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En z6al4.tfi les enfsnte aont mim bStee
que noue» J*evais «n joue une Squlpo de
pstites fiUsG migmnncB.«, EZ3.es ont Seouter mon zcficit de Slanche-Neige les larmea
auK yeux. Et qtiand j^aveis fini, l'une
d'ellee aprSe avoir chuehot6 avec ea voi~
eine
demandS avac un joli meuvemeot
de eils plein dUnnocence i «Bla» ep®6e»
quend le Prinee 1'a eue pour femme* qa*
eet~cs qu*ile ortt feits eneuite tous lea
deux 7"
A. Breuner, (1)

En cette annSs de la fetme beaucoup de bibliothSquss pobliquss pour
adultos n^hSeitent pe$ S p*f6eenter des doeeiere eut 16 contraception,
1'avoartement# la eettualitS z en x©vam:hB, lee biblioth6queQ enfantinee
demeurent r§ticentea & l'acquiqition d^ouvrages d*initietion sexuelle
pdur enfenta.
Cette peemifiace conatetation, & lsoa?igih9 de notre rdflexion0 e*est
trouv6e renforcfie por une autre, du m&ne ordre i
Le B.C.P* de Ua Mi6vree eu eoura d*une rfiunion avec des inatituteure
en stage de secyclage & 1*ECO1G normale de fiievers (2), prfiaenta' des al»
bimB pour enfante permi leequele Qe trouveiont lee otivragee de RosenethieX
"La MMssanee, lee enfante et l*amnur« (3) et de Andry et SchopF s
"Ainei naiseent les enfants" (4)* La rSactian -seurires compliees et ri-»
canements- duc en partic eux conditions partieulit^ce e embianee desgtege# conaultation en groupe, tSmoigne eapendent d*un certain naleiee chez
les enseignanto eux-toSmes, elsre qu'une loi rSconte rend obligatoire l<infozmotion sexuelle en elaeee» (5)
Que signifient cee r^eiatancee conjugufiee dee bibliothSceiroe et dee
enseignante ? C'eat co que noue eeeeierona d*enalyeer dans una premi^re
pertie faieant rdference h la situetion g6nSrele actuelle de le eexueli»
t6 et de l»6ducation eexuelle dans noe eociSt6e. AndrS Betge (6) constate que » «2ee exigencea da "vSrite toute nue"

naiesent au eein de

civilieations nordiquee marqufies per une grande tradition geitnanique S
lequelle correepond un certain idSal d*hygi§ne du corpe et de vie naturieS0
U)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

BRAUfJER. ap. cit. M»27
Septerobro 1974
R05Elv®THIEL* Op. cit. M»48
AfiMY» flp. cit. N°42
ef* infre premiSre partie p.m
BERCE, Gp. cit, W 6
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ies civilieations du Sud ot de l^Qriewb fecaient plut6t tirediticwnalle»
cient d6 la sexuaHtd un domaine eecretf rdsexv6 QUR adultas et ob 1ea
jeunee m p6n6tze*aient qu'@u ptis d'une initiation d*un carectBee pax>
fois religieux, occordant une pleee inp^rtiente SUK techniques de lg valup»
t@ (... Cependent) ces deux e?<trS5e6 so $ojo.ignQnt par une oomiaunQ paropemion a isoler le preblSme eexuol de l4onsotnblo d6e probiemes de i*hom«
«169» conoid6r6 globalement"* Qr« de l*evie de teus lee psychologtiea ®t
6ducat@urss concevoir l*6duoatien sexuellc en eoi, vouloir en feire une
diseiplinc nauvelle ou una msti&re eupplSmenteiea & enseigner aerait uft
non-aena, '
tosue touchons 1S 5 une conttadiction importefite* Pourquoi, en effet,
e*ettacher d 4tudier epScifiquemeht le pedblbae du livre d^dueation
eexuelle pour enfmte dens lee eeetione enfantinee doe biblioth&quea»
elors que toue e'accordcnt 6 penser que leSduc9tion sexuelle eet d*outant
moilleurG qu'ellc eot moine appesente» dom £nt£gr<5o dans le vie quotidien*

ne ? Ceat lui foire un eort & port et crietallieer une foie de plus le
refoulement, Cependont, il noue est apporu nficeeeaire do moner une tells
6tude S ceuse dee problBmee r6ele que l^asrivSe dee livroe d*ddutietion
BBKuolle dans lea bibliottoquas a poe6 eux biblinth6cairee par leur con«
tenu et par l*ettitude du public.
L^apporition de cee livree eur le maryhd et l*6tude de leur eontenu
ftint l*objet de notre seeonde partio* Le livre d*aducation eexuelle permet«il S 1'enfent dSoOquSrir um authentique Sducation en ce donaine ?
Heus dieona®8uthentiquee6Br t$u'on no sfy trempe po^nt, toua lee enfente»
malgrd lae epparenees regoivent um 6ducation eexuello, Ceet encore
AndnS Berge (7) qui dticlere s "reconter aux enfante qua les bSb6e naiseant
dena lee choux» tombent du ciel, gont apportSa par la cigogne ou per la
eagewfemme, c'est foire de l*6ducetion eexuelle* F?6pond»e aux interroge-.
tione dtm lee phSnomSnes de la reproduction en eaeurent que ee eont des
choeee trBe compliqu6ee qu*on ne peut comprendre avent un 8ge avanc6 et
que les mSdecine, le meire ou le pr@tre enseignent eevemment eu moment
du morlage, c*e©t eneore de l^dducation oexueUs. (..*) Refuser de x& *
pondre eet une sorte de rSponse qui laiseefjentsiteteo qu*il y e tn» myetBr©
dont oo n*est pee trSe fier, probdblement quelque choeo d*eeeeg aele.»»
ou de terrible, peut*^tro une f.nute des parente* En aomme, il ne e*agit
pae de ee demander s'il eonvient d*informsr tiu non lee eirifente, maie ds
«eew

(7) BEfiGE» Gpd cit» 1U»6

i

oavoir ai X66ducation ae«ualle ctoit #%®e fondSe au$ la v6rit6 ou peut
imptinSrasfit @tre faite d*uo tiasue de menBongea p.lud ou moios fanteieietee#
pltio ou moira invraieomblablea #"
Ls troisiaras partie de notre 6tude est consocrSe plue psrticu3LiSrement
& la eituetion deoe les biblioth&quee enfentince et eu tflle du biblieithg»
cairo. Elle trouve son ori®ino BaneaediB dsins l'6tucb corterdte de eertai»
« bibliothdquQe et dee pieblSisea qu«ont eu B affsonter leu$e reeponse-

blos.
fjeus eowes cofBciente ds& limites de l*eneemble de notre Stucto ces,
au fur efc 2t nseeury que mue ptogmseions dana notire tiravail» neue
eoweo rondue conpte dee imidbneee multiplee de cette queetion»
En feit, d6e le dfipart, neus ovons eenti nm limitee, duee ©n grendto
partio eu terape qui nous 6tait jUnporti pour reener a bien ee trsvail» Eg
effet» il noue eurait follu pousser plus & fond Ses r&ehexches darts le
doatoing de la psyehologis de 3,'enfant# dane le domaine de 1'anQlyee de
contenu d^ooureges et enfin9 il noue auzsit fallu intexToger bosucoup
plue eyetSmatiquen^nt los bibliothSeoiyee pous enfante* fiioue avione l*dUw
tention d*6tablir un queetiormaire type et de 1'adreeGer S toue lee raeponsablee de eectiona efifentinee afirt d'evoir un coaqaue de rfipereas bBEiu*»
esiup plue cKhaogtif que celui eur lequel noue avons trevaillSt rneie une
foie do plua, le temp>e et les eutres probl "^ea matfiriele e'impos&Eente
Rloue evons d6 noue «contenter" de viaiter certaines bibliathOcjyae et de
contector quelquee spSeialietea de litt4rmture onfentim, quelquee bi~
bliothScoiree pour enfante, des p<Sdagoguoa et dee organieotione 9°int6»
reeaent au psoblfeme» (8)*
Outre eee rertseignements stiatenue eur le vif# naue noue e^roee rSffirSs
S deuM typeo d*ouvregeo 8
d'abard, bien e8r> lee livrea d^Sdueatiein eexuelle pour enfants» les
albumf d'initiation qui conetituent la baao de notre fitude,
tion par th§®ee dane rotre

La prSienta-»

liste biblio^rephique nous e paru plue setie—

feieente qu*une list© olphabStigue per rwie d^auteurs eer ello eadroit
mieuM avee le cowentaire dee ouvregee ebordd au coure du dfiv©l£pp©went
du eujet* Signalone qu*il nous e fallu couirir bsaueoup de biblioth&queQ

(8) Citons eeux qui ont rSpondu t Coneeil intoEtigtionai de littcratupe ;
Centre interwtional d'ihfoirmation et do critique. 19 Sd A. Reyore,
B»104Q Bruxollee* - Eeole doe paronts et dea Sducateura. 4 rue Brunel, 7501? Paria. - Selsction J.L.P» Gemaine Fiviftor, 12 rue fii»
ehel Chealee, 75012 Porio*

tf-

9t effectuer quelquss tiehate pour ayoir une id6e de fennomble de le pco*
duction»
* enauitB» noue evona coosultS dbe ouvTsgee d*if)t§r8t plue g@ndrsl qui
nous ont 6clair6 yur 1$ psycholt^gie de 1'enfenty les diffSsantea pheees
de son dSvaloppement physique et intellectuel« Lea etudeo peychologiquee#
eociol-ogiquee sus la eituetion ds l*enfant dene le soci6tS» le femille»
eur lee questione d'5ducation eexuelle, eur 1® rSle de I^^COIB, dee parents, etc«.. noue ont permie de psendrr conacience dee divers anglee du
profel&me»
U nous feut cependant cototater t|Ue la plupart des livres deetinSe
auM patentD pzehnent l4aepect de rafcetteB #<5ducatiem face eoK activit6e
eexuellea de leute enfanta et ne eont go^ire direetement utilBeableo pour
notre propos* II y e ^gelemn*. une gmeee laeune dans lo littSirature en
ce qui coreieime le xflQLe du biblistMcoize et de la biblioth^que -et pas
uniquenrent en cetto moti6aro.
Pdur oette portie de noe rSf6miK;ee, mue?wis 6galement edopt6 une
presentetion ayst6matique qui reflBte lee difftoentee articuletien de
notre rdflexion.
Notone que noue n^avons mentionnS que lee livses que nous avons lu
et queil exiete une bibliographie plua compieate dee livree de6duCetion
eettuelle pour enfante tfialieSe por 1*6cqM des parente*(9)
0*un point de vue pratiqua# pjcScisons que neue evone rtumGrotfi chaqus
ouvrage de fagan 6 renvover dse notea en coupe de l*6tude aux <rSfSreneed
exactee donnSee dgns le bibliegraphie.

(9), ECQU JDES PAREMT6* Op, sit« Me9
N»Be Sot$e machire n*ayant pae de crocheta droite» lea coupuzee dana les
citatione quo nous faieone sont aignolSee par des parenthSee i (»,.)
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SSXUAUTE ET EDOCATIDM SEXtElLE 5 CONTEXTE SEtoZRAti,

Ll6dueetion eexuelle 9 una telle imposik<im& 4om la vie humaine qu*
uhe ecisnce nyarit troit gu pmblGme * la^eoxologie^a 6t6 inateuKSe dane
certalns peye et ost appliquSe pour Studier ce phSnomSne natural* Cette
soidnce e^StitSrease S tous ies aapccte d@ 1Q sextieldlM htosgine^ pliysiquBSg
psychologiquea et Bocieux» &m dSveloppemant 4e*a*lsaawSeet» a StS tel
qu'41 fsermet actuGllenyasrc de fosnttulde JLes
ee?tuelle*
'

d*una hygidfte dfe le uic

'

ts croie3enG9 dSfnogsapha^ue Gcss ttosniSjcee gnnSes ns tsesse dB p$6occu»*
per lee gouvoEntaroants et les Bsvahts de SiffSreRte pays • LQ prabi^ms de
Jto feasi 8e POS0 auasi svec eduitS $ chaque foie qu*iZ y a une celemit6
dans une partie du memde, elle eat eoesentie partout ot des epfieielistes
dSeignSe mt dee nroafiisotions intemationaJLea teiles que 1'UftESCO ou la
FAO aillennent le namde pcur conaeiller eux gouwirnemshts leo m6thodee
6 efis>ls'ysr efin d^enrayer le mal qui rongie eortairis paye«
Un dea points qui pTSoeeupent 2es gcvanta et Jlee technicienD# efest
la csoissance dSrnogzraptiiquB galopsnte deno da nninbreux peys du TiexewMondB»
DeB efforts pour 1*liarmoniBation d'un pJLanning fomiJLiei aont diSplOj/afis•
C*est dans lee payg 05 les tobous et les pr<Sjug6s peddcmimnt qta dse
millions de perecmnee souffreht de la malnutzition# Un deae moyens de lutte im6diats oontre ce fl6au eet d^inettsueee une information aur le con»
traception et una Sducation sesaielle & toue lee niweaux»
f%is les efforte fouamio pour le dSvQloppemant d«un plenning peuvent
port6? pre judice B certains ps^fe d6volopp5s qui wient lour taux de nate-.
Iit6 etagnar• DTo6 le nSe6sni.t6 d*une coopSretion internationale ©n we
d1unt3 harmonisatioR globale» (%ie cola peut-il St3p9 poeeible vu ifw dif»
fSrencea soeiglos, Scenomiquee» religieueee, otc».• ?
P6u do peys ont BntspepiciQ JUSC|U,I pzdsent uc® 6ducetion SBMUBII© gu
niveeu de leu$ population» Use paye Gcandinooea» lee EtetG-tinle ont
d6wlepp6 lee «noyena nficeseairee pour rdpsndre cette Sdueration eu niveeu
do la siogse. Coet urt parofelfima BwEal qui ombrasee toutes les couchea de
la soci6t6.

