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Résumé : Une grande part des recherches de Nicole Diederich 2, sociologue, décédée en 2010, et des 
études réalisées en collaboration avec Danielle Moyse, philosophe, a été consacrée à la sélection 
des naissances sur des critères de santé. Absolument interdite en France jusqu’en 2001, la 
pratique de la stérilisation des personnes handicapées mentales était clandestine. Seul le 
témoignage de femmes qui en avaient été victimes permit à Nicole Diederich d’en mettre au 
jour l’existence. De même, confrontées aux réactions de personnes handicapées, à propos de 
la détection prénatale des anomalies, Nicole Diederich et Danielle Moyse recueillirent pendant 
trois ans les analyses de personnes handicapées physiques sur cette question. L’ensemble 
de ces travaux explore les questions éthiques soulevées par la sélection des naissances, du 
point de vue des personnes en situation de handicap.
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1. 190, avenue de France, 75013 Paris.
2.  Née en 1945, et décédée en 2010, Nicole Diederich, sociologue, spécialiste des questions relatives aux 

personnes en situation de handicap, était chargée de recherches à l’Inserm, et rattachée à l’Iris.

Ethical issues raised by the prenatal selection: testimony and expertise of people with disabilities

Summary:  Part of the research led by Nicole Diederich, a sociologist, deceased in 2010, and of the studies 
carried out with Danielle Moyse, a philosopher, was dedicated to the selection of births based 
on health criteria. Sterilizing the mentally disabled being absolutely forbidden in France until 
2001, it was thus done secretly. Only the testimonies of women who had been victims of 
it enabled Nicole Diederich to discover and denounce this. Likewise, for three years, when 
confronted to the reactions of people with disabilities regarding prenatal anomalies’ detection, 
Nicole Diederich and Danielle Moyse gathered the analyses given by people with physical 
disabilities on that matter. The whole of this research relates to the ethical issues raised by 
the selection of births as seen from the point of view of people with disabilities.
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