minoritaire, ne s’appuie pas sur des textes 
halakhiques mais aggadiques (voir supra). Elle n’a pas pour fondement 
une loi ou un principe dans le droit rabbinique, mais une croyance selon 
laquelle l’âme (neshamah)  naît au moment de la conception. En effet, selon 
une opinion exprimée dans le Talmud de Babylone (Sanhedrin 91b), l’âme 
de toute personne apparaît au moment de la conception ; et, selon un autre 
texte talmudique (TB Niddah 31a), trois participent à la conception de tout 
être : son père, sa mère et Dieu. Mais ni ces arguments ni ces références 
textuelles ne seront retenus comme fondements halakhiques.

La plupart des poseqim considèrent que la mère halakhique est celle qui 
met l’enfant au monde133. Mais ce consensus n’est pas récent. Il remonte à 
l’époque talmudique et s’appuie sur la règle relative au mariage léviratique 
selon laquelle des frères jumeaux, nés de parents non juifs dont seule la 
mère s’est convertie au judaïsme pendant sa grossesse, ne sont pas soumis 
à la loi du lévirat134. Néanmoins, il est interdit à chacun d’eux d’épouser 
la veuve de l’autre (TB Yebamot 97b). Le Talmud explique la situation 
ainsi : ces jumeaux étant nés après la conversion de leur mère au judaïsme, 
ils sont frères du fait de leur lien avec elle (issus du même utérus, le lien 
fraternel a été recréé lors de leur naissance). En revanche, d’un point de 
vue halakhique – ils n’ont plus aucun lien de parenté avec le père, la loi ne 
reconnaissant pas la paternité non juive : le lien avec le père et la famille 
biologique (non juive) est rompu. De ce fait, ils ne sont pas soumis à la 
loi du lévirat, car elle ne s’applique qu’aux frères d’un même père135. Or, 
dans ce cas précis, il s’agit de frères par la mère (le père étant non juif, 
sa paternité n’est pas reconnue). Néanmoins, ils sont tenus d’observer les 
règles bibliques et rabbiniques prohibant l’inceste (‘arayot) dont celle 
interdisant d’épouser sa belle‑sœur (Lév. 18:16)136. 

Cette source talmudique sert de fondement halakhique à ceux qui 
soutiennent que la définition de la maternité est liée à l’accouchement137, 
et non à la conception ou à la grossesse. Dans le cadre d’une GPA, la mère 
halakhique serait celle qui mettra le bébé au monde, quelle que soit l’identité 
de la donneuse d’ovocyte ou celle de toute autre femme intervenant dans le 
processus de fécondation ou de gestation.

Certains poseqim, dont N. Goldberg, considèrent que la mère halakhique 
est celle qui porte le fœtus pendant les deux derniers trimestres de la 
grossesse138. Cette définition, inspirée de Rabbi Aqiva Eger (1761-1837), 
établit une analogie entre paternité et maternité. Selon lui, la paternité 
s’établit à la fin du premier trimestre de la grossesse, ainsi que la maternité139.

D’autres poseqim considèrent qu’un fœtus retiré de l’utérus de sa mère au 
bout de quarante jours est considéré comme étant né140 et serait assimilable 
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à un nouveau‑né. Selon cette école, la mère halakhique est la première, 
même si c’est la deuxième qui le met au monde. Cette opinion s’appuie sur 
le Talmud de Babylone (Hullin 70a141).

Il convient de faire ici une conclusion intermédiaire sur la mère 
gestatrice. Bien qu’il existe une différence fondamentale entre les deux 
dernières approches, de facto, la différence n’a aucune incidence sur les 
cas qui se présentent actuellement en médecine. Par des méthodes et des 
raisonnements juridiques différents, les deux approches arrivent à la même 
conclusion : la mère halakhique est celle qui met l’enfant au monde. Or, 
dans les techniques médicales actuellement pratiquées, l’implantation 
de l’embryon se fait deux ou trois jours après la fécondation. La mère 
gestatrice est donc celle qui mettra le bébé au monde et, de facto, celle qui 
porte le fœtus les quarante premiers jours de la grossesse. Le problème se 
posera si, dans l’avenir, une technique médicale permettrait le placement 
du fœtus d’une donneuse dans l’utérus d’une receveuse, après les premiers 
quarante jours. Actuellement, ce n’est pas le cas.

À la définition de la maternité proprement dite, pour la halakhah, le fiqh 
islamique dessine une tension entre le « droit parental (huqûq al-abnā’) » 
et le « droit de l’embryon (haqq al-janîn) »142 pour les cas qui cristallisent 
les enjeux éthiques les plus saillants143. Dans le droit classique, c’est au 
terme de la phase de la mudgha, à la fin de la quatrième semaine, que 
tout acte entraînant une fausse‑couche est assimilé à un homicide. Les 
rubriques du « prix du sang (diyya) », que l’enfant soit expulsé vivant, ou 
de la « compensation réparatrice », valant pour le mort‑né144 sont étendues 
au fœtus.

La maternité : une institution artificielle en devenir

Contrairement au statut du fœtus qui repose sur une création progressive 
faite de gradations intermédiaires145, celui de la maternité est fondé, de 
principe, sur le lien utérin. La seule réalité patente de la matrice qui relie la 
mère au fœtus suffit à définir la parenté maternelle. L’expression « rahim », 
utérus, renvoie, à la faveur de la racine RHM, à la miséricorde divine et à la 
parenté146. À l’instar de la paternité, la maternité participe de « la sauvegarde 
de la filiation (al-amîn li-l-nasab) ». La maternité de substitution, toutefois, 
cristallise le débat autour d’« une confusion des filiations (fawdâ ikhtilât 
al-ansâb) »147. La fin de non-recevoir de la GPA dans le sunnisme renvoie, 
dans une lecture en miroir, au caractère illicite de la PMA, par les enjeux 
similaires que ces techniques mettent en œuvre. Là encore, il est à signaler 
une divergence de point de vue avec l’approche chiite à l’endroit de la GPA 
avec transfert d’embryons. 
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Une vue similaire des fiqh sunnite et chiite, concernant l’acte de zinâ, 
repose sur le caractère illégal de l’acte sexuel et non sur le mélange des 
fluides. En revanche, là où le sunnisme assimile les pratiques médicales de 
la PMA et de la GPA à un acte sexuel, le chiisme les disjoint jusqu’à accepter 
le prélèvement d’ovocytes et le prêt d’utérus entre sœurs et belles‑sœurs148. 
En l’espèce, la posture chiite présente à bien des égards des ressemblances 
avec la conception halakhique, elle n’en pose pas moins des limites.