Oane d*Gutree pays» en revenchci, on ignore m8me joeqo*S la
RIVBQU de l^onaeigReirent psiraslre et Gecortialro BIOTB quts 1® reixitfi

QU

oet

une condition nScSsaairta pdur pQrvenir 6 ur.e cartsine heiman4eg & un eer»
tain @quilib$6 dee efifants*
$i, daha GOO enfanec, un §tre humgin a rego UM 6duc:<tion eompl&to*
y camprie uns Sdueetion seKuelle, il sers cap?able de bien a'orienter et
de mi&ix affronter 1q vio» d*epporter e la soci(5t6 una contribution pli©
effdcece,
En effete le manque dUnfemation goRuslle eet & l*oxigine de feeaucoup
de diffieultSe reneontr6eB per lee twisim

0»

g6n6rai, 1 abandofts d^esifante

a la rue, & l*assitance publique { mort doe suites d*un accoucheneot clafi*
dsstin ou des pratiquea d*un<3 avorteuee par e^emple# Certaina enfants
regoiverrb une ir.fomstian sexuejllc imprtwisSe 90 anemhique. Qene la roejo<»
rit6 dos CBS» la plupsrt dea ehfante d*Qwrie$© trReeillent t6t en tieina»
eem deo canpagnes vont dgalement de bonms heure DU travail et eent vite
"dSniaisfis0. A la pJtoe® de cet apprentienage un peu brytel de la scxualit6
ns sereit-ii pgs douheitoble qufila puissent b^n6fieiar deinforoatiatS
eppropriSae?
ffeio l*6ducatioR aexuelle eat uiw tSche eomidSrable» il faut easayer
ds combattre los r^ticencsg dos individus, dea sesocietiam divezeee, ze«
ligigusm ou parentalee.
II y a eu E1 eet effet en Franee lo crSation du Mouvsment frangais pour
le Plarming familial $ le n€eessit6 d*un« infarmetion et d*une Sdueetion
GEKUELLDS B^iraposeient*. LB M6FeP«F• E uouiu r6pendre 1Q contaraception 61

travere les msisses, meie il s*eat apergu qu*avent d'atteindre ce etade»
11 fallait darmer au* hommee et at»t ferme$ t*ne idge de leur enstomie et
de 1QU$- physiologie. II fallait d*ebord eonger b 4«6dueation des edultee
avant celle deo enfante,
&*autrea eircanetaneas ernrfe favorisS la dSwlopnement d'une Sducation
sexuelle, d eavoir les 6er6nements ds Fai iy6€> la publicetinn de le loi
Steuwirth en 1S72 eur la contrecpption et plue rScemment le ptoc6s de Bobigfy/,
II feut mcannattre que 1'SduesMon eoxtielle mt une queetion SmOuvente
pour tout 6tre et on ne peut aborder ce prdbliWis sem en Btre baulevesdS
car Xs vie da cheque 8tre est on quelqus eorfce condltiunnSe per 6B eexualitS du paint ds vue physielogiquo et affe&ti^* Cele teye^^e la pe$Bonn£>

I

humaino toute entibm» lee sena eoamc 1'intellect sont affactSa en mSmo
temps. Cependantg, loe homsee ont taujoura motitzS beaucoup de Mtieencee
S ebotdear ca eujet, Le xofssulement eunble profondSment anerS dane nos
mentDlitfe $ f-tantgigne Scyiveit dSjd b «» aujet 6
"Qu'5 donc fait aux hemrneg 1'action gSnitale ei naturelle et ei nScea»
sniro pour le pizaecariec et lo fuir* pour n^oeer en porler itena weipgo*
gne et pcsur l»exclu$e dae wanveraatiens ? On pronmteo hardimnt lee
mctc tuer6 volsrn trtihir» coroBttrc un enStilifere» et l*aete qui donne
1b vie 5 un 8tre, on n*@SB le prononGer $ 0 fausse chmtetd, honteu».
8e hypeerisie,R5s eant-ile pas bien bruta ccnsc qui nowent brutele»
meftt l6ecte qui leur Q donnS le jour ?° (1)
Ui psychQnelyse a eseayd de prSciaer lee tnScsniews du refouloment#
de6tudier

le camportGmont gexuel dea irtdividfcts* Bane ecm oeuvre Fsaud a

montrS qu© 1'inQtinct eexuel eet une des tendancee priroardialea» sinon
le tendaree fondamntale et que «par cortagquent, il eet impassible eane
donraage de refouler eet inatinct, cfe3t»&«di27e de l^aapgcher de eo mani"
fest@r $ le refoulement e en effct ctinme coneSquence non pae d^endiguer
corapl&tement 1'inetinct mais de le contraindre S ss frayer un Dhornin aoua
des formss dfiguieSee» abera-intes* provoquent un ccrtQin nambra da nSvrd~
S-.36 et de d6e5quilibrnQ de la pereonnalit€M {2}»
Cepcndent Freud lui-iiSme ps^fciee 8
"Tout d^abord, corsidfirons que 1© bcrt principal de toute Sdueetiem egt
d^apprendre h l*onfont £ maStriaer eee inatincte $ impQEsible en ef»
fet de lui laioaer urte libertS totale» da 1'autQrisear & obfiir eans
contrainte ?a toutos see pulsions, Celo pourrait* certes» foumir au*
psvcholcguea de 1'enfance une expSrienee t*$e in@tructive# maiG la
vie dee parents devisndroit imp^ssible et le tort, eoit iram6diatf
eoit a venir eaugS aw enfants aorait eoneidSrable, Ueduqation doit
dano inhiber, interdire, rSprimer et e*eet S quoi elle e*est teut le
ttsnpe emplcmsnt appliqu^e« fleds JL*anelyse mus e wntrS que eette xds~
praeaion des inetincts fitait justemont lg cauee dea nSvrosee, LfSdto»
cation doit dane trouver ea voie ontre le Scyllo du laieser falre et
le Charybds de 1finterdicition", (3)

CeuK-ci doiuent eavoir qu'il 0'est paa beeein d^attondre nl*Sge heu-»
reuK (7-flD ens) pour informar leur enfant et qu*i! nvaut toieux un an trop
t8t pour IQG infermor qu'un jour trop tardH (2.). L*6ducatien ne commeneet~elle pas eu bQrceau ? tsa premidses ann@ee na eont..ellee pos aellee
1'enfont eomogasim ls plua de cenneiseancee ? L*enfant e toujeurs besdin
d'un eonfident 5 qui il veut comuniquer een enthoueiesme ou eon d6ge0i»
ge@ Stennyroents ou oan iricanprSheraion h la vue d'un ©pectaclc ou d le
(1) Ci.t6 dane VALIiOTF. Op. cit, M°1S
<a> mrtkmm, op, cit, M«2i
(3) FREU3e{Bigwnd)» * Fteuvellog confSranooe eur le peychanelyee / Sigmund
Fseud f trad. Anne Bermann, « Parie # Gellimard, 1932 {iEd. arig.)
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lccture d*une histoire t lee premiere 6ducateure doivent le savoir»
L'enfent redoute perticuliBrement l^Sronie do 1'adulte, lea parenta doi*
vest donc veiller h parlar b leure onfants de mani^re eimple et natureile.
Un langage difficile ne eero jaraais eomprie* alora qu*une dieussion e6xieuee8 pleing de tcndresee et d'huroour mettre 1'enfgnt en confiance# En
informeftt 1'enfant sur cettc fcirce profonde queeet ls eexuslitdg en le
lib&re d*une pertie de son engoiBee* L*enfant e@ pose en effet beaucoup
de quDsticms, »S1 eet donc n6ceesaire que lee enfnata et lee sdoleecente
regoivent une informetion eur le eexualit<5, car la v6rit6 libSre $ pour
rSueeir ea vie eexuelle, il ne e*pgit pee tl&itBSsntxa&xm eeulement de con*
naieeance* Cette question engage toute la personnalitS, le carect§ree la
volont6e 1'affectivitiS". (4) En fait tout dSpend de JLe reletion de l*en»
fent avGc eutrui et du d6veloppement dee relations de l*enfent avee eon
entourege $ parentg, frfcxee et eoeure, meStree» camaradee.
On epprend beeucoup de choees S l»enfant qui lui anrunt plue ou moine
utiJ.es. Pourquoi olora ne pae le prfiparer ei lu.i donner une Sducation ee»
xualle qui jouei?a dens sa vie un r81e itnpostent» II faut reconnaStre que
cette Sdueation nSceeeeire eet parfoie difficile', EHe euecite crainte
et mSfiance, maie les perente doivent Stre convaincue de eon importance»
car lfabsence de cette Sducetion eet gource de nonbreuit dchcns et eouf#
francee.
Lee parents "exhortent leurs enfants h bien travriller 6 l»6cole» S
faire attention au dSaordre et S la noncholance* Ile peneent einei lee
former et les pr^perer B le vie adulte. f-laie ile omettent de donner une
Sducation sexuelle jusqu*au jour ob ilc ee trouvent devent dea probl6mee
pr&cie $ 1'apparition des r6glee ehez la fille ou lee pollutiona chez le
gargon. I l s veulent alore morelisor ou mQnacer* w (4)
Cette ettitude parentale nel peut qu'augmenter les chenoee d*6chee. II
eet mfceesaire que les perente participent eu* rSections de leure enfante
et ne coneiddrent pas toujaure l»enfent comme un b6b6, choee que lee perente edmettent difficilement : °la tendance doe parenta, epontan6e et
naTurclle,

c'est de voir en leurs enfante dee Stree plue petite qu'ils

ne le eont en r6alit<5 de telle sorte qu«:Lla sont toujours en d6celage eur
leur 6volution" (4).

(4) WATArJSON. Op. cit. M°H

<3

Certeines $6ticencee psyehologiques et idSologiques peuseeot les parente
6 jceftwer le dialogue eerec leurs errfants eur ee sujet» II y e un sentimeni
de honte qui interdit tout (fchange avec l^enfant* Ce aontimemt dts honta
oxiate oncore pltis qu'ort ne l^imagina et ii fsut le cambattir&, Lsa patente
doivent parle» du problfeme de la sexuglitiS eomno dea autsee sujete, la
guorre «u le natinnsliame ou tout autre trpobl&roa moir© importatvt maie qui
conceztte tout le mnnda9
t©5 enftffitB ont besoin d*§tre sidSa pge les parents rrSme si ceux-cl
m sont pos ep6c5alistes« Lee deux parante eont d'aillours eance»h@B t
jLe mSnage doit ohordSr 18 probl&me de 1* <3910111? humain et ne jemeis laieser
pseser 1'heure du rendez»vtH!s swc. OWB onfents, II ne feut pas «oft plu®
ae tsontefiter d*une sguIg explir.^tion6 ma£s sevenar dur le sujet chaque
fois qu*un ptoblhW surgit a«x diffSrentes Stepse de le CjEOissafiee de
l*enftint* Certaiha parents SpmuvBiit gSne et peur & pavlar de ICUT pj?opre
exp6riatice eexuelle & leurs enfanta« D^autseao penaent qus leur Sducation
n'a pae Stti une rSussite et pt-fif&rent 6viter ce sujet 06 ila ont euKwm§mea
6te profondf'ment bl69Q6s $ d'Butrea encort: s^Bst^ment incompStente perco
qu®euKwrfigme$i n'ont pao eu une infomoti£m prSeise ou ne aowrrt pes employer
un lengage opproppri6, les termes techniques ?,e$ur rsanquent.
En feit, les parents doiverrt recdnnofftre avec efirieux et honnStetfi 1
leure limiteg

3 Rcette

sinc6rit6 eere teujours re^uo eetnms prcuvs d6authen»

tieitS et par coneSqusnt d'amour vSritable" (5)
$1 regte qus dsvant cette peur d4@trc prio au dSpourvu par le$ quBS*
tions des enfante» les perents se teieeot et souheitdnt une infermatioh
qui vieruirait du dehors par leintem5dioire d'uv SducateuE1» d'un apecta*»
els, d^un livre «u d*un discjue. MffSrentas enquSteg on StS «er$6ea eh
Fffenea qui mntreht que Gsulement 10 6 20 $95 ©nfante w$t regtF urte information de la pert de leurs parenta eor loe pmbl^csss sexuelB» les au»
tres se €tant informSo aupr6e de camaradee» dans la rue, dena laa livree,
au fil des oceeaionsn Ll ne a*agit pse

d*une Sducoticm rfielle $ lee

parents doivent sra dire que # "1'omour nst infinimont beeu (et Gfue) 1'iBw
formaticn qu' ils donnorobt euK-mgrges eera b(5n6fi^M® potir leure enfents»
alors que ce!.le de le rue est tr6ua)atiaanten. (5)
LBS enfants, dsns letir majoritS ( 699 eur 700 inti5rreg6B par Deniso

—miMBrfcwtHirrir*-nrw« 11 ii m'i
(5) STA5N&RA. 0p. cit. N°14

Ao

Stagnara (G)) ddelarent souhaitcr une infosmation de 2,a pert do leure
parents et beaucoup eignalent evec tegest $a fyite dee patenta 5 chaque foia qu'i|s ont poafi des questions eus ce aujet,

Foce aux carencea parentalea, l*6cole apportewfelle une aolution t
C*eat ee que aemble penasr le minisMze de 1'Education natianale
puisque* par une cimjJLaire du 23 Juillet 1973* il a yendu obligotoire
l^infdrmation B@Kue.lle par les professeurs de sciencoe naturelleB darts

le eecondei$e.
II eet eertsin que lee parenta n'dnt plue 1B monopole de &tinfO¥mat4on
eowQ Qutassfois et que, rv.Sms ei l'on pense que 1'Sducation 6 1'emgur dolt
3B feire d*ebord par la famillB* l»occas5je»n d'une 6ducetion par l^Scole
est un excelient moyen de renouer le dialogue qui n'a pas pu SB dSvclop'
per da mani6re aetiafaiaente eu sein de la fsoille»
Un edulte bien informS peut mettre 1'enfsnt dams une aituation agr6e*
bla qui lui pormet de poaer toutes eortea do questione sana hfisitetion.
Les enfants ont une confience naturelle dene 3,*©udulte qui les prend eu
eSrieux» et qui m leui- ment pae en dSelassnt que "les b£b£s naiegent
dane lca choux ou dane les 'roaesk Quar4 1'enfQnt 3fepergoit de ce mens<bn«ge, il eomprand qu*il lui eet pernig de mentir comme 1'edulti cui l*in8»
truit.6 (7). fhfieitatiQn de 1'edulte b rfipondro eur le problSme de l8ori»
gine de la uie 6veillera dtos aoupgona chez 1'enfant et Sera de eette
queatisn quelque choea de tnystSrieuM et de trouble.
Bevant lea cerences d«6 adultes 5 explitjtier certainc; phSnomSnee# il
e 6t6 cr6e un diplftne d*6dueeteus eexuel et de nmAiareuaeB orgenissiiofia
e*attach@pit 6 dSfinir oon i61c et les outils qui lui eereient ngceseeieea.
Be nombroux wnuels scolaires exietent dojB (B), maie d°eucun8 rdflechAs»
sent & un livre id6al qtii pr6sent©reit un ou deux ehopitree sur le fonc-

tiortFiemant onatomiquB et phyeiologique de la eexuelit@ humaine» leoaeen*
tiel de 1'nuvragt- fitent consacrS 5 le psychol<saie et 6 1'univers de l*enfant* Suivraient aloss das t6moic?mgee ola9e6e par geoupes d'Sge et une
rSflexion sur la nSceeoitfi et lo MSNIERO de EHS fermer» Lee 6dieateu$e ne
n§gligsnt pa9 non plus le connsissence du railieu dane lequeS. ila opSssent
et eetir"ent qufune connaisesnce du langgge, dse GOBtmunieatiortB inter-jeunm
(6) STAGfSARA. Op. cit, M»13
(7) mTwsm. Op. Cit. R?°n
(8) Cf» par exemplB ARMAUD. 0p« eit. M?6B

