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Habituellement, les mots finissant par « philie » indiquent un attrait voire une passion. Ainsi en est-il 
pour les mots francophilie et anglophilie. Mais la pédophilie ne pouvait en rester à l’amitié ou à 
l’attirance pour les enfants car parmi ceux qui « aiment » les enfants, il y a ceux qui les violent. De 
sorte que le mot « pédophilie » recouvre aujourd’hui dans la culture française tout ce qui a un lien 
avec la pédocriminalité.     

Etymologie : 
Le mot pédophilie = paîs enfant + philía amitié (radicaux grecs) 
désigne originellement l’amitié pour les enfants prépubères 
(moins de 11 ans en moyenne) et non une quelconque 
sexualité.  

De son côté, le mot pédérastie = paîs enfant + érôs amour 
sexuel est bien celui qui recouvre le mieux la notion de 
sexualité impliquant un adulte et un enfant. Quand on entend, 
dans le langage trivial, une personne homosexuelle se faire 
traiter de « pédé » …on constate à quel point les mots en ces 
domaines sont décorrélés de la réalité qu’ils sont censés 
évoquer. 

Histoire du mot : 
Le mot « pédophilie » est en fait d’usage assez récent puisqu’on note sa réelle émergence au 20ème siècle 
et notamment dans la période des années 70 où certains promoteurs de la pédophilie ont tenté de la banaliser 
en l’assimilant à une sexualité comme une autre.  

Puis certaines histoires criminelles choquantes comme l’affaire Dutroux ont donné à ce mot une charge très 
négative et le pédophile est simplement devenu un violeur d'enfants. 

De même la pédophilie a quitté le monde enchanté des adultes qui 
aiment les enfants pour devenir, de fait, la pédocriminalité en recouvrant 
tout ce qui a trait aux agressions et viols d’enfants. 

Et cela finalement sans nuance quand on sait que Dutroux n’était pas 
un pédophile au sens de l’expertise psychiatrique mais un dangereux 
pervers sadique ne focalisant pas spécialement sur l’âge de ses 
victimes. Il n’empêche, l’affaire est devenue dans la conscience des 
Français une odieuse affaire de pédophilie. 
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2.3. Etymologie et histoire 
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« L'enlèvement de Ganymède »,  
tableau de Rembrandt, 1635 
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On note que le terme « pédocriminalité », bien que plus précis en la matière, ne s’est pas imposé sauf pour 
les faits relevant de la pédopornographie. 

On note enfin que la pédophilie est une paraphilie…. 

Qu’est-ce qu’une paraphilie ? 
Il s’agit d’une pratique sexuelle anormale. Certaines de ses pratiques sont des délits ou des crimes sexuels, 
c’est le cas de la pédophilie. D’autres sont plutôt du ressort de la « bizarrerie » ... 

Les principales paraphilies sont (Extrait de la CIM 10) : Le fétichisme, le travestisme fétichiste, 
l’exhibitionnisme, le voyeurisme, la pédophilie, le sadomasochisme, les troubles multiples de la préférence 
sexuelle. 

La pédophilie est ainsi définie au chapitre des paraphilies comme  étant "la préférence sexuelle pour les 
enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles, ou des deux, généralement d'âge prépubère ou au début de la 
puberté". 

D’autres mots moins connus : 
Le mot Hébéphilie = éphêbos adolescent + philía amour / amitié désigne l’attirance sexuelle d’un adulte pour 
un adolescent entre 11 et 13/14 ans. Assimilée à la pédophilie, elle n’est pas traitée différemment par la 
justice.  

Le mot Ephébophilie = éphêbos adolescent  + philía amour / amitié qualifie l’attirance sexuelle d’un adulte 
pour un(e) jeune adolescent(e) entre 13/14 et 18 ans. Dans le cas d'un homme homosexuel et d’un jeune 
adolescent entre 15 et 19, on parle de pédérastie. La majorité sexuelle étant fixée à 15 ans en France, la 
justice prend en compte la notion de capacité de consentement du jeune et de position d’autorité de l’adulte 
pour juger les faits.  
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Ceux qui contestent la négativité du mot pédophilie :  
Renaud Camus est un apologiste de la pédophilie. Il est intéressant 
de décrypter dans l’approche ci-dessous comment cet individu tente 
de rendre plus aimables ce mot et les crimes associés. 