Bien qu’illicite en vertu de l’intervention d’un tiers149, la concession de 
l’utérus a, néanmoins, été pensée en 1989, lors du sixième colloque de 
l’Organisation islamique pour les sciences médicales. Fort de « l’aliénation 
du droit de propriété ou d’usage (ikhtisâs) » (sur l’organe concédé à un tiers), 
un rapprochement est dès lors opéré avec le traitement qui est fait du don 
d’organes. Une réflexion sur la question de l’intangibilité du corps humain 
et de sa mise à disposition à titre onéreux est convoquée, autour du thème 
de la « location ». L’intention altruiste de l’acte consenti bénévolement 
par la gestatrice au profit de la génitrice n’est absolument pas réprouvée ; 
des jurisconsultes, en anticipant sur l’innovation médicale, vont jusqu’à 
associer une transplantation d’utérus au fait de porter un enfant. Considérés 
comme des « cas de procréation par déplacement »150, l’une comme l’autre 
ne sauraient transmettre le matériel génétique des donneurs de gamètes.

Si le point de vue rendu par le droit sunnite ne saurait disjoindre 
grossesse et maternité, l’orthodoxie islamique en reste à celle de l’unicité 
de la parenté. L’acceptation, néanmoins, de la maternité de substitution met 
logiquement à mal le système de filiation, en entérinant une combinaison 
multiple. Nous ne retiendrons ici que la prise en compte d’une « filiation 
bilatérale » qui, reposant sur une relation symétrique entre paternité et 
maternité, est étayée sur l’étape préalable de la conception 151.

En revanche, pour la loi juive, la GPA avec don d’ovocyte pose un autre 
problème, celui de la clarté de la filiation. Aussi A. Rosenfeld interdit-il tout 
rapport sexuel pendant les trois premiers mois de la gestation, si la gestatrice 
est une femme mariée. Ainsi est‑on assuré que l’enfant qu’elle mettra au 
monde est bien issu du fœtus implanté et non le sien propre. Car, de l’avis de 
Rosenfeld, il demeure un risque qu’elle soit fécondée par son propre époux 
après avoir perdu le fœtus implanté (fausse‑couche)152. La question ne se pose 
pas en termes de « droit du fœtus » – le fœtus en tant que tel n’ayant ni 
« droits » ni « devoirs ». Son statut dépend d’autres aspects juridiques qu’il 
est impossible d’analyser dans le cadre de la présente étude.

Dans la mesure où des maternités se construisant par le don d’utérus 
et/ou de gamètes, changent la donne, l’intervention d’un tiers dans l’acte 
procréatif est exclue dans le sunnisme. L’entremise du don anonyme de 
sperme ou d’ovocyte, en cas de transfert d’embryon, met en scène trois 
formes de maternité et de paternités : génétiques, légales et intentionnelles. 

Défis de la procréation médicalement assistée

225



Toutes débouchent sur des combinaisons de filiation impensables. Il 
convient alors d’éviter « une disjonction (infisâl) entre les liens de sang 
(râbitat al-dam) et de filiation qui sont à considérer dans leurs caractères 
indissociables (ittihâd) et incorporés (indimâj), a des effets (tâ’thîr) sur la 
personnalité de l’enfant, s’il vient à connaître la vérité »153.

Au-delà du conflit de maternité entre mères génitrice et « gestatrice », 
c’est la dissociation de la maternité sur le psychisme de l’enfant à naître qui 
est en jeu dans la présente réflexion bioéthique. L’interdiction valant pour 
la maternité de substitution fait prévaloir le « droit du fœtus »154 sur celui 
du désir de procréer conformément au « droit conjugal ». Une anticipation 
sur le traumatisme d’une origine « adultérine », dès l’identité génétique, 
est mise en avant : elle est orientée vers les impacts symptomatiques du 
devenir de l’enfant. À la question d’un solliciteur qui s’interroge sur le 
« statut (hukm) » de l’enfant à naître dans le contexte d’une GPA avec don 
d’ovocyte, le mufti al‑Bûtî oppose l’argument juridique de « l’enfant trouvé 
(al-tifl laqît) »155. La part singulière de son intérêt et de sa préservation est 
impartie à une tension relationnelle que régit « l’intérêt de la procréation 
(maslahat al-nasl) » dont les répercussions sur les liens généalogiques sont 
prégnantes. 

Conclusion

Dans l’état actuel de la législation rabbinique, l’idée d’une PMA ou GPA 
n’est pas rejetée en tant que telle, bien au contraire, elle est admise mais 
plusieurs écoles de pensée cohabitent. De nos jours, rares sont les poseqim 
qui expriment une attitude fondamentalement hostile à la pratique de ces 
techniques médicales. Ils les examinent en veillant scrupuleusement à leur 
compatibilité avec l’ensemble des lois du judaïsme et en exigeant une 
surveillance rigoureuse lors de l’application de ces techniques médicales.

En matière de PMA avec don de sperme, la halakhah exprime des 
réticences car cette technique médicale comporte de nombreux risques : 
inceste et rapports sexuels illicites, absence de liens de parenté, oubli 
de la loi du lévirat, etc. Certains y voient une relation adultère, d’autres 
autorisent cette technique médicale à condition que l’identité du donneur 
soit connue156 ; d’autres encore ne la permettent que si le donneur n’est 
pas juif. Aucune des écoles n’admet l’anonymat, car l’identité de l’enfant 
ainsi que celle des parents/géniteurs doit être claire tant pour eux‑mêmes 
que pour la société, afin d’éviter toute forme d’inceste d’une part, et la 
transgression (à court ou à long terme) de certaines lois du judaïsme, 
d’autre part. 
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La GPA est, quant à elle, permise, mais la définition de la mère halakhique 
n’a pas été définitivement arrêtée : la donneuse d’ovocyte, la gestatrice ou 
celle qui met l’enfant au monde. 

Dans tous les cas et, en dépit de l’autorisation de principe décidée au 
sujet de certaines techniques de procréation médicalement assistée, il 
est recommandé au couple157 de consulter un poseq afin d’obtenir une 
autorisation pour son cas particulier, d’une part, et de s’adresser à des 
praticiens soucieux du respect de la loi juive, d’autre part.

Il nous semble important d’insister sur les points suivants : alors que 
les biologistes voient un avenir où la procréation sera de plus en plus 
médicalisée et où la parentalité sera de plus en plus sociale, la loi juive ne 
conçoit qu’une parenté biologique ou génétique. 

Enfin, cette étude ne présente que l’état actuel de la question et les 
réponses proposées par le courant orthodoxe du judaïsme. Demain, de 
nouvelles modifications, voire de nouvelles règles pourraient être formulées 
en fonction des technologies nouvelles qui auront été développées158. Car, 
ainsi que l’on a pu le constater dans le cadre de  cette recherche, la loi 
juive est fort réactive. Elle est en mouvement constant, à jour de toutes 
les nouveautés technologiques, médicales et autres. Dans le domaine 
particulier de la PMA, elle tente de s’adapter, parfois même d’innover, 
dans la mesure où les principes de la loi juive le permettent. 