A/l

du syetSma de penaSee, deo hebitudos dao jeunes leur est indiapDneable»
#Une

formation dee maStxrea qui na tendrait pea compte dee rSelitde sociales* 6conomiquGS» pBychologiquBB et BexuQllQB dso jeuneg et do levt d6diz
de ee foargar une moralo ntiuvelle riequorait foxt df§tre inddgquete et
ingfficace quant aux bute iet?herch6sB d6elare UR Sducateur. (91
En fait, quel sdle peut jouer l*iSeole dans l»<3dueetion eexuelle ? ta
queation reete extrSmemant controvere6e parmi les enaoignante s les una
eatimentt qua le£cole n'ast pas p$Ste 5 asaumer ca r91e, d*autres penaent
ttue malgrS tout elle deit e*0n prSoccuper»
BB toutee f0gong il RB e'agit 1S que d'iir»fQxrostiQR aexuellB, l'6duce—
tion proprement dite fitarrfc effectuue par divereeo orgenieatione qu4 font
dee etiancee de trovoil dans lee StsiblissBvneFit® scQleires $ conrae per oxeim*
ple le '-I.F.P.F. qui dee 1964 t orgenieS dea coure eur cee probleSmes dans
lee lycuee et coll6ges & lo demande dos eseceiatxona de parentd d'i§l&ves
et de 1'edroinietaration. Citor® encore"Couple et famille*ou Information,
Education eexuelle, cr6e par le ligue de l*ereeignement et lee eyndicate
d^enseignente vors lea ennSes 1966-67. (9)
Lee offoete dSplcy6e par cee asaocietions eont tri)e utilee6 Certeine
animeteurs, cerome DoniBe Stagnere nous ont donn6 dee indications sur ee
qui prScccupait les enfante» Mous en donnons ici quelquee exemplee qui
montrent 5 le foie 1'ignorence ou In pr6cccit6, maie eurtout qui r6vSlent
la profondeur doe quoetiona que se poeent lee enfente de toua @gee.
- QueetioftS poaeea par dee filevee de 6eme s
°Eet»ce qu*on peut avoir des enfents sens @tre merifi ?B
ttA partijb de quel Sga lea gsrgona ont*ile dea r6glee ?°
"La fermne peut-elle eupporter de faire ls euieine, ropriser, faire le
couture, le mSriag© et tout ?"
"Cornment le petit oasf qui contient le bCb6 peut poeaer du pape a la
maman eane qu'on Is voia et eans qu*il tombe ?"
«Pourquoi lee parents ne noue rdpondent pee aux questions qui leure
eont pos6es ?"
» QBestions poeSee par dee 6l6vee de 56me.$
nJe sais tout par mes eoeure o$n6es et mee eraies, maia je n*oee pae
ebonier maman tiont j*ai peur. Pouvez«*vouo m°aider ?"
* Queetior® de 4§me i
"Pourquoi quend noue posons une ou pluaieure questions 6 nos parente
£1© d6tournent Xa quBBtxon Bt oouq parJlent. d^outr© chose 7*1
• Queetione de 3dme t
"Estwce euw porents h parler noturellemant ou aux enfante B poeer lee
questinng ?»
"Ba quelle manifere n'est-on plue vierge ?<»
"L'bomm est-il le poeefisocur de la femme ?«
- Questione do ISre t
®Une loi permettra—t*ollo ee euppriaier lee enfente anormaux ?n
°Loe prSeorvatifs tuent-ile le sentiraant ?«
(9) Cit6 dane 8 ConneiBeance 6t foasnatiofi
Y

Op, eit, rtl620

Ds cBs questions rsaaort la n£cees£t<3 pour les parente de perlox* S
leurs enfants # tous s'inquiBtent dea dSrobedes dee pereDts et toue
ceux qui ont Xa chence de pouvoir porler wec eux s'en wontrent ravis *
°Fapa et meman m'ont toujoure miee au courant dee ehoeee de 3.g vie et je
trouv© noraol de leur parlor de ce que nous evnna dit en gIqbbbo II© m*Qnt
toujours 6cout6 avee ettention et ile oiment que je leur parle et j*ain®
leur perlsrti dit une 61&ve S Denise Stagnara (10),
De plue, toue lee SlBvito qui ont svivi dee coors dHnitiatian se dficla*
rent eatiefeite des questions qui ont

abordSes (11).

Cependant» 11 feut noter que eeuslement 10 d 15 % des 616vea partici»
pent & ce genre de rencontree avec lee animateurs ep6cialie6e et que le
majozitS d*entre eux se eituent dene la rfigion periaienne» (12)
Le rfile de 1'6CD1B eet donc encore reetreint et beaucoup d*enfante oe
regoivent aucune i.nitiatione Si l'on pcut dire que porenta et f-cole eo
compl6tent»il n'en demeure pae moins qu«S peirn 40% dee jeunos aont toucbfig par eette tSducation.
II e'av6re donc que, QctueUemontg. l1Sducation eenuslle n'oBt pas eo»
coare eesez lerge?nent diffueSe en France conmw dans bien d' autree paye.
L*indisperaeble dielogue permanent entre adultes et enfante n'eet paa en»
core g6n6rnlis6, et ce qufil ee d6roule dane le cddre privS de lo femille
ou dans le cercle eeciel de l*6cole.
Cependant le eoci6t6 prend peu & peu conmciencc de le nCeeeeitS d'une
Sducetian eexuelle plue meoeive } maia, parelli.lernent, 1'opinion

publique en

meeure lce dengese. Louie Doucet e'exprime ainsi 6 ce propos e
"L'exploitation conroezciale de l'6rotieni6 crne un climat de provocation
esKuelle permanente, de eoXlicitetions stomnoieee euquel on peut
timement e'inqui6ter de velr lee jeunee expoa6a eane rnoyem de dfifensc
euffieante. LibSration dee moeure et de 1'exprescian, eans doute, et
dont £1 eereit vein de nier certaine aepecte poeitifa, maie qui rieque
eoue couvert d*6chepper Si une hypocrieio d*en engendrer une autre plus
eubtile t celle d»un firotiome felsififi, d'une eexuelitfi de coneomma*
tion easervie aux Conditionnements Sconomiquee0. (13)
Ceat un danger certain et, en tant que bibliothdcaires, noue devona
noue interroger eur lee livree qui fleurleeent aux vitrinee des libzairiee.
Coe livrcs d*Sducation eexuelle pour enfents laiseent augurar un ccrtsin
02argieeement de 1'information meie vShiculent S^gloment une idSologie qui
peut aller & 1'encontre d»une Sducation euthenrtique. Ceet ce qu*il noue
eppartiendra de voir dane IMtude qui suit.
(10) STAGNARA. 0p. cit. M°l3 et 14
(11) il e'agit toujoure de 1'aniamtion rSalie6e par S. Stognare.
iiEt
P®Lle fj0uvBl Obeervatgu»». Qp. eit. N°18
(13J BOUEET. up. cit. m°16

APPRCCHES MITR URE ETUDE GUAMTITATIVE ET QUALITATIVE DE3 LIVRES
!J'E0U'C:ATTO!.' SEXtiELLE POtifi r-:fFANTS.

La orcductign ^ditogJUalo dae litfres dMducatlcm ssexuallg ootir enfanta g
L^QNALYSE de la situstian gSnSeale de ROB euciiSMs a morrferS que la nSses»
sitS d'ure InfoxmetiQn eur la sexualit^ pesgtt mvjntirdehui acquiee. Et» eusai bien paur tentejc de r6poncise S cette n6CQB©it6 que pour I*int6r5t ctCTirer-

cial quc pnSeente ne nouvaou m^rehfi, nouB eoaistonB ere derniera temps &
une vfiritable infltitifin de pyblicatiDne dgns ce domsine# particuliBrament
pour les' adultes.

Seil nfy o pee encore pl6thors pour JLe publie enfent&n, il faut tout cte
m§me constater qup les publicRtiona QT* multiplieiit. On peut ee faire une
id6e de le produetion eti <6& eon Svolotitan en Stodiant lee datee de porution
do@ diff#rente livrsg d*5ducation gexuelle pour enfanta que hous evons pu

recensDr.
Lea chiffzee que nouB ddnpone ont <-t6 tsttibliB B partir de le sSleetion
r5alie6e par 1'Ecole des paratrfcs et des Mucsteure intitulde i «livres d6amour paur eofante" (1)« f;'aue y tivona yjoutd quelques livres que nous conrtais-.
sions et qui nfy figurent pac et noue avong r3>8titufi le© datee de pretoiere
Sdition pour certains ewrageG dent eeulee *ee (Sditions r^centes Steient
nen$i6nfiiSe3 dane cette bibliographie. CJn peut tainei mieuK juger de 1'appa»
riiitin du nhiSncitnRnQ et de aon Svolution»
Annees

1933 St 1959 , 1960 b 1964 , 19-65 & 1909 » mo a 1974
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NombtG de livreB d'£duoation sexuelle pour enfante et de livree de
fSjstion ee rapportant eux probldmea de 1'amour eSlectioroiiSB par les
critiques de leEcole dea parents. RSpartitian par datee.
Explicitone d1 abord le mtion de iivrf?e ds fiction se "mappoytant aoK
problSmes de 1'omour" $ ce eont de-» livres q«i, sHls n«ont pea pour but
(1) Ecele dee parentn et dee 6ducateurB. Op. cit. n°9.

de feiee une 6ducation eettoelle $6eJ.le» «aituent pouxtant lfonfant pet zrap»
port GI SQ NAIEEONCB|, 6 la fem£lle9 & son eese, avec lea preblSmea affocfcifs
que cele lui pooe" (2)» Citons quelques enewles 6 "Ja voudtais un patit
fr5$e"de Rira tabe (3), "La fille de papo p6lcrine® «te Morio Gripe (4), qui
eborde le problSmo de 1'ebeetose du pB*® eu enco$e >ePruro" de Luce Fillol
qui 6tudie loe r#aetiooe d'ufia fillette foce B 1'offritement du eotiplo pa«
»ental (S)*
II eet preAto&le qua si peu d® Sivree d'6dueatien sesuelle propremenfc dite
existoient evmnt 1965# 11 y avait pluB de livrae do fiction tele qua STOUB
venons de lea dSfinie» mais on congoit que dena ura eSiectien de ce atyle»
f

loe ceitiquee se eoient attechfis B pr6eenter dee livsee nouveeoie» mleuic
adeptSe au« pas>bl£mee dee enfants eontenporaina* Leo eneiena titsee qui

:eubeietent eont donet lee eleseiquee du genre» deeilleure pea toue Serits
, poua? dea enfante6 comme tiLe Gucrre deS boutone"de Lotiie Pergeud, Serite en
. 1910 et toujouam appnSeiSe dea QOfante.
II faut enauite prSeieer que cee tableeu* et caurfaee eont 6teb,lie h par»
tir d*une afilection ot non de etatietiques oxhaustives de le production en
ce demaine. Eepeftdant» tout leisse h peneer que l9orientation g6n6relo eb»
tenue est bien celle de lff6volution de la productian qun noue avone retrecSe.
Indiquone mnfin, pour terminer le cemmenteire du tobleau pr6c6dent»que
le premi^re tranel?e eto detee mgroupe un rtorobre d*efm6ee important fvingt*
eept) 8 le chiffre abaolu eet donc trompeur et ne peut Stre comparS 4rna&»
dietement avec cerot des trerteheo Quiventea» iyous avora effeetufi ee regrou»
pement pour Sviter d'avoir un tableeu rempli de 66roe et de um» Cette eno»
melie eet corrig<5o per la courbe suivante qui donne lee d6taile pour certei»
nee ennfiee«
£
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Peur les raiscws pESeSdement c4t6es» la courbe dee liveee cte fictien
n°sat guBre perlanto. Eolle des Uwres d6educetion eexttolle est» en ravarw
che» plus cleixe«
ta production daie ee ddmsine d6masre vraimeiit en 1968, parvacnt 6 un
masimum en 1P71» Ces dsux enn6ese le cousbe deesine use hausse, ©oivie
l*annde «i*apx&B par une ISgBre $6cession (1?£9 * 1972)|l*en6er*le de la
courbo eo maintient eopendent 5 un nivesu SlevS» IMons qye tout eet rela»
tif puiequ*il aeagit cte dix titres au maximuro (1971) et que, 6 pertifc de
1970 il y e une ou deux rSSditiona per en. II n'emp§che que pour lee einq
demi&see annSee ie piroduction © deubl6 per rapfiort euK cinq annSes pr6c6«
dentee (1965*1969).
Les "eloehezs" d*evant 1568 «date eharnj^ze» e 'esptiqtient par le- V-publA*
,?
eetion de deux e6tioe deouvregee qui marqufercnt leur 6poque *
-» 1962 i $66dition de la e6rie de chea Selachaun-fyieetlfi i Honteeuil»
Streuee 6 ^Die^mai marae#n paur lee meine de 8 ane $ Jben Hoppeler » #Deod
viennent lee enfente^B-lg ene) et «Comment Aiwe dovint m6re" (12-lB ene)
(6)* ta ptemidra 6ditioa deto de 194S. Cee ouvregea oent trde dSpeeeSe»
* 1966 s publicotion do le s6rie de Bernedette Balerge 4 "La Vie et
l^amaur* (7)» preniere ouvragee modernee h aborder la queetion»
» 1.968 e publicetion dee dSbuw de $^azrie*Claude f^nchewt (S)
Tablecu* et courbe faentrent donc un net accKtiiaeetnent cte le production.
tee eritiquee de l#Ecale dee perente constetent que «le crazchC du livre
d*6due9ti©n sexuelle pour enfenta (.».) eo renouvelle de plus en

vite

t

le nembre de titeee dispaniblea a<jgmgrrte* tin gesnd mtnbre de titres devient
rapidement <5puie6* Et ceest eurtout un maschg SatSawMonale Qn eet freppS
per leunit6 de t«t» malgrS le hendicap que devroit repr§eenter le tranefert
dene une autze eulture da ce aui* h preiaiSee vuae eenSlerait aeeez epficifi*
que de l#une d^elles, Les traductione dbondent» (»«,) On est frepp6 de $e»
trouver dane les libreiries dee diffSrents peye Strangare, Im m§mee illue»
tratiane» textes et ctznmentairee tseduita,, eane pouvoir cerner l*orlgine
dea doeumenta

8 le merchS du "graphierae* eet intesmtional^e (a)

C*eete de feit» une dee cerect6ri^tiqaee de le psroduetion do livree pour
enfettte ectuellesient que de chercher & seeptiser lee oeuvres en feisont ebstraction de tout ce qui eitue l^Quvrsge en un queleonque lieu*
(2) in Ecole dee perents, Dp. eit fJ°9
(3) LBBE. Op. cit.^36
(4) Gripe (P$eria)* «=• La fille de papa pSlerine ; trad. et iH. de K.etP.
Chapleto - Paria 8 Amiti6e G.T, Regeot, 1P72. • 16e p»
(5) flULOL (Luce). » Pssune $ ill. de Petrice Huriepe. » Parie 8 Cd. %gnard#
1972* - 180 p»
6) HOPELLER.Ip. eit. Mti45
7) BELARSE.^p, eito N*54 6 59
(B) MCHCmtiX. Op* cit. M8S1 tk 53.

