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La « révolution sexuelle » des années 60 trouve en grande partie sa source 
« scientifique » dans les publications d’un certain Docteur Alfred Kinsey. Celui-
ci, chiffres à l’appui, présente en 1948 à la société américaine une photographie 
inattendue des pratiques sexuelles de la population : adultère, homosexualité, 
sadomasochisme, voyeurisme, masturbation, pédophilie et zoophilie. L’accueil 
de ce travail par la société puritaine américaine est glacial surtout que Kinsey en 
profite pour accuser ses contemporains d’hypocrisie et d’entraves à la sexualité 
heureuse et débridée. La société américaine est choquée et ces publications 
préfigureront la révolution sexuelle des années 60-70 amenant dans son sillage 
et dans tout l’occident la pornographie de masse, la banalisation de la pédophilie, 
la volonté de sexualiser les enfants et le délitement de l’idée de famille. 

Or, des contre-études menées par des scientifiques et des historiens courageux ont démontré que Kinsey 
a menti et amplifié ses résultats de l’ordre de 1 à 10 pour présenter une société bien plus tournée vers 
des pratiques sexuelles hors cadre qu’elle ne l’est réellement. En fait, Kinsey semble avoir été un adepte de 
pratiques sexuelles déviantes et ses études n’auraient eu qu’un seul but : le déculpabiliser. 

Alfred Charles Kinsey1 (1894 - 1956) 

Les parents de Kinsey étaient de fervents méthodistes, une famille très 
religieuse et très rigoriste notamment sur la sexualité. Kinsey disait 
souvent : « j'aimerais qu'aucun enfant ne vive l’absurdité dans laquelle 
j’ai vécu » 2. A l’université, il entre dans la fraternité étudiante Zeta Psi, 
loge maçonnique3. Il est fasciné par l’occultiste franc-maçon Aleister 
Crowley4. On le voit ci-joint en compagnie de Kenneth Anger5, autre 
adepte de Crowley (en photo sur le mur) dans l'Abbaye Thelema en 
Italie. Son père refuse de venir à sa remise de diplôme.  

Kinsey devient professeur de zoologie et d'entomologie (vie des insectes). Il n’a aucune compétence en 
statistiques ou en « sexologie ». Et pourtant, il lance une série de près de 10 000 interviews pour aboutir à 
deux études menées scientifiquement : « Le comportement sexuel de l’homme en 1948 et de la femme en 
1953 » qui sont censées présenter les pratiques sexuelles de ses contemporains. En 1947, il fonde le 
« Kinsey Institute » au sein de l'université de l'Indiana à Bloomington afin de mener des recherches sur la 
sexualité humaine.  

 
1 Page Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey 
2 Interview des Médias de la rivière – Paul Gebhard - Collègue d'Alfred Kinsey 1946-1956 - Ancien directeur du Kinsey Institute : 
https://www.pbs.org/fmc/interviews/gebhard.htm 
3 http://pallas.cegesoma.be/docmac/125591_4.pdf 
4 Page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley - « L’homme le plus malsain du monde ». C'est un écrivain, occultiste, 
franc-maçon britannique. 
5 Page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Anger - Kinsey participa avec Anger à la redécouverte de l’abbaye de 
Thélème en 1955 oubliée depuis le départ de la communauté de Crowley en 1927.  

Espace collaboratif 
contre la pédocriminalité 

1.6.2.  Les rapports   
du très controversé Dr Kinsey 
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▰ Vie privée et pratiques sexuelles : 
Kinsey et son épouse vivaient en couple de manière non exclusive, Kinsey étant adepte de pratiques 
sexuelles hors cadre conjugal. Kinsey eut une relation homosexuelle suivie avec son jardinier Clyde Martin. 
Kinsey a témoigné qu’il s'insérait des d'objets dans l'urètre : paille, cure-pipe, crayons et même une brosse 
à dents et cela pour, disait-il, se punir de ses penchants homosexuels. Il décida également de se circoncire 
sans anesthésie6. Kinsey avait des pratiques « masturbatoires masochistes » et il affectionnait de se 
masturber devant ses collègues7. Autre pratique, il s’attachait une corde autour des bourses (scrotum) pour 
la tirer ensuite d’un coup sec. Il mourut le 25 août 1956 à 62 ans, officiellement d’une maladie de cœur et 
d’une pneumonie. Officieusement, ses pratiques masturbatoires extrêmes auraient provoqué une orchite qui, 
non soignée, serait devenue fatale. 

