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L’enfant est de plus en plus précieux, il constitue aujourd’hui une « valeur refuge », 

d’autant plus recherchée que la naissance et la petite enfance échappent  

aux catastrophes de jadis. Le recours à la génétique et à l’imagerie fœtale a même 

entraîné une nouvelle exigence, utopique, l’enfant parfait. 

 

Des experts, biologistes de la reproduction, pédiatres néonatologues  

et généticiens, épidémiologistes, psychologues, historiens et démographes, 

administrateurs, de diverses régions françaises, rappellent le chemin parcouru,  

sans omettre les questions éthiques soulevées par les innovations biotechniques. 

  

Jacques Battin, coordonnateur de l’ouvrage, professeur émérite de pédiatrie  

et génétique médicale à l’Université de Bordeaux et docteur en histoire de l’art,  

est membre de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie nationale  

des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux et vice-président de la Société 

française d’histoire de la médecine.  
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