Anataea, ,da emtem.iltzsxte auBlmm thSmea e
fttous 00 pouvons prStendre ici„ en quelquea peges, merrer una v6rlteble
onalyse de contenu de css ouviages. Cela eupposerait une nteilleus® psSporation tar>t du poiot de vus dee ceeneiesancea de #ba psychologle de l^enfant
que dee teehoiquee d'analyse propree 6 una Stude de contenu.
f*3U8 ne dScrirona paa non plus lee ouvregea esiateRte o£ n*en donnamns
un rSeumS* Cti serait renouveler en moina faien lea anelyeea peruea dena di»
v e s s p6riodiques etimme l e * B u l l e t i n d^analyae" d e l e J o i e p e r l e s l i v e e s ( 9 )
"Litt6zature de jeunoaee1* ou al1Eeole des parenta"(ll>*
Maus noua contenterona donc» pour quelquae liv3?ee et elbuima pour enferrbe
de 3 h 14 ens» de diifinir dee constantOQ qui apparaieeent dane eee ouvranes,
de rolever lea prirripeux thBmsa oboidtie tant per le teHto que par 1'illus»
tration. Enuore une fois pr6ciaona que ee n8e3t qu6une approche j l66tude
approfondie dae textes et de leur reletion & 1'illuetration demanderait
beeucaup plus de tempse
Parmi ls trsntoine d*ouvs:s#ea pour enfanfce quB naua Esvons lu (12)» on
paut diatinguer plusieure cat<Sgoriee qui» de p»6a ou de loin» tentent de
z*6pondre aux quEsstians que 8e posent les ertfants*
Hentionnona d*obosd lea elbume qui Svoquent la venue d*un petit frBre
dane la fzsnllle« Ceet le caa de t$oie ouvragea figurant dana la liete e
HJe

voudreie un potit frdze" (13)» *UR b6bS srrive done maiwtieoti" (15 >,

"LB grende raauvellti i Petita Abeilie a un petit frdre" (15)» Conatatons B
leur eujet qu'ila ne B?odresGsnt qu°S rims petitos fillee« fAwe neen eonnaiesone point qui paeent le pmbl&nB de la venue d*ur. 'b^feS dena un foyes ou
il y e d6j6 un pstit gergon. Cerfcee» les cohs^quencee paytthelogiquee eent
eons doute eemblebles chez lo fillette qui e peur de perttee 1'amous de ees
porents qii ae montre jalouee du nouveau vonu et ehez le gargon qtii ee trouverait dano la mSrne aituotion* Comme Ceroline# il constaterait quc fiout le
(9) notons que toua les livtee d^dducetion eoxuelle n*ont pas ORCOZQ fsit
l*objet d'un& enalyse dens le btilletin,
(1Q)Litt6reture de jeunasae* Op* cit. M°26
(H)ECOIG dee PARENTSO £5p» cit. N°21
(12)ee r6f6rcr & l^onaenble de lo deuxiSme pertie de la bibliographie.
(13)LQBE. Gjb. cit. ft$»36
(M)Un B6b6 errive darta ma roeiaori. Cia» oit, fj°34
(iS)lAmLQM. Cp o cit, Ne3S

«namte admire les progr6s du petit frSre et tfua * "stoi, on m me pegarde pae«
Je n^atciate m@mg plus« Ca, je ne peux 1b supporteafw» (16)
Cependarrfc, le but de oee albume n*eet pag aeulesent d^aidsar 1'enfent &
euiimntBr aea peoblBmea paychologiquea. Rtoue eonatattine toojousa un souci
da falee de le fiiletta uno patite memen aced@plie tfux E 'oecupe de aea pou«=
pSee camme mmn s*occupe de eea enfants et qui tmsdBle en tout caa ettitu*
des aur le comporteraent de ea mdre» Les beeoihs deide«tification de l»enfant
ne paasent paa forcSment par «lUnatinct maternel" i le femme a d9autree
fonetiona 8p6cifi<|UBA t at 1G petit gaegon patit auasi avois I s'occupsr d*un
bSb6» Bane l'album de le6cole rigolata (1?), JLa fille et le gargon isivalisent
auasl bien dens le eeut que dena la fagon de tenir un b6b6 t
tu no aais pee tenlr un b6b6. Et fe eaute plus haut que tei» dis
la fille*
W °CE n'eat paa vrci, e*eet tnoi qui saute la plua haut et je eaie tenir
un b6bS mieuK qua toi# zSpHque le gas^tan.
5Myfcons que 3>6alburc; japonaia (10) Svite cat dcueil t$n rta parlant pea dee
soina 6 dennsr au b6b6 t le fillette eat irapatientB de voi» le b6b6, eouece
de Jjoie pouar tcua et elle ee demande ai elle pQtmre jnuer awc lui.
Plua psrochee deo curieeit6a enfentinee sent $ee albume qui initiont lea
emfants d la dScouverte de 1'eutre AEKE. C*est en effet 6 partir de troie
ana que lfenfant remaa-qua»

en a lfoccaoion, que tavte les eutres en»

fanta ne sont pas faits eennme lui. Leg albtima livrea comme ^Titou ©t Miquet»
tefl (19)* lea albums jeux eommg "Fille oti garron" (17), et cee deux ld paa>
tlculiSremantn nonticant lee diffSzonttes phyeiques dana le roeindre jugament
de valour, cefueant mSroe 2es stiTSotypes trscfitionRela 8
* "B^ailleura tu n*e® qu*une filJa, tu pleureB tout 1@ tempe"
et aus8.1t8t le fiUe donne un coup de pied 5 sson fs?&s® et !ui fait remattjuer e
«» e$l n*y a paa que les fillee qui pleurent" (17)
8e aon cdt6g Titou n*h@aite paa S jmiez avee la poupge et § faire la dinatte.
La tyoisilma cati5gorie d*ouvrages que noua avons abnydSa eet coratituSo
par 1g3 livtee d*6ducstion eoxue34.a plua ccmpl^te» Lft ancois) aa dSgeysnt
plusieura types d»ouvrages eelcn lee Sges auaquels ile e*adreaeent - et e*eat
pratiquement una cnnatanta chaz toue Iss euteute d*ihdiquesf
leur livre dait @tra lu *»f selon leur contenu»

auquel

Tcmy Duvert seroarqua 6 ca pro|2@e qu8aune telle diecrimination aignifia
(16) in Lobe. Op. cit «»36
(17) COKEfti. £to. cit to°32
(1Q) Un 86b€ errive dens ma maison. Op» cit» Q°3<3
(19) WBJDE.
eit, Pit°33

t$op claizement que Xee livres a*en tlennent 5 ce qu'll est petmis de dire,
En physielogie» ile distribuent hardimeni: un? docunentat.ima jplStharique et
difficile, en csetiSre de "vie eeKuelle® par «iontre» ils eant eitspiietee et
pertagfie entare yn rsste d»honn9tet6 ecientifiaue et Z^oMigation <te sespeeter 1q mo^ole dca famillea# ila ga mgintj-Gnnent au board de co qye 3a mifieuir
connett dSjS par lui 111811®" (20).
Or, en foit» le r$le de tels livres devreit Stre moine de trererattre un
eavoir cVordre intellectuel que de faire comprendre m qui eet d6j& depuia
longtempa 1'objst d^expSriencee inconscientes chgz l*ei$fanit* ou encore» da
tsaduire un climat affectif authentiquo qui rende etscpte dee probl&neB de
l*enfant. Cest parce que le livsre dfflgnSs Rosenethiel (21), succint maie

tsba ouggeetip» porvient & rendre compte d*une atmeBph&pe» qu°il ee eitue
on margo de la praduction aetuelle dee livres d*iRitiation eeHuellc.
En r6gle gSn&cale» lee euteure ee contentont de prSsenter «Seeinotione
"ecientifiquoe" tie manidre plus tiu moing pSdegoaiicuee e^sttacbent 5 n?Bf»«»
prendre que dce chosae correepondant & l<@go de 2,'onfant,
De fait, noua devons constater que, mSme ei lee livres «'eeseient paa
de donncr & 1'enfQnt une image ou une BHplieation de e@ peapse eetiviM
eeMuellee ile esenient de rSpondra CUH prSooeupeiions dee enfants en fenetion de leur 6$e. 58£1 eet vrai que les petite enfants (2*3 enej se montrent
perticuliSremerrt int6rese6e par la diffdirence des eexea dernt ile viennent
de prendro consciencs et par la vetiue dee b6b5e -problSsne qwi lee touehg
perennnelloment ptiiBqu'11 y a peu de terapo ile 6teient iM ne tiavent o£W
elore» lee livree rtipond^nt a leur qucetion.
ta diff@rence des eexee eat lasgemant dfierite et illuetrSe, notemment
per des coupce dent la pr6eision ecientifique eet plus ou maine peuseSs»
et par dee dessine reprSeentent les merabree de la famille nue» Dana notre
choix deillustretions pr6sent6 en ennexe S cette stude, noua ne donnerone
aucun BKemple de coupee (enatomie dee ozganes gSniteioc internea) eor elloa
ne cerac k6risent pes ou peu le style du livseu En rewnche, lc»e deseine
reprfieentant lee eorpa nus eont plue r6v£latdurs de JfetisoephSee qui ee
dSgege d'un ouvrage.
Pioua svane e6lactienn6 un certain nombre dfimeges aur ce thSmg gn pKenaftt
soin de choieir les diffdironts stadee ds d^veloppenent d© IHndividti* Mstons
que scul l^ouvajage amei-icein de Peter Fayle (22) ne donne aueunn illuetra*
tion reprfisentant une petite fillo nue» PriScisons 4galement que l9eneetiifele
.^,•„.^•,•^.1,, .«..j.,.
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(20) DUVERT, Dp. cit. Jv°23

(21) RQ5E&S57MEL, Op. Cit, M»48
<22) i^AYLE, Op, eit« fj°47

dee illustretions aat tir6 dee aibuwa pour les alua jeunes.
Oo eemasquGra le atyle wiontaiaseoswt provocQteur 06 hm»o$lBtique de l6ou~
vrage amSricain (cf« ennexe I a), 1'ESpBCt beaucoup plue tXBditiomel et
eScurioarit de l^auvrsge denoie (ef« anne«e I b), le Cerset&se antheoporodtrique dea illusiretions de l'er®yclopi5die Haciiette dSs quvil 8*09!* de seprSsenter les aclultes (cf. anrwse I c) et enfiR i^cethStisme du deooin de 1'ou»
Vtage cenadien (cf. annexe i d)*
II faudrait biao sQr eoiinaqmtea beaueoup plus longuement sea iroages et
leui? zelatico au teste pour en tieer toutee Aes implieaiiDna ou niveau de
leur pouvoir infosmQtif et

m mesurer tout l*ls@sct qu*ellce peuvent evoir

eur le laeteur. Ce n'est» ici» quffur.a tnremidre eppeoche vere c^ette dSmaeche»
Les ouviagee pout des enfatits plue &g£e prfieentent daa phstographieie,
le plua eouvant femi3.ialee tit neturietee tiomme dana le voiume 1Q»13 ens de
l^encyclapSdie {"iachette (23)» meia romarquons qu'@llee n^apportont pae
d'infomation plua piSeiee que les deaeins» (24)
La quostian de la noiaeanes du bdbS eet tsrhe lexgement sAordSe» La plu»
pert des liuBcjs dita d^fiducatien eaKuelle ee liraltent

6 una infotma-

tien aur la flaiQsanee» "Les %at6ree de le vie QRpiiqufia OUK enfente"(25),
B6b6 anneti zSro" (2i5)# ^Le V6rit6 aur lea bSbSsn (27) ou enenre la "fteweil*
lauee hiatoire de le naieeenee racentda OUK enf&ftts0 (2B) eypliquent longue»
ment la otructuro dee orgenee gdniteux, lee cc.llulee de vie qu*ile pmdui»
sent, la rencontra dee deux cellules, la divieion ceilulaire »trSa eouvent
par6te«te u da t»5r bellee illustrations en souge et blew-» la formation du
foetue dene le ventre de le mSase »avec l*S.roage du petit point deeeinS eu
crayon sur une page teute blanche pour Roeteet come £1 Steit petit eu dS*
but (29)-, 1'eccauchtiment* Lee informations sent ext$6menynt prSciaas, 1'QR»
fant eoura ce que eont lee jumoeuKg vreie et fou*» il eure m6me dea p$6ei~
eions sur les avaters de l^aoeouchement (feace, cgeerienm) £cf « anneKe.91,
% tUw
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(23) EncyclopSdiB» Gp„ eit Nfl60
(24) Buvert (op, cit» Hj°23)ea ce propee dee remarquee vigeuteueee (p. %1D)
£1 3,-eiaarqve figalement que lee pheios eont, d'autant plue grendee que
leur r81e informatif eet plua flul# c& qui eet un myen de «detrebalanw
eer l*effet ^aubversif11 du tex-e*
(25) ARTHUS, Op, ci*. R»43
(26) MQHCHAUK. Op. cit, Gl»5l
(27) MOMEHAUX. Qp» cit. M°S2
(2P) 6ENDRDH. 00, cit. «640
(29) C*eet le ces notsnmient de Hegeler, op. cit M°45, Hsnchaux» np. cit.
Andry# op* cit. M°-12 qui BOUB dee fQrmae veridae reprennent le
mStne oyitAiolieme pour reprfaenter l°embryen h Gon p$emie:" etedo»

Tony Buvertg dans aon 6tude sur les deux tsesroieee volumee dc 11encyclapfidie
Hsehette a consiatfi qoe le pxomior volume ecmsacrait <$3 $ de 1'iconagrephie
S la reprseentation dn la fs»® eaceinte» ds 11accouehemertfc st du b6bS. <3D)
Ap£53 la gcstation et 1'accoufchetnBht» lee laviss »pour plus ddfie- abozw
deot tant bion que raal le psoblema de la coneeptiQft. CfOBt M qu® pe6cisiana
et vocabuieire scientifiques Zalc3Bsnt le place aux Slehe lyciques des eu*
teucG bien embainmsaSs !
Citors d'ebo$d la surie de i-lariewGlaudB tonchaiix (32) qui ee mntre dans
ce domad,ne paartieuliiizement alluaioee Uee efifmte de 3 S 6 sns ne saurostt
pee quo leur pSte s eu quelque choee is voiz1 dane leur nais9Qncae Ceus de
moind de douzo ara connaitrdns ies px&ci&iom techrdquee suivantee 6
"Lorequ^un papa et uns maman ont d5eid6 d^ewir un b6bS* le #ape deSposo
evec son SBMB !a gzsdne dana le aese de Sa MBMANNN
Quent sus 12*15 onss i.le noorriront isu$ euriflsit6 th l»envol£e poStiqua
auivante %
«Au moment de 1'acta d^amaur» le ssste de l*har?,m et celui de ea femma (32)
B8 complStent 6 le.image $enve$e6e l*un «te l*atitsev comme iSpSe et fouiw
reau„ eoinma tcmm ct tnostaiae* comfi® la eief & Is eerruye pour lequeHe
elle n itt5 forgSe. Ltii et elle cormattzont eloxs metnble» 6 eonditixm
d^evois l*un etwees 1'siutre beaucoup d^atte^ion* de patience et d$amaur»
une eemation qui lee eomblera toue QGUK» cte plSnitude veste et sersine,
de pluie bienfaisante apri^e 1'orage."
C*est le texte le plue lyedque auar le questifin et le reeine infmrmatif
qu*on ait trauv6, Les autree eeseient de6t$e plue pyScie quant 6 l*ecte
lui»mfime et au pleisir qu*on en obtiertt, Le Dticrteut Ssthue e »8roe 6t6 gme»
nS, & la demande de parentg, & modifier son texte pou» y intraduiTe cee m*
tiena qu*ii qvoit r»6glig6 doos lee Sditione predSdefltes 8
"Lo pape donne oeite fraine de vie k la mameo quand ile le veulent toue
lee deux» Pour colee ils ae mettent dene le lit l'un
de l1aut*e
et se dannetii baaueoup de tendrssse 1 c'sst tar6e egrSeble pour eux. Le
papa scnt quend ae greine seart de lui et qu'il 2a feit entser dane le
eouloir de vie de ls mamgn. Le maroan Is sent auaei et elle e'en sSJouit
paree qoeelle d6eire avoir un enfent" (33).
L^eaplication n'eet pas ©ncorg trde eleire et le plaisir reste li5 eu dSeir
do pmeySatiQn. Cue sentira la mamgn ei elle #re dSeire justement pes d^en»
fant ? Ceet ce ganre d^affizmotion qyi fait dire a un enfaiit de di* ans
entendant dee edultee discuter de 1'evtirtement et de le eontZRceptiem e
"je ne voie pes le problSme. Quend on ne veot pao d*enfsn*# il euffit de
doxmir chacun de aon c3tS" (34). II eet eleir que l*enfant n'a pae le maiodrc
(30) DUVERT. 9p. elt. M°23
(31) MQIVCHALJX» Gp. cit. «v'5i & 53
(32) P-UB, le "ee" femme t
(33) ARTHOS. Op. eit. M°43
(34) RepportS per Gie&le Halimi d "Actuel 2"le 8 Jarsvier 1:?73*