Les questions/réponses qui organisent les fatwas présentent l’état actuel 
de la réflexion bioéthique sunnite ; elles convoquent des réflexions en 
prise avec un contexte biomédical innovant qui marque de son empreinte 
les usages sociaux jusqu’à interroger des dilemmes fondamentaux. C’est 
toutefois sous des formes renouvelées, au premier rang desquelles la 
déliaison entre filiation biologique et parenté sociale que se construit la 
réflexion bioéthique dans le discours jurisprudentiel. En cela, le courant 
sunnite contemporain auquel nous empruntons les points de vue pour 
matière à notre étude, prolongent un travail réflexif en rapport avec des 
contextes distincts d’émergence de la nouveauté dont procède la procréation 
médicalement assistée. 

Si les modalités mises en place par le fiqh ne sont pas sans convoquer les 
moyens d’un contrôle éthique sur la procréation, elles n’en montrent pas 
moins des capacités réflexives pour saisir l’émergence des biotechnologies 
de la reproduction. Si elle entraîne des craintes, ce n’est pas uniquement 
la technique proprement dite qui pose problème, mais également et surtout 
les bouleversements humains qui l’accompagnent. Ainsi l’introduction 
d’un matériel génétique étranger via le don de gamètes ou d’embryon, dans 
le sillage de l’insémination artificielle extraconjugale trouble des valeurs 
symboliques tenues pour essentielles. Cela, dans la mesure où l’origine de 
la vie, la parenté et la filiation sont susceptibles d’être troublées. 
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Pour comprendre les enjeux qui traversent la question de la procréation 
médicalement assistée, la préférence a été donnée aux tensions en présence 
afin d’identifier les enjeux et les réponses apportées par la sphère sunnite. 
L’entrée en scène du tiers donneur soulève de nombreux problèmes : 
l’islam sunnite les assimile traditionnellement à un acte sexuel adultère qui 
sème le trouble en éprouvant une unité anthropologique culturelle. C’est 
dans ce cadre d’intérêts en tension que le discours jurisconsulte construit 
une fiction juridique qui témoigne d’une capacité réflexive à neutraliser, 
par des « arrangements », à accompagner des innovations entre norme 
idéale et expérience vécue ou à les bloquer en posant des limites, dès qu’un 
brouillage se fait jour. 

