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Les bouleversements dans la manière de concevoir les enfants font partie des changements les 

plus profonds que les sociétés contemporaines aient connus au cours des dernières décennies. 

Cette « révolution des méthodes de procréation » se traduit par une médicalisation et une 

technicisation croissantes de la reproduction, processus déjà ancien mais qui s’est 

notablement accéléré et intensifié depuis environ cinquante ans avec la diffusion de la 

contraception chimique, la programmation des naissances, de nouvelles techniques de 

reproduction médicalement assistée et de nombreuses innovations biomédicales permettant 

un suivi continu des grossesses. Parallèlement à cette emprise de la technologie médicale, qui 

est un fait bien établi, d’autres tendances émergentes existent qui contribuent aussi, à leur 

échelle, à remodeler l’expérience de la procréation et de la filiation. L’une d’elles est la 

cryoconservation des gamètes(ovocytes, sperme, embryons). 

Selon la loi n° 2001-93 du 07 août 2001 relative à la médecine reproductive, dans ses articles 3 

et 4, les techniques biomédicales propres à cette spécialité sont exclusivement offertes aux 

couples mariés qui ont des soucis de santé qui les empêchent d’enfanter.  

La lecture de la loi permet toutefois une exception, celle de la possibilité de procéder à 

laconservation de gamètes pour une personne non mariée qui est sous traitement 

thérapeutique et qui court un risque d’altération de sa fertilité.  

Toutefois, la société tunisienne contemporaine connait des changements dans sa structure, et 

donc la demande sociétale par conséquent évolue.  

Or, c’est àl’occasion de pareilles rencontresscientifiques que les réflexions sont portées sur les 

dissonances existantes entre les possibilités offertes par le progrès technique dans le champ 
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biomédical, la demande sociétale, les textes juridiques (qui se situent tiraillés entre un rôle 

normatif dû à la source socio religieuse et un rôle progressiste qui doit répondre aux 

évolutions de toute société donnée) 

C’est dans ce sens que la question de la cryoconservation des gamètes est une question 

d’actualité et dont la réflexion d’un point de vue socio-anthropologique s’avère pertinente.  

Je me permets dans le cadre de cette communication de vous présenter les grands traits d’une 

petite enquête exploratrice sur la question de la cryoconservation des gamètes et qui 

montrent des besoins nouveaux propres à des profils et des situations données et qui peuvent 

à mon modeste avis impacté le rapport entre les trois composantes déjà citées (progrès 

technico-biomédical, demande sociétale et texte juridique)  

Sans être dans une approche féministe, mais plutôt genrée, je vous rapporte ici quelques 

extraits des verbatimscollectés 

1er profil : Saida, 38 ans mariée depuis 8ans, sans enfants et dont le mari souffre d’un diabète 

de type I. Saida appartient à une classe socio-économique à faible revenu. Aux premières 

années de son mariage, elle a tenté une insémination artificielle qui a échoué et cette 

expérience a été mal vécue. Saida déclare ne pas connaitre la technique de la cryoconservation 

des ovocytes possibles aux femmes comme elles dont le partenaire s’avère la source de 

l’infertilité du couple. Elle se dit incapable de faire appel à la cryoconservation de peur d’être 

mal comprise par son mari et son entourage, mais également du coût de l’acte.  

2 eme profil : Emna, 36 ans, célibataire, fonctionnaire, n’est pas en relation et s’est dit 

concernée par le fait qu’elle avance dans l’âge au risque qu’un jour, elle ne pourra pas avoir 

d’enfants car sa fertilité va diminuer avec l’âge. Elle a exprimé son désir de pouvoir 

« conserver ses ovocytes » comme une sorte de dépôt-garantie auquel elle pourra faire recours 

au moment opportun. Elle se dit se sentir exclue du droit à avoir un enfant alors que la 

médecine le permet. Elle affirme également qu’elle donne peu d’importance à tout type de 

jugement qui peut venir cette décision si elle sera possible car elle pense que toute personne 

est le propre maître de sa vie et de son destin, tant la pratique se fait dans un cadre juridique 

qui la structure.  
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3 ème profil : Olpha, 43 ans, mariée deux fois, a Deux enfants dont le plus jeune est autiste, elle 

travaille dans le secteur bancaire. Elle est en bonne santé ainsi que son nouveau mari.  Elle est 

en recherche active pour faire de la cryoconservation. Le motif derrière ce processus est qu’elle 

cherche à enfanter pour apporter un soutien à son premier enfant pour la gestion du frère 

autiste. Sauf qu’elle attend d’évaluer la solidité de son mariage mais d’un autre côté, elle a la 

contrainte de l’âge.  