i.d6e que l*scte d's:mour rant acte de plaieir»
L'ouvrage de uendron (35) dortne una idfie plua pxScige i
"Un hontiiie et ung fecs-.ia qui sotrfc mari6o peuvefit e*p*rimer Iciur emouE de
bien
fagor® {.} Au moment o?i le mri et ia femme zessentent leur
ftmour devenir perticuliferement fort# X'home eet capeftile de faiara p6n6tter etm pSrtis dens Xe vegiri de sa fessrao(3fi}* Aq bcut de quelquee 'imtgflfca dea apornatciznldee jaillizont du pSnie de-1'hows, L*htiw;e eomm®
la femme reeaeittsrtt & eette eceaeion ds grendee oatisfaetiens phyBiquDe
et tsentalfes,"
LS encore M doBcnript^on OQ sembla vclable que pctir un couplo mariS* Agn&s
Roeshethiel pzend eoin de dSgagez ioe ratione

amauewpleioi» des mtioro de

mariBge-paaeeeetiorie Elle fait dias B lg mSts e

1

" (..«) D^iJUeum il y a dB9 enfants qui ent dsts petente qui na aont
pee mBriSe,"
Et la fille rSplique '
"fea beaoin d*Strc mari6s pour a'aimear6 quoi te
Elle 6erit encore p2.u lc:lo g
"Dn aima.it f?tKG seule et on seaiipait teiietmsnt fosrt qu'on e'en*ir®gsalt
en mettent ttn gexe dene X*&uiee» E*©et fait pour ga deailleuir6e lea
Ge«ea diffSrenta et ge feit tr6e pleiair f DBRS 1@ cosrpe dfu^ homme et
dstss le cerpe dfune fBOmt il y et c'ae celiules de vie 6|)6eial8B poua?
foiseei dee enfanta* Si une ceMtile de «ie aort du GCKS de 1'homrm et
rentre dens le ©exa de la fe;-me, $i elle eencontre le celluSe de vie
qy.< cttcmri dane le wntre de 1H feeme» lea deux cellulsa eb vie dsvien»
nent une seule Celltile qui mt un tout petit enfant f (9n peut auasi
tiropfiehar iee deux cellulee de sc $eneoBt8er>«,r (368
QScrire l^ecte eexuel eet d<2j6 dgliea^» le s?epr£©enter peeaSt eneom plus
difficile pour me auteuree Le plupert dee livrrss s^abatiennenit d@ touto
tentBtivee d»suti?ee 9*y i?aseient. Asdry (38) n'y feit qti*une ellusion pnr
tsop alliptique {Cf« oneexe 3JUy» Aprte Bwoir roantrS un coq ®t uns p6ulo#
UIR chicn et une ehienne dene lee poeiMone deoccaup6$Hment que chgcun a pu

ottoerver, 1'auteur ee r^fugie ©OUB des drepe fleuris pour monttey 1'hotnm
et la feme* L*enfant> pourre imaginer ce qu'il voudra $ Cest euvasir la
porte aux fantaieieo de 1'imaginetion ot aux idSes obs^dentes que de lais*
eer ds telles lacttnaQ darto 1'©tcplication ape§B l*av«ir amorc6B avee ctes
exemples pr£eie nais trompeura s Xeobservation dee animsttK na0st pae eeeS»
roiK-iprdirectement par 1'enfant tsemme reprdaentetivs de le eeKuelitS Nimeina > crest le d^fout dc beaucoup d*ouv$ageo d*Sdecation QQKuelle pour en»
fant quo de se rSfSrer eane cesse euti plontes et aux onimeux pous- &8pliquer
Is zreproduction*
Le volumo 7/9 ans dte X1encyclopi'die Haehette eo vout pltra pr6cis et per
dauK dsasins donne la bonne recette (Cf» annose Xll h)„ Le deu«£6me VOMB®

(35) ilE8DF!0fJ. Op, cit, M°«30
(36) ancore Xe "ea" femme*
(37)^05e?STHJEL. Op. cit. N»4P
(39) AN98Y. 0{a. eit» «e42

2.1

BO «ettt plu£J concret et montzara uw pbotogygpbie

S psopoe de Jtsquelle

Torty J?ti«ert (39) ticjelee® avol$ "valnement cheeeh<5 «m ttsce de pleiei»
eur les vieages doe indivldus dent l*eecoup8lement eenQMque ©et g®p»6aen«
t6 dsns I^tauveage"* filotons que le dfitail qui reaeort de eette phofcog^aphia
est partieuli&recient dvoceteur t l*e.tlianee att doiot de Is tom&|l^omour
na se oantjolt que dane le mariage. Hechotte n»aet PEA QQUIQ h le dire (Ptoiw
cheux et Efelarge e1©» chaygent 6gslemQnt) miB Teny Duveet* qui s comptebiliefi et e6ri6 lea illuatraticms» conatate que 50 % d*entee ellee* dana
ce 8E«md volufiie de i'eitoyclopSdi©» aont conBaertiea & la femille, eouicm
d6hertnoni©» de p$otactiong da plaieir.
Erasose ure fois A» Soeeirethiel ee d6roerque en refusant de donner ure
imege traditionnelle * homme et fcwne eont repr6eent6s de profil*
ta prSBentation de 1'acte amoumuK eamme incluant un projet de ftaisean»
cet comm® atant le fait d6un ctiuple mariS nmntte que eee owreges ne ee
tiSeolidarieemt

pas» dans teur grande majeritS, dee traditiore religieuees

du ctonde croeidentel qui refusent & lfhgwe tout droit m pleiair# jotant
l^anathsmo eur lo ehair, ta vie eeaualle» d€chir6s entre 2e devoir de xepsoduction et l8interdiction du plaieir» n*y tarouvo poe 6a plaee. C»eet
tree net dans le teato morelisete^r de Jeen Hopteller «3UB OSUB seprcduieons
en

ennexe

IV*

ftotom eczpendant qu^une hstte ^volut.ion g*eet f@it jwr dans lee milietax
chrStieno t noue leur detrans lo plupert dee liv$es t»ue noue avahe 6tudi6
(Aethus, Deiarge* ?iertchgux» ete.*.) et de tton&retiaee jfi5fle*ions pgdagogiquoe
et peychologiquea aur 1'enfent et le/ee eexuelit^» te texte que hous citona
an onnexe est preeque um cericatuse t noue n*en trouvons nlue gu6$e de ce
etyle de noe jouss.
Cependant» il feut remarques que lee eiflbaicree|
perler du pleieier ©t ie
maintien da cette notion dens le eedro de la femille Mgele tmditionoelle
reatertt t$6e err4ilg0s. Le rcfus de perler du pleiair contient 1'affirmation
que le pleieir est d^fendu $ n*en perler tfse^d&fts le cedre de lo fsmille»
c®est 1'interdire en dehore. Cet interdit prettid tout eon eene quand on 6tudie la poaition de cee liveea aur l*ectivSt6 sexuelle peoprement dite dee
eflfente et dee edolescents.
En effot» toute TOnifpstetion

d'une activitS eexuelle eet euesitflt dStourw

nde ds ea ep6cifieit6» On rnentiome

eon exietenee en la r<lduiennt par dif»

fezente procSdda 8 soit per l^effigiRation de ehoees feueaee tau stsue-eetirofiee «
WOWWBWI

(39) DUVEfiT. Bp. cit. M°23

il orrive aux petits gaegotis dvevoir des dreetions la nuit, dit-on dana CBB
livroe» alore que lc petit goz^on sait bien JUii, que §e loi errive aueei le
jour I EsWl anomal t Bes mensongeB de ce genre soot porteusce d»«fi§eieee
pQlor %&b enfonta. Soit eneoro en rooralisant
ia raaeturbotiori

6 les infoemetiene doRndes eor

(mascuiine, cer le «leeturbe^iem fdminine n«est jamaia abor-

d6e dene oes livrea) eont manifeetee § cot igard» t/enfont eeveit ddJB qu*il
n'avait pse un "vrai® eorpo* wiiateirerit il eaura qu*il rte peut avaiae de
"vraio" GCtivitC' aeKuelle»
ftirei

Marithdaude MonebauK, bien oblig6e de dormer ufie inforraa' ioo etse

ce que 1'arifant connaSt» zScupdre 1* informaticsn pss uns marelo eux accents
pssealiens 8
°C*08t uri figoEome 6rt nul bonheur rSel ne saeut jafnais prowniv d9un 6go2erm°
(»• o) fhotgme n^fiehappe pao BUK loie de la nature. II e'e poB S eti ovoir
tonte (...) «tois ea foaroe vSritable, ea grando iwMeese, e»eet pnSciaS»
rnent de Jto eavoir. 11 ne doit jemaie 1'oublier," (46)
fencyclopfidie Hachette e«plii$ue 6gelem0nt le phSncmBne et prScieo que
e£ un enfant prend goQt § l& masturbatione il lui eera plue difficile plus
te$d d*aimet quelqu'uri d*eutra.

Quant & Barnadette Delarge» elle d6elaro i
"Si beeucoup d*9dolescente se fltaatusbent» il y on a bien d*autrea qui
se r6Jouiseant do graiidif» do oe traiBferme», de prdpsrer leur vie aduite («b® s*il y e dee jours difficiles) asrivent eana inqttiStude ct
eafia maaturbetion & l'@ge dBhotaa. R6pondro S 1'envio de tae raasturber»
cola aignific cu^on eet aeulement m adtoleeeerrt iraparfeit* encore fott
occupS de aoi et qu'on eat oncore loin d'8tro un
II ns roug apportient poe de juger dee bionfaito ou dem mSfaits de la
maaturiaation, enesre que maint paychologuG ee mntre cotSgorique b cc pro*
poe# moie nous pouvor© conotater qutsaSsi loa imprCeatiem sur les rdU|qa8e
phyeiquBaeaont pessfiea de modo (»gs# ne rend plue sourd ni meina intellig.
gent)„ lee menecos psychologiquoe et moraleB eont de teille.
On autre exemple freppent coneeme la cantree®ption, fedoleeceiit gait
dSj& qu*il n*a rien § revendiqusr maie on peut cependant lui foumir queJU
tpjiea infermotiom* C*et3t ce que feit 1*er®yclo,u6die Hachette dane le ee*
cond voluroe en prfieenteiit lee diff6rente contsecsiptife (42). Ei c*eet Ih
que roue trouvong un bel eKemple de nsutralisation d'«ne infortoation par
yne illustration t au fur et I meeure que le texte eur lee centreceptife
ee d6veltippee dee photographiee de b6b6e en gtee plen opparaiseent» e^ne
Men particulier ovec le texta.

(48) M0tCHAto(. Qp. cit, «°53
(41) BEURGE. Op, cit. M°58
(48) Encyclopddie. Gp. cit. N"6D

IX epperaSt donc que fSduceition eexuelle telle ^ue raws la vQyom
prSsentde dans eee livees n*eet p.?,e neutec. Inseeite daits un eontmtte
AdSologiqus bien psiSeis «et 41 faudrait peueset 1'araslyee pour montrer
qua leg dtoagee ae aituent dafis le eontexto de notie eoei6t<! de eiyisota»
mation, de eultuee tSlSvisualie- Bile refl"te $ea eorapsstemante et lea
idSea trgditiofmel3.es» et eel® en d6pit dee miees B jeur «6eeeseiree
pour rester adoptSe S l#£»uolut&on dee fflentalitie*

ENitene que le critique

est plus fneile 8 il eet diffieile de prtSeieer ee qu*il aurait feliu dire
eomwnt 11 aurait follu le dire et ie montEer»
II reesort de eette itude que le danger dee livree de@ducat£on eeiweUe
pour enfante# tela qu'ila sont faits aetuelXement* eet ds ddfinir une m»
me, conearttic por 1'ordse moral eitiLstant alorq qu'il eonvSeo* de reeonmi*
tre la eexualitS eomma un domains de XibertS respeeteble entre toue»
L*6ducetion eexuelle de 3.eenfent dait Stre plus fortoatriee que norroative et toue lee 6ducateura qui 0R6 5 utilieer eee duvreges eyee Jtes ei»»
fente doivent eonnaStre ce rSsque ot eevoir

prSvenir. Le bibliotMeeire

qui met ees livree en rayon doit Btre lui aueei S «nfise de lee eritiquer*

BIBU9THECMRES, BIBLI0THEQUE5 ET ilVRES D»EBUCfiTIOH SEXU£Li£

L'existd3ncG des livrea d*6ducetiob eewello pour enfanta n»e paa 666
eors Fweer de problftfneB eux biblioth6eeii*ee des eeetions enfantinee»
Pour gpprShender XBB p$obl§mee de fagoh cane$6TEE OQUB avote d^abord
pxoc€d6 B une eentiu8t©n dons difffirontes bibliothSquoa publiques afih
d^avoir un aperga dea lhm>s qu^eJllea poss6dai@ht eur ie aujet et dee
pxoblSmse qui s'6taient pQ8<le pour lSamieQ eri eeyen, leanimeftion6 ete».»
II feut prficjtoei: que IQG IIBUK que noua «tveme viaitSe n6ont pee 6t6
chcisis eelon un plan legiqt® et rSflSchi, Ce eont des ctitSree pzagme*.
tiques qui ont St4 retenua $ lo pzoximitS de Lyon, lee haeerda de ROB
dSplecsmente paxsonneis, U n*y a donc pos de choix dSiib6r6 (except6
Clemezrt et l*Meuare Joyeuae S Perie), oteiie il ee treuve que la mSthode
noue e donn6 eccdc S diff6rents iypee do bibliothBques 8
BibliothBques
enfantinoe
Elemart (92)
LfHeure

joyeuse
(Poris 5e err.)

i

B.F-1» ovec eection
enfantine

. B.M, evec cein
pour srrfsnts

B.C.Pe

Alfertville (94)
Bron (65)

Annecy (74)

Bron (69)

Artnemeeee (74)

Mevere (58)

Lyon * CuchBre

V6nieeieuK (69)

l%CdH (71)

Vienne (38)

Perie 3e err.
Oullins (69)
Teeoin ie

Lune

Vau*«etM/elin^^
Villeurbanne (69)
Seit au tcrtal diK^sept biblioth&quee de caraetB«e vario $ dominent cependant lep petiteg biblioth^quee de benlieue (ei«* dont cinq dene JLa «6*
gion jLyonneioe).
top.
«
Beeueoup de eectione enfontirtee viement de dfimesrear <Vaux««en~Velin,
thilline# Vienne) et n^ont pea encoee eu le terape d*aequ6rir eee liveee
ou de lea mettre en rayon ei ellee vienoe6>t de lee receveir eomme e'eet
le cas de Vou««»aFk.Veline