La procréation médicale artificielle met à mal un ordre culturel établi, les 
processus de résolution montrent au demeurant des postures d’adaptation. 
S’ils empruntent aux conditions intellectuelles, en obéissant à des formes 
traditionnelles de reproduction culturelles, le figh  islamique participe, 
également de la « création » dynamique de résolutions distinctes, à la 
faveur de réflexions en contexte. Aussi est-ce dans cet entre-deux, éclairé 
par les technologies de la reproduction, qu’il est possible de saisir les 
traitements différenciés et de repérer les conceptions des muftis en matière 
de maternité, de paternité et d’ancrages identitaires, au détour de la question 
de la filiation.
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Notes
1. A. Enker, 2007.
2. Pour cette question, voir G. J. Blidstein, 2009.
3. B. Lau, 1999.
4. Il existe des règles herméneutiques différentes pour la halakhah et 
pour la ‘aggadah, mais celles de cette dernière ont été et sont de moins 
en moins respectées.
5. La littérature sur cette question est abondante, voir M. Elon, 1994 ; 
Sh. Safrai, 1987.
6. Pour cet aspect de la question en rapport avec la gestation pour 
autrui, voir D. J. Bleich, 1993 p. 56.
7. « Le terme Hadith englobe non seulement des “paroles” de 
Muhammad, rapportées par un auditeur, mais aussi des “actes”, et 
même des “approbations silencieuses”, autrement dit des paroles ou 
des actes d’autrui ayant eu lieu en sa présence sans qu’il s’y opposât, 
ce qui les valorise », M. T. Urvoy, 2007.
8. Il convient toutefois de noter que seuls 228 versets sur 6236 ont un 
caractère juridique. 
9. Relativement à la classification construite par les spécialistes des 
sciences du hadith dont la recevabilité (maqbûl) des hadiths qualifiés 
d’authentiques et bons comme leur irrecevabilité (mardûd) à l’exemple 
des dits faibles (da‘îf) – qui, outre des contenus contrevenant à la parole 
prophétique, proprement dite, sont souvent apocryphes ou forgés 
(mawdû’) avec une chaîne de transmission fragile (isnâd) –, doit tenir 
compte de la chaîne des transmetteurs et de la qualité de ses garants. 
10. M. Salah Ben Ammar, 2009, p. 37.
11. Il convient d’y adjoindre également le convenable (istihsân), la 
continuité (istishâb) et les traditions (‘urf).
12. Avis/consultation juridique construit sur le jeu de la question/
réponse, la fatwa met formellement en présence le solliciteur (mustaftî) 
et le mufti. Support communicationnel, l’avis jurisconsulte outrepasse, 
néanmoins, les places traditionnellement occupées par l’émetteur et 
le récepteur à la faveur d’une relation interpersonnelle. Il s’agit d’un 
dialogue qui, structurant la fatwa autour de la confession du solliciteur 
en quête de sens, et de l’écoute du mufti, en charge de l’expertise, a 
l’avantage de dépasser le domaine proprement légal pour associer les 
dimensions psychologique et sociale.
13. Lorsqu’une nouvelle question, de forme ou de fond, de société, de 
droit, de morale ou d’éthique est soulevée, elle est adressée à un poseq 
(décisionnaire). Le poseq n’est pas le rabbin de la synagogue que l’on 
fréquente, ni un grand rabbin en titre, mais un spécialiste de renom 
connu pour ses hautes compétences en matière de halakhah. De ce 
fait, il est sollicité par ses coreligionnaires du monde entier. Sa réponse 
– dans la plupart des cas formulée par écrit – constitue le responsum 
(pl. responsa). La littérature des responsa est un genre littéraire 
qui existe depuis l’époque des Ge’onim (750‑1050 ca.) jusqu’à nos 
jours. Elle constitue une source importante pour le chercheur qui 
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peut y puiser des informations précieuses sur l’histoire des juifs, de 
la société environnante, de la halakhah, des mentalités, des mœurs, 
etc. La littérature des responsa est considérable et complexe. Grâce 
aux nouvelles technologies, on a commencé sa compilation (en même 
temps que d’autres sources littéraires juives : Bible, midrachim, 
commentaires etc.) dans des bases de données dont celle qu’a élaboré 
l’université de Bar‑Ilan en Israël (Project ha-shut).
14. Lév. 18‑21 et passim. Pour une étude détaillée, voir L. Vana, 2003.
15. Sept jours après la période de menstruation. Étant donné ces règles, 
certaines femmes dont l’ovulation est prématurée se trouvent dans 
l’incapacité de concevoir, le rapport sexuel survenant trop tard. Ce 
phénomène est souvent désigné par l’expression « stérilité halakhique ».
16. Litt. « relation sexuelle par pénétration anale ».
17. Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya ijtimâ‘iyya (Ton Médecin, la 
revue scientifique et sociale de la santé), Beyrouth, Damas, sept. 1992.
18. Un positionnement similaire qui relève du domaine de l’éthique 
sexuelle dans une version, valant pour la tradition arabo‑musulmane, 
est développé dans l’ouvrage d’A. Bouhdiba, 2001.
19. Conformément à l’hexis corporelle et « au processus d’acquisition, 
mimesis (ou mimétisme) pratique », P. Bourdieu, 1980, p. 117, 122.
20. Relativement au fiqh islamique, le thème de « la purification (tahara) 
concerne un tiers des chapitres relatifs aux actes cultuels (‘îbâdât) ». 
21. Par contraste avec l’impureté mineure (ablution mineure [wudû’]).
22. Précision mentionnée in Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya 
ijtimâ‘iyya, op. cit., août 1996.
23. A. Bouhdiba, 2001, p. 70.
24. Ainsi qu’il est corroboré par le verset 222 de la sourate II, 
« Les Femmes » : « Ils t’interrogent sur les menstrues. Dis : “C’est 
une affection”. Isolez‑vous des femmes en cours de menstruation. 
N’approchez d’elles qu’une fois purifiées. Quand elles seront en état, 
allez à elles par où Dieu l’a pour vous décrété – Dieu aime les enclins 
au repentir. Il aime les scrupuleux. Dieu aime les enclins au repentir. Il 
aime les scrupuleux de pureté ». Trad. J. Berque, 1995 p. 57.
25. M. Benkheira, 1997, p. 303.
26. Verset 61 de la sourate XXX, « Les Romains ».
27. À l’exemple de la pilule anticonceptionnelle (hubûb man‘ al-haml) 
et du stérilet (lawlab) comme moyen de contraception autorisés voir 
Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya ijtimâ‘iyya, op. cit., févr. 1994.
28. Pour l’analyse de ce commandement et son histoire, voir L. Vana, 
2011.
29. Les textes bibliques et rabbiniques cités dans le présent article ont 
été traduits par L. Vana.
30. Maimonide, Yad, Ishut 15:2 ; Choulhan Aroukh, Even Ha-‘Ezer 
1:13 (ci‑après Ch. A., E.H.). Notons que certains poseqim reconnaissent 
aux femmes un « certain mérite » : celui d’aider leurs époux à procréer. 
C’est l’avis de R. Nissim ben Reuven Gerondi (c.1310‑1375) sur le 