4èmeprofil : Henda, 44 ans, enseignante, mariée et mère de deux enfants. Henda a vécu il y a 

quelques années un grand traumatisme, celui de la mort d’un de ces fils dans un accident de la 

route.  Consciente que probablement qu’enfanter à son âge est difficile, elle se réfère aux 

paroles de sa grand-mère qui lui disait par rapport au nombre d’enfants qu’elle a mis au 

monde (deux, c’est peu) : « a9raw hseb el mout ! ». Elle dit qu’après la disparition de son fils, 

elle porte un regard différent à la chose et que peut-être la cryoconservation aurait la solution 

pour elle et pour plusieurs femmes qui ont passé par le même traumatisme. Dans ce cas, faire 

le deuil d’un enfant disparu par la mise au monde d’un autre parait comme un processus 

psychothérapeutique face à la mort.  

Pour ne pas exclure les hommes, j’ai pu interviewé un homme, wajdi, 50 ans, marié, 3 enfants 

et qui se dit non concerné par la question de la cryoconservation car l’homme est fertile toute 

sa vie et que n’ayant pas de soucis de santé, il ne voit pas l’utilité de faire appel à cette 

technique.  J’ai lui est posé une autre question : « et si votre femme le demandait parce qu’un 

jour, elle aura envie d’un enfant alors qu’elle sera plus avancée dans l’âge ». Sa réponse est 

négative.  

Les premiers constats de ces retours de réponses indiquent que la cryoconservation des 

gamètes sans indication médicale reste : 

- Une technique non connue par certaines catégories socio-économiques, à qui cette solution 

reste inaccessible [ce qui nous pousse à questionner l’équité sociale face à l’accès à la santé] 

et dont la méconnaissance laisse place à des jugements et des stigmatisations sociales. 

C’est ce que nous pouvons nommer les logiques normatives propres à la société construite 

par l’ensemble des valeurs, normes, idéologies propre à la société. Ici, le progrès technico-
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scientifique s’accompagne surtout lorsqu’il s’agit de sujets qui concernent des enjeux 

structurants de la société comme la famille ou la santé de phénomène que l’on peut 

qualifier de panique morale qui renvoie à une crainte exacerbée portant la remise en cause 

des valeurs considérées comme centrales par celui qui la ressent ; c’est une peur de voir 

changer « l’ordre des choses », l’ordre social et qui est le garant de la paix sociale. Pour la 

notion de panique morale, je me permets de vous renvoyer à la définition élaborée par 

RuwenOgien dans son ouvrage portant le même intitulé aux éditions Grasset.  

- Ceci nous renvoie à cerner les éléments qui pourraient perturber cet ordre social : 

 La remise en question de la « famille traditionnelle » avec l’ébranlement du modèle 

naturel du corps reproducteur par la dissociationcomplète entre sexualité et 

reproduction.  

 L’inégalité hommes- femmes au congélateur : Le temps d’achever leurs études, 

d’entamer une carrière professionnelle, de réfléchir à la suite de leur vie et de 

trouver le partenaire idéal, certaines femmes ne sont plus en mesure de concevoir 

l’enfant désiré. La cryoconservation, soit la congélation préventive des ovocytes en 

vue d’une fécondation in vitro ultérieure, comble certaines inégalités biologiques 

entre les sexes. Toutefois, cette situation nous informe sur une tendance nouvelle 

dans la société tunisienne qu’il faudrait vérifier par une recherche plus large à 

savoir que le « Social eggfreezing » traduit une conception hyper individualiste de 

l’autonomie reproductive. 

 Une domination masculine « symbolique » dans le projet d’enfants et qui aussi 

laisse comprendre que la vasectomie comme technique de contraception masculine 

est n’est pas intériorisée dans les pratiques sexuelles conjugales. Ce qui nous 

renvoie à une notions anthropologique clef qui structure la société tunisienne dans 

sa dimension patriarcale, celle de la virilité masculine.  

 La cryoconservation face à une définition restrictive de la santé : L’OMS définie la 

santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social : je pense que 

pour les profils 3 et 4, la cryoconservation des gamètes pourrait garantir cet état de 

bien-être psychique. Par ailleurs, la question d’ouvrir l’accès à la cryoconservation 

permettrait d’opérationnaliser la dimension « santé sociale » qui correspond à 
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consiste à disqualifier une lecture strictement médicale de la conservation des 

gamètes (des ovocytes) et à envisager des besoins ou des revendications qui 

expriment la santé sociale des individus et donc de ne pas opposer 

l’autoconservation pour raison médicale à un nouveau type d’autoconservation 

dite sociétale ou de convenance.  

  

Voilà tout pour moi, merci pour votre attention !   