Z6

8'autrea® bien que plwe eticieftnes» m peaaSdont aucun liwte de cs gen»
$e i c'e9t le ces de la bibllothSque municipolo d^nnemeaee et de celle
de ViBllBBibenns } doris ee desmtes? eae, l^absence de liuees d^dducetion
eexuelle est d61ib6r6e# la biblioth£cgire eatimeht que ce domaim eet
excluaivement sfiessvS eux parents* & ia feaille*
Lb plupaxt dee autrea bibiioihftques poso^dent des iiveea d*6ducation

sexuelle pour leur public enfantin t AJLfo$tv5J.l6e Ixron, Macen» Taesin ot
surtout les bibliothBques ep6eioljto6es eotw l^Heure ^ayeuee et Cletfsaet*
Ces deyniBaces eont lee aeulee & tiffsir uh ehuix importn$r»t $ les eutres
no poes^dent que quelqties titxtea#
Notte n*avort3 pss fait de Btatietiquee psjgeiaee suar la fr^quenee CIBQ
titres que nous avnna trouve dans les diffSirefttes ttibliothSquee, maiSi il
eentole qus certairea constsntes apparaiasent 8 1'ouvrage d*Aga6e Soeona*
thiel (1) oat presque psrtout» la e6ri6 publi^e chez Hechette Sgeleaieftt
(lea daux premieto volumee du moina pour les eectioRS ettfantineg (2))«
Les eSriee de M,»C, toncheux et de B. Delaiege sont 6galetnerrt f«6qu8ntee(3).
Motons que le bibliothijque municipale da Lyon (Part-Bieu) eat bien
echaland6e taaia le mejttoitS des ouvroges ee trouvant dana la section d*iiw
formetion g6n6rale wintesdito aux moind fito treize ans Aen 6CcontpQgn6s«- $
le section enfsntine ee paea6de jtiaqu*S maintenant que"B6b6 ennSe 26$on
de M,»C. r-tonchaux ctwne livre d^dducatien eexuelle peoprement dite (4).
fiinei,

mglgrS lee diffSeences de niveau s eoin enfents, eectien enfonte9

ie 6on8e de livree d*3ducotion eeietielle de caa bibliothl-ques eet queei*

fflent idenfeicfue et unifotfafisaeRt 3r6duit 6 quelquee titree (eeuf en ee qui
concerno Clmstk&rM l8Heure joyeuee d6jS citSee»)
ficc6s au ckreumanrfc *
Entre le libre eccds eu livre et ee miee en rSeerve, il y a plueieuxe
Stepea que l'on retrouve eelon lee bibliethSquee»
damgfct# P@con» Oron

pratiquent le libze accBe intSgral*

L*Heurc Joyeuee a temporisS en laie&ant lsa livxtee en peeudo»libre ac*

cSa » le rayon des livree d'£dueation eexuolle se trouve dene le dos du
bibliothScaire loreqqe celui-^i eet eeeis 6 eon huzeeu j c*eat une fegon
d^oeculSer cea livacee.
A Taesin«la-*detni»lunB» les livms d9Sducation eexuelle que poee&de le
(1) RQSgftSSTHIEL. Q3» cit» N648
(2) Encj/clopfidie* Qp. cit* N°60

(3) MSEHAUX. op, cit, M»BI & 53, BELARSE:. op. cit. «955 & 59

(4) MOfCHAtiX. Op. cit, ra

biblioth&que sofit placSs eri libre oce&s toais dans le eeCtlOn adulte ~en
ottendanii lcs nouwi2.es acquieitiofla mentionoSee plus haut» Lee enferits
doitient donc demeande$ au tiibliothgcaire qui lee envoie QIOTG en eeetion
adulte* La bibliothSeaize en poste actueHemcmt explique cela pa$ le fait
que la bibliothfeque tnunieipale cet iesue d»4tne biblioth&que paur tous et
qu8elle fatteti-onna ancoro en partie aut lc eyBt6me du Mn6walet • les
fldames

potronneesee" tpii partieipsflt b 4a gegtion d@ la bibliotb$qu& sont

erasore rdticetvtes & de tels eehats peur les enfante.
A ilanne«e de le biMlothlque municipaiti de Lyon situ6a § $e Bueh&ea,
pgndent longtempe les livras d*<5duttatien sexuelle ont 6tS mie 6 le diapo»
eitian deo poeents dene la sollo d*ettente qui leur 6tait r@eervde|do~
puie peu> ils ont int6ga?t5 le eallo des enfants»
D«8utres bibMothdqtios ont longtemps te$giverd6. Mnai» dane le teoi»
sieme armndiQoemant 6 Perie» 41 e fellu attendre prSe cto six moia entre
le r6ception dee livres d*£duc»tion smwBlle ei lour raise on reyon t il
y aveit teujouss un tysveiJl d^Squipement plus uegent Si fsisa avant celui»
16.

A Alfortville, lfinte)cm6diaj.re du fichicr eet indiBpcnaable peur emptim»
ter un livxe d*6ducation eexuelle t toue coe ouvragee eont en magasin*
Enfin I Anrtecy, cae esttrfime, les liveee eant a?ang@s dens une bo£tefr
ellewtn§me rangSe dans le tiroir du buteau du bibliotMcaite«. e*Bst l'en*
fer reconstitu§ !
Dn eonstote dotai, exceptS 1'exempla final et le fi>ise e» mageein 6 Al*
fortville» que leo bifeliothftques psatiquent le libso aecSa,. chebuno tan~
tant de seduire BQB rSticences, ehacune wae des aolutions 6p6cifiques»
Seeucoup de bibliothdqucc tteraQndent uns autariaation dea parentg pour
l^emjswunt de tels livros (Alfariville, Annecy, 1'Heure joyeuee) et en
gt5nSral lee bibliothScairee vSrifiant que le livre emprunt6 cerseepond
bien b l'Sge de 1'eroprunteur*
La m£ee en lib$e accde, malgrS IEB contreintes et lee rieques qu'elle
peut pr^ssnter (nous la WKrons plus loin) est une solutitin B setenir.
Qn ne voit |IQG en effet pourquoi» daiia um bibliothfiqtis ob toue lee ou*
vragee s@nt en libara ecc5s„ en ferait une exeeptSen peus ceux~lS. Leue
faire un eort 8 payfc, c*eat maarquer tout se qui eo zettache S la vie
eexuelld du sceau des interdite• Le paseoge per 1* inteKfiiSdiaitfe du fichier
pous ovoir occtba 5 css livrea participe du tebou qui masque oneore la s
aesoialitd dons notto cultuee, et, eurtout# contribue & 1'entratenir»

Le systBs;® qui eonsiste e reBplacer les livrm itam les nrayone par
dee fan*6meG dd mSne forntet que l^ouvrsgs KGtix-g du libars aceSst egnSngn*»
t6 dfun$) mSins jaqiiette Qttrayante» ne senble pas n»r; plu8 une bonm soItition tant du point da vue de la psycholtigie du lecteur

laqite3Ll@ 3,'efh.

fant o'&:happG pae- qu.i percsvsa 15 une 5.nterdiction et n'osera peut*.
pas damander ia cowtunication de lfouvrage# que du polnt de: vue ds
lo payeN^logie de l*oofant cer c'est encore accentuer l^aurinle do nyst6»
$e et de secret qui entouro les ph6non6nee ds la vie sexuellee Tout ce
qui est cach6 eet beauceup plus. .tnte$6s»8nt pour ll6nfant que ce qui eat
cn 6videnee st SJt ©*infarmera d(uns autro ntaniojpe» Ce$ qu*il faut Sviter
cf99t que la sc>Kualit6 titevienne un the®e elandeetin $ il m faut pea an
foire p3u2? au%mt un thSme privilSgifi.
En pptant pour le libre ace&e* ie bibliothficeiro a prie ees rissporeaw
BIM*6s. Eh rSelitS, il N*y a pas da solution toute faite. LQ bibliothds»

eaire egit aelon le milieu soeiSl qui 1'anvitonne } 11 lui faut tenir
compte d»o«? soeietS et d*u«o aoci6td qui Svatuw, ts vSritfl 15 plue qu1
ailleuts ost effairs de tempe et d^espaca.
£Zm,$w&t& deg-.li.vytaa, en ravafl $
Toute rrdss en libre ecc6a d^ouvregoe tsignifie l*adoption d*un claeso.
ront logiquc des decuments, La plupart des biblioth&quee visitSas utlli-.
eent le claesificgtidh Ttmcay ou dsa dasaificatleng eimplifiSea qui en
d#rivent (Annemaesfj par exemple)#
Selon ls logique du cyst^ns, lcs livres d*Sducetion sexuelle devroiant
86* trouver en classe 370 8 enseigneRent et §ducn*it)n# maia ilpe*svSre dif••
fioile de prfieisor la cote ©t 370 raste biesn voguo,
fftous ©v"'na CdhdtetS que peu de livree d^ducatian eeKuellG figursnt
on 37Qi En 3QD § la rigueur i oinai la S*^. de lyon g claseS Iss deux
derniero volunnse do M*«C. r^nchaux ($) en 301.42 c,cst<*M4*@ ozgoisiaatioA
Qocielo» fomille, groupes sociaux t$t BthniquaQ f prdciaoms qu6 cac yolu*
figurent date la section gdulti? et eont regrcupSe evac d*aut$eB eous
le signalieetian $ ttoejsuali.tS%
La bibliotbdque de 2'Insti.tut de ftsychO"p6dsgogie m6dicowSoeiMe de
f^ntpellier clease las livres de 9. $3elarge (6) en 155,3 C*eat»Mire en
psychologie» imagination. t*owreage de Joan Hoppeter (7) y eet clae86 en
377*225» II feut dire que le place oat bien choisio en fonetion du contsfifti
<S) SWHflUX, Op. cit, fi°S2*5a
(6) BELA8GE, 0p. Cit, H»54 8 99
(7) HOPELLER* 0p. cit, i9*46

l°l

de leO«yragB s 6«&icetlon morele.
£n feitp la majafcit6 ties Ii«$ee d®6ducstion BCKuelle pour enfente gont
claaaSs en 600 ddm Zee seetions enfantims» TontSt 611» anatomie» tan~
t8t 612 phyeiologie» ovec dea indjcos porfola pluo poueeSe $ 613*6, 612»64,
612.3» Cest la eaa dos biblioth^ques da BrOfi (Q,''.)» 'MScon, Clemart, Al~
fortville# l°Heure joyeuse*
11 aeavb$e qu6 3to cleeeeREnt en 370 a•imposo d*autant moins qu*il e*a-»
git d© SGctior® ertfsntims. Aucun taftfent ne fait 1q rappart entre l'Sdu~
cetion, l^enoeignement et la sexualit6* II e plutSt tendance S eonsidSxer
~et avee justesae»* las problimes d^Sducation soxuelle oeme eyant un $ap*
pozrt avcc son corps» au mSma titre que d^autree organea» D'ailleura, lo$s~
queun snfant ese demander un doeun®ntoire sus le eujfct, il m rSelame pae
un livra d66ducation gexuelle itoie un livre sup le eeepe bumain et c'ost
dans les rayens

de mSdeeihe qufil se dirige spontan^raent lorsqu'il connalt

un pea lee principes de le eleesificsiion. C^est ce qui juetifie 1'option
priee par les biblieth&ques eefentinee de claescT cee livroe en 6(30.
II eet eaetein que eelon 1@ B0Sei#r5cit8^.-de la bablioth6que et le con*
tenu propre dfun ouvrage, on pourara cleeser diffSatenment, Ll inetitut de
peyche«p6dag(3Qie mSdice-sceieie de Ptoiitpellier 2ee elaeee ©« 155 perce
qun la psyehologle eet son domaim d*€lection |1'ouvreige de Pewpr (8)
eu$ les ozigifiQB de la vie eet mieux 6 se plece en 574.1G (biologde) ou
en 57S (erigirtBs de la vie) qu?ett 370 ou en 61Q parce qu*il censmrre 65
pagea B le zeproductian des poissons, dee Qiedaux et dee mamtif&ree aup6rieure sur 90, les 45 autree 6tant coneacrSes S l*S*ude de la rejsro&iction
da 1'hom/ne et b celle du b6b6 hurseii» d*un point de vue trdg biologique.
Le cleesement en 610 rfisoud donc le probl;xmo de le dSmarche du leeteur
qui n*e9t pee forcSment @u courant dee poesibilitSe de la cleseiflcRtien
retenue par le bibliothficaire et qui, peut«6tre nfoee pee formuler 8e
queetion de fiiQhM.ee prSciee, ou encore ne eeit pae quele termes enplciyGr»
Encore qu'un petit gargon eQt un jour fork bien eo faire comprendre en
nous demandant de lui indiquet oft Steient rangfie lee livres eu» las #che»
eee eexuollee" !
L^empaaceraent du livre en reywi doit 8tre ehoiei par le biblioth6t$aire
dena le but de rendre le meillour eewice au leeteur, Ce principe eat
d* outsnt plue valfeble qu'il e*agit iei d^ouvsagee emore fQrteejent mer»
qu6s per les interdite qui p&eent sur noa montolitSe»
WWI'W>WI

(8) P£MR. 0p* cit.

M663

Cependant le miee en libre accfes ds8 livree d^tSdueation sexuelle, m0me neutrelisge en los rengearit pacmi «Hautsse tiuvrages sur le roaria hu~
main, nfest poe sang poaer de pjeotflSmee sur le plgn peychologique» tant
de 1Q pert des eofanta que dc enlle dee parenta»
LferrivSe de ces livres & la bibliothSque est vite rep6v6e par lee
enfants* eurfcout $®il ost d*uBage de feire une espoBition des nouveeutfie»

La r^action eet alors trds repide, les enfomte ee ruer^eur les livree»
lee feuillettent en ee pouasant du cOude et en rieanant ti teutes ehoeea ,
insupporteblee en bibliothfeque ttaue dSBlera la bibliothSeaire. de

1'

Heure

joyeuee qui e exp^rimentfi cette eituetion.
A Clamart, de puie enviran un en que lea livres eont en reyon» il feut
une persome qui perle avec lee eftfente efin de rfieoudre les prabliifnee
paycholagiquee

d'tvi ter

1«.

ck«.ku.K

DeuK biblioth6ques do 1q banlieue lyonnaiee (Bron et Taeein) fi$ent
6tat des problSntss d1animation indiepeneBblee en cette mati&re pour cana»
lieer l*e§ressivit6 des errfente en apportant lee explicetiens vouluee.
Les probl§mes sont particulidroinent importente pour les enfente d^immigrde
(Alg6riena noter^ent) chez qui les infoxroatiom sur le eexualitS deoeuient
extr§metoAnt reetreintee»
Bonc» d6jB conditionn^e cemme les adultee *et per euit» eu rSglee* eux
loie» auK tebooe propres S noe eulturee» lee enfents r6egieaent devant
ees livree de fegon faussSe» L'enfant ncrmelement irsf©rro£ au cours de
son (Svolution et gu fur et S meeure de ees queetiana (qu'il poee ihfiviteblement ei S aucun momant 1'adulte nfa tent6 de fuir dene 6BB rSponeee)
n*sccorde pes plue d*int6r@t > la eexuaSitS qu*Bi ta digeetion et coneultere les livree d*6ducotion eeKuelle selcm eon int&pSt pour eux» Lee«fant
non inform6, qui 9 toujoure eenti des rfiticc-ncee dene lee rSponsee des
adultcs agire diffe'rewient s on e pu remorquer que muvetrt lee livree d*ddu*
cetion seKuelle sont caehde dans divere endrn-f.ts per lee e^fonte» aoit
qu*ils ne veulent pae que d^eutroe lee lieent, aait qy*ile se les rieezw
vont pour lee lire h 1B bibliethSque parce qu'ile craignent. le rgaction
de leura parento qHle les empertent b la maiaone
Quent eux perente» ile eemblent Stre de plue en BIUS nsmbreux Ienw
prunter de tele livree pour lee donner B leure enfante au lee lire evec
eux«