TB Qiddushin 41a : « [...] Bien que la [femme] ne soit pas personnellement 
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tenue d’observer la mitsvah (obligation religieuse) de procréation, elle 
accompli une mitsvah (et aurait, donc, un certain mérite) en se mariant 
car ainsi aide‑t‑elle son époux à accomplir la sienne, à savoir, celle 
de croissez et multipliez ». Ce type de raisonnement est souvent une 
justification a posteriori, lorsque les poseqim décident de dispenser les 
femmes de l’obligation d’accomplir un commandement biblique ou 
rabbinique. Dans la plupart des cas, cette dispense est génératrice de 
discrimination, cf. L. Vana, 2010‑2011.
31. Après le mariage, la femme peut dispenser son époux de l’obligation 
de ‘onah (rapports sexuels). Mais ce choix n’est pas permis à l’homme 
s’il n’a pas procréé, cf. TB Yebamot 61b ; Maimonide, Yad, Hilkhot 
Ishut 15,1 ; Ch.A., E.H. 76:6. Dans les faits, les hommes abandonnent 
souvent leurs foyers (femme et enfants) pour aller étudier en des 
contrées lointaines. Les exemples talmudiques sont nombreux.
32. La halakhah a été décrétée dans ce sens, cf. Maimonide, Yad, 
Hilkhot Ishut 15,1.
33. Même si ce dernier n’a pas d’enfants, car il se pourrait qu’elle 
puisse concevoir avec le second époux. Si au bout de dix ans, elle ne 
lui a pas donné d’enfant, le deuxième époux doit la répudier et elle n’a 
pas le droit d’en épouser un troisième, à moins que ce dernier n’ait déjà 
des enfants, cf. Ch.A., E.H. 154:17.
34. Ch.A., E.H. 154:10. Pour fixer ce nombre d’années, les Sages se 
sont inspirés de l’histoire d’Abraham et Sarah (Gn 16, 3).
35. Seul l’homme peut répudier son épouse. La remise du libelle de 
répudiation, le get, est à sa discrétion. S’il refuse de le lui donner, la 
femme est condamnée à rester son épouse, ancrée dans un mariage 
qu’elle ne désire plus et qu’aucun tribunal rabbinique ne pourra 
dissoudre (en revanche un tribunal rabbinique est habilité à prononcer 
l’annulation rétroactive du mariage), voir L. Vana, 2008 et 2010a.
36. Certains considèrent que la femme a l’obligation religieuse 
(mitsvah) de procréer conformément à la parole du prophète Isaïe 
(45,18) selon laquelle Dieu créa le monde afin qu’il soit peuplé, cf. 
TB Pessahim 88a‑b. Il s’agirait alors d’un commandement d’origine 
rabbinique. Maïmonide ne le considère pas comme un commandement 
et ne l’a pas inclus dans son code de loi.
37. Certains poseqim tels M. Feinstein et Nebenzahl reconnaissent cette 
détresse et l’ont parfois prise en considération dans certains de leurs 
responsa. Mais de manière générale, la halakhah n’en tient pas compte. Le 
rabbin Nebenzahl autorise le recours aux différentes techniques de PMA 
afin de permettre au couple marié qui souffre de problèmes d’infertilité 
d’avoir un enfant et d’éviter, ainsi, la dissolution du mariage. Sur cette 
haute motivation en milieu orthodoxe, voir S. Barris, J. Comet, 1994.
38. Cf. supra note 35. 
39. Grâce à la PMA, de nombreux enfants ont vu le jour dans des 
foyers monoparentaux juifs aux États-Unis et au Canada. Il s‘agit 
surtout de jeunes femmes célibataires qui renoncent au mariage 
pour diverses raisons mais pas à la maternité. Elles rencontrent les 
plus grandes difficultés au sein de leurs milieux (orthodoxes), allant 
jusqu’à opposer un refus de pratiquer la circoncision sur leurs fils. 
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L’hostilité à l’égard de ces femmes et l’indifférence face à leur désir 
d’enfant est d’autant plus surprenante que c’est précisément dans ces 
milieux orthodoxes que le recours à la PMA est fréquent et hautement 
motivé, voir S. Barris, J. Comet, 1994. Pour l’aspect halakhique de la 
monoparentalité féminine, voir D. Ross, 1998  ; L. Vana, 2013b.
40. Tabarî, II, ii : 391‑398 ou Râzî, VI : 70‑74. M. Benkheira, 1997, p. 303.
41. Les développements concernant les finalités/objectifs (maqâsid) 
de la Loi sont détaillés dans Al-Muwafaqât de Chatibî (m. 790‑1388).
42. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya 
ijtimâ‘iyya, op. cit., févr. 1998.
43. F. Héritier, 1996, p. 280.
44. Ibid., p. 75.
45. Extrait d’une conférence donnée par le clerc syrien Sa‘îd Ramadân 
al‑Bûtî, « Les enfants éprouvettes (atfâl al-anâbîb) », Damas, Dâr al‑
Hâfiz, 1992 [enregistrement audio]. 
46. Son non‑respect peut conduire au péché. Il traduit « l’idée 
d’obligation‑devoir (wujûb) ou d’obligation imposée (wâjib) est tout 
ce que la loi et les usages exigent s’agissant d’obligation de faire », 
L. Milliot, F‑P. Blanc, 2001, 2e éd., p. 192 (1re éd. 1953). 
47 . Conformément aux trois catégories distinctes retenues par la 
jurisprudence islamique pour déterminer une grille d’évaluation 
des limites. On compte d’abord le caractère vital « des premières 
nécessités (darûriyyât) », les « besoins ordinaires (hâjiyyât) » et les 
«  embellissements (tahsîniyyât/tazyînât) », Abû Hâmid al‑Ghazzâlî, Al-
Mustasfâ min ‘ilm al-usûl, Damas, Dâr al‑Fikr, sd, 2 t., 1 : p. 289‑290.
48. Instance islamique de bioéthique qui fait autorité sur la scène 
de l’orthodoxie sunnite contemporaine qui est rattachée à la Ligue 
islamique mondiale (râbitat al-‘âlam al-islâmî) fondée en 1962 à La 
Mecque par le prince Faysal.
49. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, «  Les enfants éprouvettes (atfâl al-
anâbîb) », op. cit.
50. Là où la catégorie des « nécessités (darûriyyât) » implique un 
contexte mortifère.
51. Conformément à la chirurgie esthétique qui relève de cette 
catégorie, par opposition à la chirurgie réparatrice qui, pour sa part, est 
apparentée au besoin. 
52. Pour ce chapitre et le point de vue du judaïsme, on consultera 
Y. Gershuni, 1979 ; F. Rosner, M. D. Tendler, 1980 ; F. Rosner, 1970 ; 
F. Rosner,  1981 ; D. B. Sinclair, 2003 ; D. B. Sinclair, 2005.
53. Ce qui n’est pas le cas avec le magistère catholique, à l’exemple du 
document publié en 1987 Instruction sur le respect de la vie humaine 
et la dignité de la procréation, bien qu’elle soit néanmoins pratiquée.
54. R. M. Feinstein, Responsa ‘Iggerot Mosheh, Part. I, E.H. 10, 6, 71.
55. L’identité juive étant transmise par la mère, la paternité d’un non‑
juif n’est donc pas reconnue par la loi juive. Cette question est liée 
à d’autres lois n’ayant pas de rapport direct avec la PMA. Pour des 
précisions, cf. infra.
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56. Au côté de « l’autorisé » ou de son synonyme « permis (mubâh) », 
on compte les catégories du « droit (wâjib) », « les actions prescrites 
de façon obligatoire, dont on récompense l’accomplissement, dont on 
punit le non‑accomplissement », du « recommandable (mandûb) », dont 
