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Audrey Kermalvezen, ou la lutte contre le secret 
institutionnalisé 136a6

Sophie TARDY-JOUBERT

Elle est l’une des 70 000 personnes nées grâce à un don de sperme en France. 
Depuis dix ans, cette avocate de formation, spécialisée en bioéthique, milite 
pour la levée de l’anonymat des donneurs. Elle espère faire entendre sa voix, 
alors que les États généraux de la bioéthique sont en cours.
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C’est une silhouette fine, qui s’avance 
légère sur ses bottines à talons et vous 
tend une main un peu tremblante. 
Audrey Kermalvezen, 37 ans, est une 
jeune femme discrète. Pas du genre à 
faire de l’esbroufe, à chercher la lumière.  
En quelques années, son nom et son 
visage ont pourtant imprimé les pages 
des plus grands quotidiens. Elle a multi-
plié les passages à la radio et à la télévi-
sion. Audrey a une histoire particulière  : 
elle est née grâce à un don de sperme. Si 

elle tient à la faire connaître, c’est pour 
parvenir à ses fins  : obtenir la levée de 
l’anonymat pour les donneurs de sperme.

Cela fait une dizaine d’années qu’elle 
milite, d’abord, au sein de l’association 
PMAnonyme, aujourd’hui, en son nom 
propre. À sa manière, didactique et déter-
minée, elle revendique avec force le droit 
de connaître ses origines. Cette quête est 
l’histoire de sa vie. Comme l’immense 
majorité des enfants nés de dons, Audrey 
grandit sans rien savoir que ses parents  ; 
pour fonder une famille, ont dû avoir 
recours à la médecine. Sa mère, puéri-
cultrice, travaillait dans une poupon-
nière d’enfants destinés à l’adoption.  À 
25 ans, elle était trop jeune pour avoir le 
droit d’adopter avec son mari, employé 
de banque. Les jeunes époux se tournent 
vers la science. 
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