La cas eet fr6quent eri H.C.P. oti les ecndiiioro ds pjrSt dans le biblio»
bue na Irdcaent pas toujoure le libertfi ngceosaize pou$ ehoialr. Ce eont
plut8t l6G porenta qui emprur-tent ces livjcos que 1@B enfante.
LG ph6nom6ne ee produit 6galemeot en bibliothdque municj^pale, et la

bibJLiothSeoirG de Tesain rscontc que eauvent le mercredi.» quand les roBtee
revien.-tont du merchg et poseent pzendre leura enfgnts & la bibliothdquo,
ellea demondent eouvent dee conseils sur 2es livree d'6ducetion eexuelle
qu^ellee pourraient feirc liro 6 leujto enfonte.
Cependent» 41 reete de nombreux porents qui eont heetiles S ce gerire
de Zecture paux leure enfonts. S'ile s^oppoeent & ces ouvreges parce qu'
ile GBtiment de leur reseort 1'Sducotion de leure onfants» tant mieux.
Alors, il n*y 0 aueun denger 6 laisser cee livres eo litoe accBs S le
bibliothcque que frSquonte leur prog6niture#d6j6 inform6e. Si, eu contrai»
re, ce eoat ceutt qui refuaent da rSpondro eux queetiens dea enfante, le
problvmo egt beaueoup plus grave. Car» cn effet, il ne fa6t pae exclure
lee risquos de trautnatisriTs et de phaotosmes chez dee enfontB qui n*ont
aucuno idSe des rapporta sooiels st des quesuions qui a'y rottachont par
exemple. La vue d'une illutitsation rtialiste efc rSv^latrice peut ehoqder
1'enfant, certae, mgis nous peuvone i?enser que t8t ou tard il sere confront6 evec cette r6olit6 et que, uane doute, un tivertisQeniGnt prSaloble QQrs
moins traumatieant en passant per l1inteirfflSdiaire du livre qu*une rfialitS
choquante trop tdt d§couverte s c'sst ce que tenter<t de prSvenir le piupert dee livres d'Sducetion sexuelle lorqqufiZe parlent et monfcrerit dee
"eediquee" e t autrns "pervers" (9)X
En r6alit6» %& choc* ei choc il y e# eers d1autQnt moindre que quelqu*
un eere 1S pour 11re le livre avec l*enfent et le commenter*

Cn cffet lo plupart des psychologues, mgdecine, parents, Sducsteure
qbi eo eont int6reas6e eu livre d'6ducatiyn sexuelle pour enfartts, penseret
que ce type d^ouvrsgo ee peut 6tro qu*un outil QU eervice de l*6ducateur
cer aucun j,ivre ne remplacera le lien effectif qui axists wou devrait ekie*ter- entre 6duquent et 6duqu6.w
"Si 616gente eoient«-ils ,1e& ei, doeumentde, lea litites QpfeialisSs ne
eauaraient ee eubstituer & l»6cha$^e 6ducatif#, dit Pertnoy (10). C*eet
dlre qu'on he seurait conseiller aux parente d'agir avec leurs enfants
(9) Cf. toutee lee mieee eii gerde finales dee ouvrages de Belarge (op.cit.
«TB4 S 39, Monchaux op, cit,
et Hgcbette op. cit» N°60 avsc no»
tesmnent la photo du eadique dans le eecond volume.
(10)PDfiTNOY. 0p. cit, M°19
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comme ce picre qui £crit dans le Monde du 12 Msi 1975, encdre que la
conversatinn qui suit rassute quelque peu dpns ln mesure oCi elle en
laisse aunurer d'autres :

L'educatiom de
A fllle a onze ans. II est
grand ' temps, n'est-ce 0as,
qu'elle sache certalnes chbses." Donc, |e lul apporte un bon
llvre d'6duoation sexuelle, recomI mand6 par mon Jeune' llbralre, et ]e
i lui dls • « Vae tire pa dans ta cheml bre (j'al envie d'a|outer: c'est uhe
surprlse) et ne revlens <jue quarid tu
autas tinl

»

• Suit une attente un peu anxieuse.
Lorsque ma fllle reparalt, le,rouge
aux joues et le llvre tenu 6 deux
doigts au bout de la main, voiol
assez exactement notre dlalogue :
« J'al tlni,, dlt-elle. C'est tjigoOtant.

/

— C'est trds blen, dls-je. Mol aussl,
6 ton flge, quand j'ai su, J'ai trouvd
pa dSgoOtant. Tu as blen tout comprls ? Tu veux que Je te donne des
expllcatlons ?
— Oh I ce n'est pas ta peine. C'est
Irds taclle. En tout cas mo/, /e ne /e
teral pas. C'est trop dSgoOtant.

• — ,Toi, dls-tol blen que tu as de
la chance. Tu apprends ga dans un
llvre. II y a de beaux desslne pour
que tu comprennes mleux. Mol, de
mon temps, II n'y avait aucun livre.
— Et qul te /'a dlt ?
— Une fllle de ton 8ge Elle s'appelalt Mlcheline. Elle avalt onze ans
et jnoi douze, et Je ne savais rlen
Tu vois, j"6tais en retard. C'6talt une
fille de cultivateurs et elle m'a tout
racont6 pendartt les vacances. Je rrie
rappelle trds blen'pa s'est passd
un matln dans un champ qu'on venait
de molssonner, nous 6tlons assls sur
des bottes de pallle. 0'aHleurs elle
m'a racont6 des bStlses. AlOfS je lul
ai dlt que c'6tait d6go0tant, comme
tol,' et que Je ne le ferals Jartials. »
Ma fllle eclate de rlre. Elle est
moins rouge. Qa va mieux.
,
« II y a quelque chose, dit-elle,
que /e n'ai pas bien compris Qu'estce que c'est la louissance ? k .

La jouissance ? C'est vral, c'est un mot difficlle qul veut dlre qu'on
se sent tr6s bien. Qa vient du verbe
Joulr. C'est un Instant tr6s agr6able.
Au moment de 1'amour, les hommes
et les femmes jouissent'. Les anlniaux
aussi d'ailleurs

' « Je «'nsecai janais.»,
— Tiens, ies vaches qul se sautent

dessuB dans les champo, c'est pour

pa ?

— Eh ben I oul, c'eat pour pa.' — Moi /e croyals qu'ellea s'aipusalent
Et tol, tu dlsals qii'ellas
1
s'amusalent, l'en auis sOre.1''

— C'est parce que tu 6tals trop
jeune. Non, c'est l'instinct,,tout elmplement. C'est comme les coqs, et
jea poules." ^
- — Ah,

c'est

marrant, /e- croyala

mu

que les coqi rossalent, _ ies poules.
Je ne ieur letteral plua de plerres.
— Bon, dls-le, maintenant que tu

eals tout, II va fallpir que tu fasses
att^ntron.
,, , ' '
,
-7 A quol?

, , ' ,rl„'

^

,

— Tu vas grandif, tu seras peut6tre jolle, enfin m »'est pas sOr,
et II y a des bonshomfnes qul vont
t'emb&ter. Par exemple, darts le
m6tro.

,

Dans le m§fr@

— Qu'est-ce qu'lla Jeront ?

— Oh, Ils "te pincerbnt utl peu,
ou bien lls te montreront leur zlzl,
Cest tr6s connu. On les appelle des
exhlbitlonnlstes. Toutes' les fllies en
rencontrent, uri Jour ou 1'autre.
— ils sont co&iptdtement tous. ' '
•j- lls sont un peu' fous mals surtoiit malades., En gdnSral, lls font
pa parce que' leur zlzi ne marche
pas bien. Tu comprends ?
Oul, uri peu. '

— Alors quand <?a farrivera, ei,
si, ?a farrlvera, pa arrlve 6. toutes
les fHles, tu tficheraa de. regarder
allleurs. Si le tyig s'approche, tu
appelleras au secours.
— Oh non I /e n'ro$eral pas., Je •
n'oserai jamais. ,

' .'

•

''

— Ecoute, II faudra.que tu appelles
pour faire peur au type. Sinon, il
continuera D'aHleurs, ,ne t'inqul6te
pas, dds que tu appellerasi. Il .fichera
le camp oomme un lapln. Tu jng
promets ?
, , ,r.
.V
t,
. — Oui.. Entln, . i'essalerai. Je .'ne
sais paa si l'oseral.,« ;; ,
' ,

, Voiia. Ce n'est pag une coriversation - geniale •> et li y.avait ,^Qrement mieux 6 dite. Qi; autre chose.
J'ai fait ce que j'ai pu, un oeu ifitimld6. Et, encore, une.;foja,. ,11, ,y amaintenant de„tr6s. bons. livriss giir
la question..
. ..,,
^
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Si. is livsre Steblit ufte diatahce raseurante "entre eette eheee qui nous
fss.t pefi.r et nsue-fitgiiiRS" (Jl)|

est clair qu'il. eat Sgelement sowent

un ecarefi eotre .lee fj -xwtito 6t lee errfefrke s il tgrid S rtSpondiCB S touteB
le@ quQ0ta.om qui* aimi» n^euront mSme plum beerdn d*9t$B poeSea* Ee n*sst
d*aillsu$B pas uo hfssavd si toue les auteurs de ees JLivree pzehnent aoinj,
dare utte note aux paranta et ou« 6ducsitem?s (12)* quand ce #ie@et pss dana
uri faseictale ehties (13)# d^stqaliquer que le livse n*est qu'uo modSle*
qu'il feut le lise ovcc lfenfont et ifiventer uh nouveau texte b pertir
des imageB» Btc***
Motons que s*il est possible de feizB abetjeactioh du texte *poor un
tempeg du mgina*. 1"iilusttotiori s' itnpoee at Men eeuvsnt# paap 8on cosrac~
tBto, ell© tPaduit la gBne de l*6uteur ou eee t@tioeneee. Ainei, 1q pr<5santation «po£tique« do BSb6 &m§e afiro" ds H*C, Monchaux «»ct dans une
moindie part, les doux autres voluntes (14). ienti

h

une €dulcoeatfeon qui

tBQnifsistm une eeetaine angoieset l»@ parp6tuelle compyreison avec leg fleuES
embToyille plue qu^elt© n'6claire et a*av8«e dange$eu8e quand on ne pr6»
ci@e pas lee diff&ronces entte la «eaxealitg™ des plentes et eelle des
hsmmas» L& pri$BsntetiQn ltmddiC'*li9So,t n'eppars$t pas rnn

plim tsenme eatie-

faisante 8 vceabulaire et oaupes anQtomieuee m rSpanderit pas sntiSremsnt
sux qustitions de l*enfont»
"Lea gravures ne euffisent pas, dit W. teisi (15), elleg aidenti-aetOe*
rsent & appsofondir lea id6es, b les jfendse plus prScissg et plus concvB*
tes. Peutastro pr63srven-t»ellee de taop gtandas illuainm S cauee ds leur
s^alisme» «isae un enfont nc peut pae appsendya u^iqueraont en regardgnt
dos itnEigcm cs que composte la saxuslitO iwimsiie. 11 duit la pSnStrer 6
loiigtjeui* d$ann6e, ae famiid.eY.iBQi avec ulle» Cels ng se fait pas par la
traosfnisEsion d®un acivDs-r .intellaetuel» La 6tonnai.@6esno0 ne peut sexvijr qu1
b miaus faira cnmprendra l*axp6ri.«nc,-2.rt
En fait* u yRnb.lG que 1© livre no .rfipOFicfr'! pas au vrai problferoo de lf
enfant qui, plus qu*uns infor^atidn tecHnique, chexchB dee rSponsea po*i»
tant sur 1a vie st eur l*©tze# La cohtrepartic de 1* infarRtotion opportSe
par le livre r€side donc dane un dielague evce ctslui qui offro la livce $
porents ou MbliothScsiree ne doivent y gchapper.
(n)EeaLE DES PAfiEflTS. Dp. eit. fJ*9
(12)e6*est le COQ de 1'CncyclopSdie, op„ cit. ^«50, de RasBnethiel, ap.cit,
Ne48» Pterebetat» op, cit* pj»Sl d 53» Ant&y» ep. eit. M°42
le eeS de DsIar9e* °P- Cit. M» 54 S 59, et Arthue, op. cit. W°43
(14) NOKCHAUX» Qp. cit. Ma51 k 53,

!Hi

(15) LEI5T* Cp. clt. N°10.

1'lnter^ntion du blbliothgealrG t
L'apparition dee livjpcs d^fiducation se*uelle sur le maichS ~ot, par
contxewcoup dans lee bibliothftquee enfeBtinea* poee le probl&mo ceucial
de 1'anima-feion par un pereonncl qualifiS.
Da m6me quo lee bibliothgceiree doivont oannaltze la qoelit@ de lcur
fonde, tant pour lee ouvrrafjea do flctidn que pour les docurasntaires» ils
doivent bien connaltee lea livres d'6ducetion anxuelle qu8ila mettent en
Tayon afin de pouvoir lea utiliaer» Lo censuto «'ayont eien 6 voir evee
1'esprit critiqus» il faut mattre les livares ri'6ducation

eexuelle en xrayon,

aeno exclusive et exoscer face b eux une ectivitS critique qui peirmette
de conseiller parcnte et enfants.
Lo bibliothficaire nfcQt pae un aimple emplo^g administr-stif qui distribue des livrea» il a una fonction SducBtivo queei infiluctable dans lo neeure oQ il eet en ccntoct avec des enfants j car, qu'on le veuille ou non6
le rapport de 1'adulte § l'enfant eet educatif. Riettx veut donc que le
bibliathScaire en ait conaciencs et agisso en eonsSquencs.
0u feit qu'il n«eet ni parent, ni instttuteur, le biblioth6caire peut
jouer un grand r6le auprfifi de 1'enfant. II demoure, eertee, le repr6eentant de l^autoritS ©n tant qu'adultef maie done un e$adre mdine rSpreseif $
h la bibliothSque, autonomie et libortS de 1'ueeger eont respectSea et
il n'est paa queetion de convainers un enfant de participer 5 une anirae*
tion 9*il n'en Sprouve pae 1'envie.
Le bibliothBque eoretituo un lieu privil@gi6 par rapport 5 lf6cole,
6 le famille ot les enfonts lo reesentent coreme telle. L'enfant doit y
trouver tout ce qui peut 1'int§rSsser. Cependent la bibliothSque <*cewne
la cleeee d'Cducotion sexualle* ns doit pee 6tre coneid6r6e comme un lieu
utopique eb chaeun paut tout dire sene eucune conaSquenea, eane 6gerd
pour le prochain. EUe n*eet paa un ilfit de (3©rroieeivitS isolS dang un
univere ob rfignerait la contrainte*
Le bibliothScaire, de eon c6t6, eet librc d*entrsprendre les actione
qui lui paraiseent nSceeaairea» II doit notemnent meeurer toutee lee
conadquencee qu'impliquera la misc en libre eccBe des livree d'6ducetion
seKuelle* La nouveaute et le eurpriee euecitent souvent dee r^ectione
qu'il faut cengBliser pour qua lo bibli^th£que puieee fonctionner rottoaw
lement, qu'il faut dSeemorcer dene le meeure o6 ellee traduieont dee

probl6mBe psychologlquee et affectifa importente chez les enfante» Le
bibliothecoire doit alors oxpliquor, fcuilletosr lc livre avec lee onfants»
parler» Scouter» oncauroger. LQ neceseitg de l^aninsation d6ero$t eu fur
et e meaure que 1'hebituda sfinstelle., que Jtoe onfnnts utiliaent cee li»
vree commo les autres» Mgis il oet certein que leur appariticm dficlonche
dse teropStee que 3® biblioth^eaire doit prSvdir ot f^tre espable d*affron*ter. Ce qui ne sigsifie d*eilleure poe qu*il doive BO lanegg & tcut prix
dans des explicotiona esxologiquee ovancSee i s*il eotime qu*il nfe rien
S diro eur la quostion pasce qu*il n'a pea lui-nSt® aurmontS tous ees
problfcmee ou pour toute autre re-ieon, c*eet ean droit le plus strict#
mais il feut qu*il oit le eourage de le diro aux onfen a* toaturel

et

fsanehise valent nieux que toute tentative de souver la face on donnent
des explleetions sfiticentea# vouSes § 1'gchee,
Le problema de 1'animatian, particuli&remant en ce daneine, pesee par
le situation & l'int6rieur de la biblioth&que* II eat inconceveble de ddn»
ner eux enfente une vieion 6quilibr€e dea choeee alore que la biblioth?que n*est peuplfie que de femmes* L'abeence d*hw«mee parmi le pereonnel
dse bibliothequse enfantinee poee lee m@mes problfewe que leur absencs
dana lee Scolee maternellee. Cette eorsnce peut gtre »6003*66 en foieerrt
eppel & des enimateurs venus de l*6xt6rieur et qui trwailleraient un
certgin tempa 5 le biblioth£que. f%ie ce n*eet la qu»un paliatif.
ftfQue avone inaietfi eur la n6ceaeit6 de feire une animation dSe qu'on
mettait lea livree dfinitiation ooxuelle en revon. M:sie 41 est certain
que toutea lea bibli.oth" quea n'ouront pao 5 rdegir dc !o mSme fagon. Maus
n»4rons pae juaqu*^ dire que toute promi&re anittatiem doit ee feire eur
catte queetion» maia noua constetarons cependont que dena bien dea caa
Ceet lo eeul raoyen d*t*tenir deo enfanto une diaponibilit6 pour d'aut*ee
actlvit6s (Cfo cae de Clamart, cits plus hout). Parfois m@me leo enfante
ie demandent euiwafeiffis» Ainsi 6e fut le cas 6 1Q biblioth5;que qui. e@ trou*>
ve intSgrde k 1'Scole raoderna du Plateau Beaubourg & Parie. Pour eteblir
un promier eontact ovec eon publio, la biblioth6ceire a profit6 d*un d6~
mSnaqeraent

n*a pas aorti lea livrea dee cartona et 6 lalsa6 les

enfanto dfiballear et choieir lee livres qui lea int6rSeaaient dfabord. Leur
ehoix 98 porta unanimemant eur tea livree d^ddueetion sexualle et c^ast
per ee mqyen qu*enfants et bibliothScaipe firent connaiseance.