on ne punit pas le non‑accomplissement, même si l’on récompense son 
accomplissement. Le « répréhensible (makrûh) » intéresse les actions 
abhorrées mais non punissables. Le « défendu (harâm) ou (mahzûr) qui 
vaut pour les actions punissables par Dieu ». J. Schacht, « Sharî‘a », 
EI1, IV, op. cit., p. 333.
57. J. Schacht, « Sharî‘a », EI1, IV, op. cit., p. 333.
58. Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya ijtimâ‘iyya, op. cit., avril 1998. 
Opération, à l’origine, qui consiste à traiter la stérilité par lésion ou 
absence de trompe de Fallope. L’acte thérapeutique consiste à prélever 
les ovules, inséminés et cultivés en dehors de l’organisme (in vitro), 
les ovocytes seront ensuite insérés dans l’utérus par voie vaginale, afin 
qu’ils s’y implantent et deviennent embryon.
59. Abû Hâmid al‑Ghazzâlî, Al-Mustasfâ min ‘ilm al-usûl, Damas, Dâr 
al‑Fikr, sd, 2 t., 1, p. 284.
60. Le concept de maslaha aurait été forgé par Mâlik b. Anas 
(m. 179/ 795), le fondateur du malékisme. Selon al‑Châtibî 
((m.790/1388) c’est al‑Juwaynî (m. 478/1085) qui aurait été le 
premier à attirer l’attention sur ce concept. Abû Hâmid al‑Ghazzâlî 
(m. 505/1111) l’a menée à maturité, la consacrant en « but ultime de la 
Sharî‘a ». M. Khadduri, « al-maslaha », EI2, VI, p. 728. Sur l’évolution 
de ce concept, nous renvoyons à l’article synthétique commis par 
F. Opwis, 2007.
61. Abû Hâmid al‑Ghazzâlî, al-Mustasfâ min ‘ilm al-usûl, op. cit., 
p. 286.
62. H. Laoust, 1970, p. 167.
63. R. E. Y. Waldenberg, Responsa çiç Eliezer, Jérusalem, 1967, vol. 9, 
n° 51, section 4.
64. R. M. Z. Tanenbaum, Responsa divrey Malkiel, Vilna, 1901, Part. I, 
n° 107 et 108.
65. R. M. Feinstein, Responsa ‘Iggerot Mosheh, E.H., Part. 2, n° 18,
66. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, Mas’alat tahdîd al-nasl, wiqâya wa ‘ilâj 
(La question de la limitation des naissances, prévention et traitement), 
Damas, Dâr al‑Fikr, 1984, p. 13.
67. Ibid., p. 132.
68. De même la suspension temporelle – qui varie de cinq à dix 
ans –, attachée à la congélation des embryons, prolonge la déliaison 
entre fécondation et gestation. Les pérenniser peut susciter un 
bouleversement générationnel. 
69. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, Al-islâm, malâdh kull al-mujtama‘ 
majma‘ât al-insâniyya limâdhâ...? Wa kayfa ? (L’Islam, un refuge 
pour l’ensemble des sociétés humaines ; pourquoi ...? Comment ...?), 
op. cit., p. 132.
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70. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, Tabîbuka. majalla sihhiyya ‘ilmiyya 
ijtimâ‘iyya, op. cit., sept. 1996.
71. Nous renvoyons à notre article, S. Houot, 2010a.
72. À la suite du juriste Abû Ishâq Ibn Mûsâ al‑Châtibî. « La Loi est 
construite sur la précaution (ihtiyât), le choix de la détermination (hazm) 
et de la préservation (taharruz), dans l’éventualité d’une voie qui mène 
vers la corruption (mafsada) », Les convergences des fondements de la 
Loi divine (muwafaqât fî usul al-Charî‘a), commenté par ‘Abd Allâh 
Drâz et Traqîm Muhammad ‘Abd Allâh Drâz, Le Caire, al-Maktaba 
al-tijâriyya al-kubrâ, 1975, 4 t., 2, p. 253. ‘Abd al-Karîm Zaydân, 
Introduction à l’étude de la Loi islamique (al-madkhal li-dirâsat al-
îcharî‘a al-islâmiyya), Beyrouth, Maktabat al-Quds, Muʼassasat al-
Risâla, 1986, p. 304 et ibid., p. 245.
73. Maïmonide, Yad, Hilkhot ‘issurey bi’ah 21:18.
74. Notons, cependant, que certains poseqim tel A.Walkin, interdisent 
toute extraction de sperme qui ne serait pas destiné à l’insémination 
de sa propre épouse, cf. Responsa Zeqan Aharon, 2, n° 97. Bakshi 
Doron, ancien grand rabbin de l’État d’Israël, a interdit la congélation 
du sperme d’un célibataire, car, de son avis, seuls les hommes mariés 
ont l’obligation de procréer, cf. Responsa Binyan Av, t. 1, 50, p. 235‑242. 
R. E. Y. Waldenberg autorise la masturbation si toutes les autres méthodes 
ont conduit à un échec, cf. Responsa sis Eliezer, Section I, chap. 2.
75. I. Jakobovits, 1975. 
76. Pour la question de la procréation, la propagation de l’espèce 
humaine et son importance dans le judaïsme, voir L. Vana, 2011.
77. Le mamzer est juif à part entière à la seule différence qu’il ne 
peut épouser qu’un mamzer ou un converti. Ce statut se transmet aux 
descendants pendant plusieurs générations. Par ailleurs, un enfant né 
d’une mère célibataire n’est pas mamzer et son statut est identique à 
celui qui est né d’une union matrimoniale régulièrement contractée. 
Pour les relations sexuelles hors mariage, voir L. Vana, 2003 et 2010b. 
C’est donc à tort que l’on traduit mamzer par « bâtard », ces deux 
statuts ayant peu de choses en commun.
78. Transplantation de certains organes humains du point de vue 
de la sharia. L’Islam face aux problèmes suscités par les pratiques 
médicales actuelles, Actes du 6e colloque de l’Organisation islamique 
pour les sciences médicales (ioms), Koweït, oct. 1989.
79. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, « Atfâl al-anâbîb (Les enfants 
éprouvettes) », op. cit.
80. Ibid.
81. M. Benkheira, 1997, p. 301, 339. Ce terme figure dans un hadith 
prophétique qui assimile le coït anal à l’homosexualité : « Dans cette 
communauté, dix mécroient en Dieu le très grand : le meurtrier, le 
sorcier, le dayyûth, celui qui pratique le coït anal, celui qui ne donne 
pas l’aumône (zakât) , celui qui ne fait pas le pèlerinage alors qu’il en 
a la possibilité, l’ivrogne, celui qui pousse à la discorde, celui qui vend 
des armes aux ennemis de l’Islam (ahl al-harb) et celui qui a épousé 
une parente prohibée (dhât mahram) ».
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82. Contrairement aux célibataires, les époux, en s’unissant 
maritalement, deviennent détenteurs du statut juridique de muhsan 
(protégé). Autrement dit, par l’union légale, il se doit de protéger 
cette institution et ses règles qui en font un rite permettant d’accéder 
au sacré, à l’exemple du rite religieux. C’est pour cette raison que le 
châtiment relatif au zinâ commis par un conjoint est beaucoup plus 
sévère (allant jusqu’à la lapidation). Le premier a transgressé une 
limite. Pour plus de précisions, M. Benkheira, 1997, p. 308‑313.
83. Pratique qui inclut également l’homosexualité, la bestialité, la 
nécrophilie, c’est‑à‑dire la trop grande proximité ou l’altérité. 
84. Conformément à l’aliénation du droit de propriété ou d’usage 
(ikhtisâs) (sur l’organe concédé à un tiers), il devient légalement partie 
intégrante du receveur.
85. Sahîh de Bukhârî. Kitâb al-i‘tisâm bi-l-kitâb wa-l-Sunna (De prendre 
pour appui le Livre de Dieu et la Sunna), « Man chabbah aslân ma‘lûmân 