« Je crois que la “pédophilie”, la malnommée, est avec la question  des 
races, la question des classes, celle de l’immigration et celle du 
chômage un des terrains d’élection par excellence de ce que j’appelle 
la glu des discours ».  

Retenez donc que si votre discours ne va pas dans le même sens 
que R. Camus, il est juste comparable à de la glu… Le ton est 
donné !  

« Elle est aussi une arme absolue de langage, en ce sens qu’elle permet de déconsidérer à jamais et même 
d’éliminer du terrain de l’échange intellectuel quiconque prendrait la liberté de tenir une parole ou d’entretenir 
une opinion qui s’écarteraient si peu que ce soit du discours sympathique en place — lequel, vautré dans 
l’adhésion qu’il provoque, et qu’il entretient par un mélange de complaisance et de terreur, écrase tous les 
autres, et interdit toute nuance, confondant sans scrupule le monstrueux avec l’insignifiant ».  

L’insignifiant est introduit dans le raisonnement. Il ne reste plus qu’à l’associer aux actes pédophiles 
finalement insignifiants... 

« Si la sexualité, comme je crois, n’a strictement rien de répréhensible en soi, on ne voit pas pourquoi elle le 
serait chez les enfants, ou avec les enfants. Il est absurde de considérer qu’elle serait illicite jusqu’à un 
certain âge, et deviendrait licite du jour au lendemain, dès que cet âge est dépassé ».  

Principal argument des apologistes de la pédophilie : l’enfant a droit à une sexualité et des désirs. 
L’adulte peut donc l’initier à la sexualité et accéder à ses désirs. Ce raisonnement ne tient pas une 
seconde devant toutes les découvertes des sciences humaines qui démontrent que l’enfant 
prépubère est tout simplement  incapable de concevoir la sexualité et ne comprend rien de la 
perversion pédophile. Il n’a pas les codes pour comprendre et encore moins pour provoquer. Mais 
les pédophiles inventent ces prétextes pour justifier leurs crimes.   

« Les enfants ont une sexualité et des pulsions sentimentales bien connues, qui peuvent très bien se porter 
sur des adultes, en particulier sur de jeunes et beaux adultes, professeurs de gymnastique ou moniteurs de 
colonies de vacances, comme nous l’avons tous vu ». 

« C’est bien connu, nous l’avons tous vu ! » On sent que R. Camus ne souhaite pas être seul dans 
son délire et vient chercher notre approbation. 

« Il faut veiller avec le plus grand soin à ne pas confondre, d’une part, relations sentimentales ou sexuelles 
entre adultes et enfants d’un âge raisonnable parfaitement consentants, ou même désirants — relations qui 
peuvent être tout à fait innocentes, et quelquefois seraient très belles, si la société ne s’en mêlait pas — et 
d’autre part les faits divers épouvantables qui défraient la chronique ».  (L’Infini, Gallimard, n° 59, 1997, « La 
Question pédophile ») 

Des relations innocentes ! Et pourquoi pas des pédocriminels innocents ? Remarquons également 
la sujétion « si la société ne s’en mêlait pas » …au contraire, protégeons les enfants, nous sommes 
concernés et en devoir de dénoncer les crimes contre n’importe quel enfant. 

 

Rédigé par François Debelle janvier 2020 
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Nos sources :  
• La pédophilie : entretien avec Daniel Zagury - Réalisé au Centre Psychiatrique du Bois de 

Bondy - Xavier Lallart et Jean-Jacques Tyszler -  La revue lacanienne 2007/4 (n° 4), pages 61 
à 67 

o https://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2007-4-page-61.htm# 

 

• Article Wikipédia : les paraphilies 

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Paraphilie 

 

• Article Wikipedia : la pédophilie 

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Pédophilie 

 

• Article Wikipedia : l’éphébophilie 

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Éphébophilie 

 

• L’Infini – Renaud Camus - Gallimard, n° 59, automne 1997, « La Question pédophile ») 

o http://mk-polis2.eklablog.com/renaud-camus-et-l-apologie-de-la-pedophilie-citations-
a145602490 

 

• Journal 2016 – Renaud Camus 

o https://www.renaud-camus.net/journal/2016/05/20 

 

• Les vaisseaux brûlés – Renaud camus - Calmann- Lévy. (1957) 

o http://renaud.camus.pagesperso-orange.fr/vaisseaux/494.html 