On ne peut donc gufere dSfinis das pxriorit6e d^eetiaR ni das techniquas
d'enlfiiation dens l*abaolu* On psut eeulement comtetsr que le gsoupe avec
lequel on li*a ei on parlesa ne eera ni la classe, ni la femllle maie un
groupe plue QpcntanS, plue infozmsl, plus h6t6rog§nee Et e*e8t & parti®
de ce groupe que le bibliothScaire devne oeisnter eon travail»
Cependant, rSp6tone 3® enctws 14110 foie, le biblioth6eaire m doit pas
ee feize d'illueion aur la quslit6 do 1'outil avec leqtifil il trsveille e
il doit @tre parfaiteroent conscisnt deg limites du liwe cair® raoyeit d*
6ducation oexuelle» tant par aoft contenu que par e® pr^aentation» Le
bibliothSceire se doit de tout diffueer# maia il doit aevoir ce qu*il
diffuee et pouvoir l*an®ly8et*

CDtCtUSlOM

"ParallSlemsrrt i l«6mancipatlon de lg fereme» dit V. Lafitte (1), une
vSritable Sducation eexualle na eaurait dcculter les pfoM&meo aetuele
de la jdunesBQ e pjrolortgation de la setilaritS» de la fQtmation prefeeeimi*
nelle font que 1e dfiveloppameni pubertaire et aexuel se praduisent avant
qu'una possibSlitS so.it offerte aux jeunee d*une activitS leur permettant
dg3seumer une vie famillal©B et 41 eet certain que dana notre oociStS»
cette non reconnaisaance d*une activitd eexueU,9 euthentique dea jeunes
contribue au dSveloppement de leur mia6re eexuelle»
Or le di.lemme reste clairament pb36 t
• l'6ducation sexuelle dolt-elle propoeer cosme but exclueif la r^ussite
conjugale en eshortant h la petience dare eette ettente heureuse# en ei«*
dant peut-Stre de fogeR ou d*eutre h la continenee* en feignant d6ignorer
quBil puisse y avoir une eexualit6 hore du mariage ?

oti Men s
«» doit-slle & la fo.ie affranchir lee jeuhQS des interdite traditionnele
et lee pourvoir d9 information susceptibles de leur permettre d8inaugu«
rer eane rieque» quand bon leur eemblera et de fegon oussi eetisfeisante
que possible, leur vie eexuelle ?
II eemble que les ouvragee d*6dueetion eexuelle pour enfants trenchent
la qtiestion en optant pour la premidre eolution aerte feire grand cae de
1*autra poosibilitS* Ila oe situent la plupart du tempe eu nivegu des d
deux imp6ratife de la morale eenualle qui sfigit aetueliement notre eo»
ci6t6 8
«= toute activitfi eexuel3.e doit avoir pour but final la procr6atione non
le plaisir (Cf* fiancheux (2), Horpeler (3)).
» 1'activitS eexuelle n^eet licite que dane le meriaoe monogeoe et 16gal
(Cf. Delesge (4), Encyclop6die Hachette (5)),
Seule deux ctuvregen ae eituent nettement en maige de cette idfiologio ?
6elui de Peter f-tayle (6) que peu de gens trouvant amusant et celui d'AgnS£
Rosensthiel (7) qui esaoye d*int6grar totglsmgnt 1Q dimension gexuelle
6 la vie de 1'enfant.
(t)
(2)
(3)
(4)
(5)

LAFTTTE, Op. cit. N°5
nQIVCHAUX. Gp* cit« N°51 6 B3
HDPPELER. Dp* Cit, iVi°46
WLAFGE. flp, cit. N654 d 59
EncyolopSdie... Op. cit* Al°60 * remarque valable pour lea 2 pesmiere
voluTnes.
(6) WYLE. Op. cit. H°A7
(7) fiDSEMSTHIEL. Gp. cit* N°48

"Ce qui paraSt le plus important, dit encom V* Laffittee e'eet ds
considSrer qu'urtc educetitsn sexuelte ne psut ec conctivoir que dans ia »
cadre d*une 6Qucation gt n6role<, d'une cenception g6p6rale du monde qui
donne S la sexuelitfi toute se pert vais uniqunmont ae part r6elle. Car
ei 18 dfivoloppemsnt sexusX contribue inconte3ti4$3,efnent § 1& structurd de
Aa personnalitS, il ns faut pob oublier que^le raods de production dB le
vie matSrialle oonditionne le prdcesBuB do ls vic sociale, politique et
intollectuel en gCndraJL" (K, ['lorx) (0)*
Si cette 6tudc a permie dfapprofondir Le eontenu et l'id6ologie v6hi*
cul^e par les livree d'6ducoti,on 8exuello6 ello nous a 60element ficlairds
sur un certain r31e du biblioib£caize*
La bibliothdque doit faire partie des inetarcee formatricee de Jfenfant»
au mSme titre que les parsnts, l*£r:ole, IBS orgartisetien diverses et le
bib.liothdnaire se doit de ne pes hSgliger volontaircment cet aapect do
la forniation» La eolution pour lui est sana doute de e^ettecher 6 travailler evec les eutres mondeg de 1*enfont : fami?.l9„ 6ccle, BibliothScaires,
parents, eriseignente offrent une certeine campl6rantarit6 en metii&re
defidLHDation0 Pr^cieoite qu'il n*est pae queetion pour le biblioth6ceire
de prendre la place du couple, de la famille, de l»6cole dene leur z81e
de foraation de lfindividu, nais que, dans la eituation actuelle, 11 e*e»
Qit do auppl6er a un nsinquQ manifeste*
Le biblioth6daire pourra eider 1'ensaiynent en l<ii fdurnieoent un vaete choix de livres# do dcacuments o£i puieer dee exemples pour illuetrer
eee propos, .il pourm 1'informer sur le niveau des enfante et leura r6ec-w
tiotis peychologiques ai deg animations ont 6t6 tentSea eur le eujet»
Le bibliothScaire pourra conseiller les parents, leup prSeenter dee
ouvrages quMls pourzont lire avec leurs enfants.
Ce n*eot pas en brandissant la ceneure que le liberalieetion des
moeurs ee fera$ taais en mettsnt en oeuvre uns dducation cepable ds don«
ner a la sexualitfi un sens plue authentique.
Le biblioth^caxre e tout a y gagncr t de meilleurs rapports entre le
personnel de le bzbl2.oth6quo et lo publin, una meilleure connaissance
des enfants et, enfin, une moilleure connadsyanes de soi cer, dane toue
les domainee, le prusence dee enfants, leure queetians gbligent conetam*
ment h se remettre en cause. Le travail avec lea enfgntg g le mfirite de
combettre l»impaviditS et la paeaivitd.
(6) LAFITTE. Op, cit. N®S
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Extrait de : MAYLE. Op. cit. I\l°47
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.12. ORKEEZAPjQ (Jacqueline). OfifEZjAfiJO (Jean)« — Je r&ponds aux curioeitSe
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»14e STAGNARA (DeniaeH » Qui nous r6pondra ? 4742 queGtipns posSea par des
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.23* DUVERT (Teny), * Le Bon eese illuetr6 / Toiiy Duvert « * Paris $ Editicms
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Livren au^dais 9 (6 titare d*irrfozmation et mon pour JL*§tude crer noue ne com~
psrenens p@s le texte).
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AMIMEXE I a

Cela grandira a mesure que tu grandiras.

Extrait de : MAYLE. Op. cit. N°47

vz

Extrait de : HEHELER. Op. cit. N°45

Extrait de : Encyclappdie. Op. cit. M°60

ANNEXE I c

« Vers dix-huit ou vingt ans, les adolescents ont atteint leur taille d'adultes. Ils ne
grandirontplus.
« Certains adolescents commencent
deja a gagner leur vie. D'autres, si leurs
parents le peuvent, font des etudes.
« Gar^ons et filles aiment se reunir. Ils
se promenent ensemble, vont au cinema,
se pretent des livres et des disques, se retrouvent pendant les vacances.
« Et puis un gar^on et une fille s'aper^oivent, comme tante Nicole et oncle
Jacques autrefois, qu'ils aiment rester
seuls...
« Quand ils sont tous les deux, ils parlent, mais ils prennent aussi grand plaisir
as'embrasser.
« lls voudront vivre ensemble et chercheront a etre encore plus pres l'un de
1'autre, ils seront heureux de sentir le corps
de Pautre et de le caresser. Un jour, ils voudront s'unir, ils s'approcheront plus encore,
le jeune homme mettra sa v§rge dans le
vagin de la jeune femme, et ils eprouveront
un plaisir nouveau. Ce plaisir-la s'appelle
le plaisir sexuel.
« Au moment ou leur bonheur est le plus
vif, les spermatozoTdes sortent de la verge
de 1'homme. Ils entrent dans le vagin de la
femme, ils suivent le petit tube, et quelquefois un spermatozofde rencontre un ovule.
C'est de cette fa^on que l'on peut, si on le
desire, avoir un bebe.»

Extrait de : Encyclopedje . . . Op. cit. I\l°60

ANNEXE I d

ZUN ENFANT X

/
NAIT
\
/ DE VUJNION \
BES BEUX COBPS
DSFFIEENTS
DE SON FERE
ET BE SA MERE J
TOf

TU ES TO GAM^ON,
\ TU AS LE PIEME /
\
SEXE O
/
XQUE ™ °/

Extrait de : R05EN5THIEL. Op. cit. N°48

:4

/»!

AMNEXE I d

Extrait de : R05EN5THIEL. Op. cit. N°48

ANICXE I d

NOTTOE
1E$ JAMBES

OUlgllLEST
UN FEU CAOlEs
ET AU FONB
SLYAUNE FOCHE
<QUH PEI2FAKE
TOUS lE$HOls UN NID
iOUR UN BEBE»
SlLjflTAPAS DE Mb£?/
E NS© SE BE€EO€HI
IT TUN1PUJME SANdi
COULE
ALORS
MET
ZUN ffffiflf COTON^
POU® FAS QUE,
COUEJE
FAOTO®'
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ix

lumeaux

orsaente
les tesses

vrais jumeaux

les cuillers

et :es jambes

la cesarienne

la couveuse

Extrait de : Encyclop6die... Op. cit. N°60
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ANNEXE IV

Tante0 demanda la jsuns fille, j'auraia peneS que toua $es pktes et
toutee lea tnSares du monde devraiQrrt Stre fcrSe heuseux* %is jfoi entendu
ici ou 16» quelquee rSfldxiona aemblant irtdiquer que cc n*est paG eho*
que foie lo cae* Pourquoi n*en eet-il peo toujouee ainsl ?
te vieege de f-foe Dutoit devint grave,
nPetite, dltwelle lentement, tu obotdea 15 un eujet bien triste. Ton
oncle voue e racont6e n*eetwcewpee» que Dieu ne donne pee aiiaplemont
1'enfent, maie il veut qu'on le eagne eu prix de beaucoup de peine et
ftSme de douleurs» II en est de mima du bonheur dane lo mariege. II veut
8tre m6rit6 per une lutte eans mesci contm aa propre chair ct son sang.
Beaucoup de gens ne veulent rien eavozr d*un pareil combat* Ile ee
leieeent tout eimpleraent eller h leura passione et ne oeraent S rien
d'Qutre qu*S leur jeuiesanco offr6n5e, Et, de ce fait, ile brieent le
fondement de toute vraie joie et pure* Dieu a mie en 1'homye une eorte
de dSair de ee repptocher de l*autre sexe# ddteir ei grand qu'il conduit
h 1'intima union du mariege et aux joies ei hautce qui en dScoulent»
funion de 1'heme et de la femme, inetitu6o par Qieu et iroulue de Lui»
eet el aacrSe que le Bible mSme emploie ce terme pour en perler.
Dane le mariege, eeulement lee nobles oiganes dont je teai entretenue
ont le droit d*entrer en fonctiona. Et par 1'union permiee dea deux 6poux
lee deux germee, en ee rencontrant, donnoront l^gitimement «eiseenee 5
une nouvello criature»
II arrive melheureueement trop eouvent que dee hommee et dee femmee
veuillent eueillir le fiuit evant qu1!! eeit mQr. Ge ngeet ecpendant que
lorequa ce myetfirieux d£air, qui perfoie mSme peut dovanir impStueux, eat
tenu en bride, que le vrai bonheus? peut exiater dans le meriege, et que
la venue de l*enfant devient una source de joies infiniee»
f%is ei une fille court aprSe lee Qorgona, porte en elle des peee6ee
et un coeur impura» ei elle avilit per le pSche lea ozgane8,qui,, tele
un vaee eecr6» eureient dO un jour eervir 6 propager le vie» elore eon
bonheur eet § jemoia bris6. Ceat pourquoi il faut combettre et ne jo«
maie ee ferfeiguer.
Le matin il ost prSferable de ee lever rapidement et de ne pge reeter
au lit 5 zSvaaeer inutilement.
II est bon aussi de ee lover eOuvent & l*eau froide, de prondre beeu»
coup de mouvement, de faire de la gymnsetique, de na-er* de ee promeoer,
et quend on eet a 1'Scole, de penaer 6 eon euvipage. tX feut 6viter comme
la peete lee mauvaie livree, lea imsgec ojbecbfiee, lea aociStSe melseinee.
Hien ne rend ei raelheursux qu*un coeur souiU6. II m faut pae non plue
touchor 5 l9alcool, Puie il faut toujoure Stre parfaitement franche et
vfiridique envere son pfere et aa mBre» Tout CGIQ aide puieesmment B semporter le vicfcoire au cours du combat, parfoie si dur, qui doit Stre eoutenu.
Et 1q choso principele eet encore de ne jemaie oublier de demander
cheque jour 6 Dieu, par la priSra, la force nSceeoeire pour lutter et eon
pareton en cae de chute. Sene cosnbet, pae de victoire» %is le prix de la
victoire eet ei beau qu'il veut la peine d*6tre gogn6«
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