bi aslin mubînin qad bayyana Allâh hukmahumâ (De celui qui assimile 
une chose déterminée à une autre chose évidente sur le principe de laquelle 
Dieu s’est prononcé) », n° 6770, http:/hadith.al‑islam.com. Trad. fr., O. 
Houdas et W. Marçais, Les Traditions islamiques, Paris, Maisonneuve,  
4 t., 4 : titre XCVI, ch. XII, 1977 (1re éd. 1914), p. 561 
86. F. Héritier, 1996, p. 275.
87. Al-tafsîr al-kâbir, Beyrouth, nd, 32 t, 16 vol., X : p. 28. 
M. Benkheira, 1997, p. 352.
88. Ibid., p. 351, 352.
89. Nous renvoyons sur cette question aux articles du chap. II, « The 
Iranian ART Revolution » de M. Inhorn et S. Tremayne, 2012.
90. Notons que d’autres cultures de l’Antiquité envisageaient la 
possibilité d’une conception en de telles circonstances. 
91. Cf. Oçar ha-Poseqim, 1, n° 42.
92. Cf. Rabbenu Hananel sur TB Hagigah 15a ; Tashbeç, 3, n° 263.
93. Les prescriptions concernant le sanctuaire dans le désert seront 
appliquées au Temple de Jérusalem et à son personnel, à savoir, les 
prêtres (kohanim) et les lévites. Les lois bibliques et rabbiniques 
interdisent aux kohanim certaines unions sexuelles (ou mariage). Voir 
L. Vana, 2010b.
94. Rashi et les Tosafot se rallient à cette conclusion. Cf. Rashi sur 
TB Shabbat 151, s.v. u-shmu’el amara ; Tosafot sur TB Ketubbot 6b, 
s.v. rov beqi’in et sur TB Niddah 64b, s.v. sha’ni Shemu’el.
95. R. Perez Eliyah de Corbeil, haggahot ha-SeMaK, est cité par 
R. Yoel Sirkes, Bayit Hadash, YD, ch. 195 ; et par David b. Shemuel 
Halevy, Turey Zahav, YD, 195:7.
96. Il existe une troisième source au sujet d’une conception sine 
concubito que nous ne pourrons pas analyser ici. Il s’agit d’un texte 
apocryphe racontant l’histoire de la naissance de Ben Sira. Cette 
légende, citée par de nombreuses sources halakhiques, a nourri la 
réflexion des poseqim contemporains sur la question de la conception 
sine concubito et la PMA avec donneur de sperme voir L. Vana, 2013b.
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97. Cf. Turey Zahav, E.H. 1:5 ; Helqat Mehoqeq, E.H. 1:8 ; Beyt 
Shemu’el, E.H. 1:10. 
98. Cf. respectivement, Mishpetey Uzziel, E.H. n° 19 ; Seridey Esh 3 
n° 5 ; Iggerot Moshé, E.H., 1 n° 71. 
99. Y. Weinberg juge ces pratiques immorales et les assimile aux 
« coutumes d’Égypte » (Lév. 18,3) sans toutefois formuler une 
interdiction halakhique explicite.
100. Voir note 55.
101. A. Pfeiffer, « Sperm donors are liable to lose their anonymity Due 
to demands by Dayanim », (en héb.) Ha-Haaretz, 2 avril 2002. Pour 
les règles d’union sexuelle spécifiques au prêtre (kohen), voir L. Vana, 
2010b.
102. Concernant la loi du lévirat (yibboum et haliçah), voir L. Vana, 
« Wa‑yeshev : de Tamar à Ruth », décembre 2011, http://www.
Akadem.org.
103. Cf. A. Steinberg, Encyclopaedia of Jewish Medical Ethics, vol. I, 
p. 156. 
104. De tels instituts existent en Israël. À titre d’exemple : ils engagent 
du personnel dont le seul rôle est de surveiller la manipulation des 
gamètes et de veiller à une traçabilité irréprochable, afin d’éviter toute 
erreur et, par là, tout risque d’inceste, cf. L. Vana, 2013b. 
105.  Il convient de revenir à la prohibition de certaines femmes. Dans 
ce contexte, ces dernières sont assimilées au statut de la mère, et donc 
logiquement interdites. M. H. Benkheira, 1997, p. 316‑320. 
106. Hadith rapporté par Aycha, Muslim, Sahîh, Kitâb al-ridâ‘ (De 
l’allaitement), « bâb al-walad li-l-firâch, wa tawqqî chubuhât (L’enfant 
appartient au lit et le défi du soupçon) », n° 2646, http:/hadith.al‑islam.
com.  Mahmoud Matraji, Sahîh Muslim, éd. bilingue anglais‑arabe 
(corrigé et révisé par Amira Zrein Matraji), Beyrouth, Dâr al‑Fikr, 
1993, 8 vol, vol. II B, Livre XXVII, ch. X, n°1457, p. 771.
107  P. 351.
108. Hadith rapporté par Sa‘d ibn Abî Waqqas, Sahîh de Bukhârî,  Kitâb 
al-farâ‘id (Des Successions), « Man ad‘âkhân wa Ibn akh (De celui 
qui revendique un autre nom que celui de son père) », n° 6268, http:/
hadith.al‑islam.com. Traduction française, O. Houdas et W. Marçais, 
1977, Titre LXXXV, ch. XXIX « De celui qui revendique un autre nom 
que celui de son père » p. 373.
109. Nous renvoyons sur cette question aux analyses de 
H. M. Benkheira, 1997, p. 366‑380.
110. Sâ‘îd, Ramadân al‑Bûtî, Tabîbuka, op. cit., déc 1997.
111. Ce cas de figure est développé par H. M. Benkheira, 1997, 
p. 353. Concernant la question de l’inceste, le chercheur expose une 
démonstration en éclairant l’univers de sens offert par la réflexion 
juridique classique que l’anthropologie sociale ne prend pas en compte.
112. À l’exemple de l’article de C. Fortier (2007) qui donne la primauté 
au mélange des fluides.
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113. Hadith rapporté par Ibn Abû Tâlib, al‑Tirmidhî, Sunan, chapitre 
al-Ridâ‘, verset n° 1065, www.al‑islam.com. Il convient d’y associer, 
relatif à la parenté, le verset 23 de la sourate IV, « Les Femmes », 
« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes de père ou mère, 
nièces de frère ou de sœur, mères et sœurs de lait, mères de vos épouses 
[…] » et les sept catégories prohibées en raison de l’allaitement ou de 
l’alliance. Ibid., p. 239‑240.
114. Bunûk al-halîb wa ‘alâqatuhâ bi-ihkâm al-radâ‘ (Les banques de 
lait et leurs liens avec les statuts de l’allaitement ; études scientifiques 
et juridique), Al-Majalla al-‘ilmiyya li-l-majlis al-urûbbî li-l-iftâ’wa-l-
buhûth (La Revue scientifique du Conseil européen de la fatwa et de la 
recherche), recueil 6, ch. 10, p. 227‑255, janv. 2005, http://www.e‑cfr.org.
115. Le malékisme élargit l’interdit à tous les hommes qui ont 
consommé le mariage avec la nourrice. Abû Zayad al‑Qayrâwânî, La 
Risâla, Êpitre sur les éléments du dogme et de la loi de l’islam selon 
le rite malékiste. Trad. par Léon Berchet, éd. bilingue, arabe‑français, 
Paris , Ennour, 2006, p. 155.
116. La décision 6 de la 2e session, Majalla majma‘ al-fiqh al-islâmî 
(La revue de l’académie de jurisprudence islamique, t. 1, 1986. Al‑
Hawârî, Bunûk al-halîb wa ‘alâqatuhâ bi-ihkâm al-radâ‘ (Les banques 
de lait et leurs liens avec les statuts de l’allaitement), op. cit., p. 234.
117. Ibid., p. 234.
118. Ibid., p. 235.
119. Al-‘Arabî al-Bichrî, « Principes du droit des minorités (muntaliqât 
li fiqh al-aqalliyyât) », al-majalla al-‘ilmiyya li-l-majlis al-urûbbî li-l-
iftâ’wa-l-buhûth), op. cit., p. 245.
120. Yûsuf al‑Qaradâwî, Bunûk al-laban (Les banques de lait), Al-
Majalla al-‘ilmiyya li-l-majlis al-urûbbî li-l-iftâ’wa-l-buhûth, op. cit., 
recueil 6, ch. 2, p.15‑24, p. 15, http://www.e‑cfr.org.
121. Ibid, p. 15.
122. celle qui est d’« apporter du soin (‘inâya) à toute personne faible 
