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La manif pour tous
Lors que le Premier Ministre s’apprête à dévoiler le calendrier des prochaines réformes, l’Ifop publie une
étude réalisée pour la Manif pour tous concernant la Procréation Médicalement Assistée (Pma). Concernant
l’éducation des enfants, 82 % des Français approuvent l’idée “qu’un père et une mère ont des rôles
différents et complémentaires l’un de l’autre”. Ils sont également 83 % d’accord avec l’affirmation “les enfants
nés par Pma ont le droit d’avoir un père et une mère”.
L’enquête révèle la complexité du débat à venir, dans la mesure où 52 % des personnes interrogées
déclarent que les débats sur les questions sociétales de bioéthique auront plutôt pour conséquence de
diviser les Français. Ils sont cependant 24 % à considérer que le débat sur la Pma pour les femmes
célibataires et couples lesbiens sera serein et apaisé dès maintenant, et 50 % dans quelques années.
Le jugement sur le rôle complémentaire du père et de la mère en matière d’éducation.


En ce qui concerne l’éducation des enfants, pensez-vous qu’un père et une mère ont des rôles
différents et complémentaires l’un de l’autre ?

L’adhésion au droit à la filiation parentale des enfants nés de Pma
Le gouvernement a annoncé qu'une éventuelle modification des conditions d'accès à la Pma
(procréation médicalement assistée) serait débattue au Parlement dans les prochains mois,
notamment pour les couples de femmes et les femmes célibataires.
 Pensez-vous que les enfants nés par Pma ont le droit d'avoir un père et une mère ?

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... ?

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 femmes célibataires et les couples de femmes lesbiennes sera-t-il possible en France ?

Le pronostic sur l’ampleur des manifestations consécutives à l’élargissement de l’accès à la Pma
 Si le gouvernement décide de présenter un projet de loi sur la procréation médicalement assistée
(Pma) pour les couples de femmes et les femmes célibataires, selon vous…

Fiche technique
L’enquête a été menée par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 6 juin 2019 auprès d’un échantillon de 1 003 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, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

