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Alors que s’ouvrent les Etats généraux de la bioéthique, l’Ifop publie une étude réalisée pour la Manif pour
tous. L’enquête révèle la complexité du débat à venir dans la mesure où 50 % des personnes interrogées
déclarent qu’un débat serein à propos de la Pma ne pourra pas avoir lieu avant quelques années. Plus
largement, les sondés sont 52 % à considérer que les débats liés à la bioéthique entrainent un risque de
division entre les Français. Enfin, 64 % des personnes interrogées déclarent que l’Etat doit garantir aux
enfants nés par Pma le droit d’avoir un père et une mère.
Le pronostic sur le moment où un débat apaisé sur la Pma pourra avoir lieu
 Selon vous, quand un débat serein et apaisé sur la Procréation Médicalement Assistée (PMA) pour
les célibataires et les couples de femmes lesbiennes sera-t-il possible en France ?

Les conséquences perçues des débats autour des questions de société sur l’unité des Français
 D’après vous, le fait d’ouvrir des débats sur les questions de société (mères porteuses, assistance
médicale à la procréation pour les femmes célibataires et les couples de femmes, euthanasie)
aurait-il pour conséquence de... ?

L’adhésion à la garantie par l’Etat du droit d’avoir un père et une mère pour les enfants nés de Pma
 Selon vous, l’Etat doit-il garantir aux enfants nés par Procréation Médicalement Assistée (Pma) le
droit d’avoir un père et une mère ?

Fiche technique
Echantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie
d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) du
9 au 10 janvier 2018.