(da‘îf) quelle qu’en soit la raison », ibid., p. 21.
123. « Dieu ne loge pas deux cœurs au‑dedans de l’homme, non plus 
qu’Il ne fait vos mères des épouses que vous répudiez par assimilation 
de vos rapports à l’inceste ; non plus qu’il ne fait vos fils de ceux que 
vous adoptez : ce n’est là que langage à vous, sortant de votre bouche, 
quand Dieu seul dit le Vrai et guide sur le chemin donnez‑leur le nom 
de leur père : c’est plus équitable auprès de Dieu ; si vous ignorez leur 
père, qu’on les tienne pour vos frères en religion ». Pour une étude sur 
les préalables historiques de l’interdiction de l’adoption en contexte, 
dans la sphère islamique, D. S. Powers, 2009. 
124. F. Héritier, 1994.
125. Ibid., p. 59.
126. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, « Les enfants éprouvettes (atfâl al-
anâbîb) », op. cit.
127. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya 
ijtimâ‘iyya, op. cit., déc. 1996.
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128. Mâlik, Le Caire, Maktabat al‑Anjlû al‑misriyya, 1952, p. 377.
129. I. Jakobovits, 1975b.
130. Hadith rapporté par ‘Abd Allâh b. Mas‘ûd. Sahîh de Muslim, Livre 
XLVI, Le Livre du destin (kitâb al-qadr), ch. 1, « De la création du fils 
d’Adam dans le ventre de sa mère, de son viatique, de son terme, de ses 
œuvres, de son infortune et de son bonheur (kayfa-l-khalq al-adamî fî 
batn ummihi wa kitabuhu rizqihi wa ajlihi wa ‘amalihi wa chaqâwatihi 
wa sa‘âdatihi). M. Matraji, 1993, Sahîh Muslim, éd. bilingue anglais‑
arabe (corrigé et révisé par A. Zrein Matraji), Beyrouth, Dâr al‑Fikr, 
vol. IV‑B, p.412, hadith 2643. 
Pour décrire l’ontogénèse, l’on associera à cette occurrence deux 
sources coraniques, la sourate XXIII, « Les Croyants », 12, 14, d’une 
part : « Oui, Nous avons créé l’homme d’une quintessence d’argile 
puis Nous en fîmes une goutte de liquide, déposé en réceptacle sûr puis 
ce peu de liquide, Nous le créâmes adhérence et créâmes la mâchure 
ossature, et revêtîmes l’ossature de chair, après quoi Nous le promûmes 
d’une autre création… Béni soit Dieu, le plus beau des créateurs ». 
Plus symbolique est le contenu de la sourate XXXIX, « Les Vagues », 
6, d’autre part : « Il vous a créées dans le sein de vos mères, création 
après création, dans une triade des ténèbres », trad. J. Berque, 1995.
131. Sur la question de l’embryon voir S. Houot, 2010.
132. I. Warhaftig 1984 ; R. S. Goren, 1984.
133. M. Broyde, 1988.  
134.  Cf. supra, notes 56 et 103 .
135. La loi du lévirat ne s’applique que pour les frères ayant le même père.
136. v. Rashi sur TB Yebamot 97b, s.v. « aval hayyavim ».
137. Tosafot sur TB Ketubbot 11a, s.v. « matbilin oto ».
138. N. Goldberg, 1984, p. 249.
139. TB Sanhedrin 69a ; Hiddushey R. Aqiva Eger, Y.D. 87:6 ; R. Isaac 
Rabinowitz, Zekher Yiçhaq, 1 n° 4.
140. E. Bick, 1986, p. 260. 
141. V. aussi TB Bekhorot 46a ; Niddah 30a ; Berakhot 60a ; TJ 
Yebamot 11:2.
142. Muhamad al‑Hawârî, « Usus binâ’ al‑usrî fî‑l‑islâm (Les 
soubassements de l’édifice familial en islam) », Al-majalla al-‘ilmiyya 
li-l-majlis al-urûbbî li-l-iftâ’wa-l-buhûthâ, op. cit., p. 143‑156.
143. Nous renvoyons, pour le contexte égyptien à l’étude de 
M. C. Inhorn, 2003.
144. Le paiement d’une somme d’argent représentant un dixième 
de la valeur du prix du sang de sa mère (ghurra) est requis en cette 
circonstance. Conformément au hadith rapporté par Abû Salama b. 
‘Abd al-Rahman rapporte, d’après Abû Hurayra que deux femmes des 
Hudzayl s’étant disputées, l’une d’elles frappa l’autre et lui fit faire 
une fausse‑couche. L’Envoyé de Dieu décida qu’il y avait à payer, 
comme ghorra (indemnité due pour avoir provoqué un avortement), 
un esclave homme ou femme […] ». Du prix du sang (kitâb ad-Diyât), 
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« De l’embryon et de la mère (jinîn al-mar’a) », n° 6399, http://hadith.
al‑islam.com. Trad. franç. O. Houdas et W. Marçais, p. 419.
145. Depuis l’entité pré‑embryonnaire du zygote, jusqu’au statut de 
fœtus. À l’exemple du Conseil européen de la fatwa, la nature de 
l’embryon, pour le premier trimestre, n’est pas défini. Ce qui laisse 
une latitude importante au couple pour décider ou non de concevoir 
un enfant. Cette temporalité induit la question de l’avortement : « une 
tolérance accordée par Dieu à ses serviteurs (rukhsa rakhkhasa Allâhu 
bihâ li-‘ibâdihi) ». Elle distingue l’ijhâd – jusqu’au quatrième mois 
de grossesse et juridiquement taxé « acte abhorré à caractère licite 
(karâha tanzîhiyya) » – de l’isqât – avortement qui, intervenant entre 
les quatrième et septième mois, tend vers l’interdit.
146. Verset 1, sourate IV, H. M. Benkheira, 1997, p. 357, 358.
147. Sa‘îd Ramadân al-Bûtî, Tabîbuka. Majalla sihhiyya ‘ilmiyya 
ijtimâ‘iyya, sept. 1996, op. cit.
148. Shirin Garmaroudi Naef, 2012 pour l’Iran ; on peut faire un 
rapprochement avec les pratiques en usage en Israël également cf. 
S. M. Kahn, 2007.
149. Une première tentative de transplantation d’utérus à partir 
d’une donneuse vivante a été menée en Arabie Saoudite en 2000. 
Elle échouera au bout de 99 jours. Une deuxième opération de greffe 
d’utérus d’une donneuse décédée est réussie pour sa part en 2011, en 
Turquie. La grossesse n’a toutefois pas pu être menée à terme ; elle a 
été interrompue au bout de 8 semaines d’aménorrhée en 2013.  
150. Actes du colloque L’Islam face aux problèmes suscités par 
les pratiques médicales actuelles, l’Organisation islamique pour 
les Sciences médicales (IOMS), 23‑26 oct. 1989. Publications de 
l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, 
ISESCO, 2000, Koweit, http://www.isesco.org. 
151. Pour une analyse approfondie, voir  notamment S. Tremayne, 2007.
152. A. Rosenfeld, 1971. 
153. Conférence « Atfâl al‑anâbîb (Les enfants éprouvettes) », 1992, 
Damas, Dâr al-Hâfiz.
154. Sâ‘îd, Ramadân al-Bûtî, Tahdîd al-nasl, wiqâya wa ‘ilâj (La 
régulation des naissances, prévention et traitement), Damas, Maktabat 
al‑Fârâbî, 1988 (1re éd. 1976), p. 38.
155. Ma‘a-l-nâs, machûrât wa fatâwa (Accompagner les gens, 
conseils et avis jurisprudentiels), Damas, Beyrouth, Dâr al‑Fikr, 2001, 
t. 2, p. 85.
156. Actuellement, en France, de nombreux jeunes nés de FIV avec 
donneur de sperme se sont organisés en association pour retrouver leur 
père génétique. On peut supposer que dans les années à venir, la loi sera 
amendée et l’anonymat levé. Certains pays l’ont déjà fait (ex. la Suède). 
157. La monoparentalité avec PMA soulève des questions qui 
mériteraient de faire l’objet d’une autre étude.
158. Pour de nouvelles pistes de réflexion, voir H. Atlan, 2005.
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