Le rapport Kinsey :  
La Fondation Rockefeller finance Kinsey pour des recherches sur le comportement 
sexuel humain. Ses deux publications8 : « Sexual behavior in the human male » en 
1948  et « Sexual behavior in the human female » en 1953 sont immédiatement 
des succès de vente : 750 000 exemplaires vendus, traduction en 13 langues. 
Kinsey devient célèbre.  Il montre, chiffres à l’appui, que les comportements 
sexuels des personnes interrogées sortent des morales religieuses ou sociétales 
de l’époque et ne sont pas consacrés uniquement à la reproduction dans le cadre 
du mariage. Il y a d’autres « réalisations orgasmiques » qui apportent apaisement 
et joie de vivre et « cimentent le couple ». Kinsey affirme également que certaines 
pratiques sexuelles (dont certaines punies pénalement) seraient, en fait, assez 
fréquentes dans la population américaine : sado-masochisme – prostitution - 
sexualité avant le mariage – adultère – masturbation – homosexualité – bisexualité 
- zoophilie…. La tempête qui suivit la publication de son enquête fut à la hauteur de l’écart existant entre la 
morale affichée et les comportements révélés. Véritable « pavé dans la mare », cette publication amena 
inexorablement une volonté de « libération sexuelle ». 

▰ Critiques scientifiques des deux rapports Kinsey : 
Les deux ouvrages de Kinsey n’ont pas échappé à l’évaluation scientifique et les critiques les plus sévères 
vinrent de ce côté. Ainsi, en 1954, le statisticien John Tukey9 dénonce la méthodologie de Kinsey en révélant 
que Kinsey a en fait interrogé des personnes non représentatives du comportement moyen américain : 55 % 
étaient des détenus ou d’anciens prisonniers, 5 % des hommes prostitués et 1378 hommes (sur 5300) étaient  
des délinquants sexuels10.  

De même, Abraham Maslow, psychologue, dénonce le fait que les personnes interrogées étaient en général 
volontaires ce qui laisse penser qu’elles sont moins timides, plus extraverties, souhaitant peut-être 
survaloriser leurs pratiques sexuelles. Cet aspect est donc un « biais » qui remet en cause la représentativité 
de l’échantillonnage11.  

 
6 James H. Jones, Alfred C : « Kinsey : A Life », W. W. Norton & Company, 2004. 
7 Biographie de Kinsey par James H. Jones - 1997 
8 Page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapports_Kinsey 
9 W. G. Cochran, F. Mosteller et J. W. Tukey, Statistical Problems of the Kinsey Report on Sexual Behavior in the Human Male, 
Journal of the American Statistical Association, Washington, 1954 
10 Page Tukey : http://www.swlearning.com/quant/kohler/stat/biographical_sketches/bio15.1.html 
11 En 1942 le psychologue humaniste américain Abraham Maslow remet en cause la méthodologie de Kinsey 
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Les chiffres de l’étude étaient donc gonflés et non représentatifs de la population 
moyenne américaine. L'analyse du rapport Kinsey par Judith Reisman12 indique 
également que sur 18.000 personnes interviewées, Kinsey en a écarté 75% sans 
explication. Ces 75% étaient-ils trop normaux ? En tout état de cause, cette méthode 
rend les chiffres inutilisables. Ainsi quand Kinsey affirme que 10% des américains ont 
des pratiques homosexuelles, les statistiques actuelles donnent plutôt 1%. La 
méthode utilisée a donc introduit un facteur 10 entre les résultats et la réalité. 

Sexualité infantile (tables 30 à 34 de l’étude Kinsey) : 
De manière inattendue, les études Kinsey présentent également des résultats d’expériences sur les 
orgasmes des garçons entre 4 mois et 14 ans. Le tableau n°34 ci-dessous donne, par exemple, le nombre 
d’orgasmes obtenus sur un temps donné. Ainsi on peut lire (souligné en rouge) qu’un enfant de 4 ans peut 
avoir 26 orgasmes en 24 heures.  

Le but de Kinsey dans cette étude est 
de démontrer que l’enfant a une vie 
sexuelle dès la naissance. 

Mais la manière dont ces orgasmes 
ont été obtenus intrigue les 
contemporains de Kinsey. Celui-ci 
commence par expliquer qu’il s’agit 
de témoignages d’adultes parlant de 
leur enfance.  

Mais il n’est pas possible d’obtenir la 
précision de ce tableau sans des 
essais réels. Il ne s’agit pas de 
simples observations mais bien de 
chronométrages et de comptages 
d’orgasmes sur un temps donné.  

 

▰ Révélations sur les expérimentations concernant les enfants :  
Kinsey admet d’abord que les éléments des tables 30 à 34 de son étude sur les orgasmes d’enfants ont été 
obtenus en interrogeant neuf pédophiles13. Puis il admet n’avoir interrogé en tout et pour tout qu’un seul 
homme, pédophile et proxénète, racontant ses viols d’enfants14. Pour le tableau n°34 évoqué ci-dessus, on 
finit par apprendre en 1981 que les bébés et les enfants ont été stimulés « oralement ou manuellement »15. 
Ils ont donc été masturbés par l’équipe Kinsey ou par d’autres. Mais d’où venaient ces enfants ? Dans quelles 
conditions se sont déroulées ces expériences ?  

D’un point de vue physiologique, les bébés et les jeunes garçons n’ayant pas d’éjaculation, comment Alfred 
Kinsey constatait-il un orgasme ? Selon Kinsey, l'orgasme chez le bébé ou l'enfant se manifeste parfois par 
un évanouissement, des cris, des halètements et divers mouvements du corps, incluant des gestes 

 
12 Médiapart : « Kinsey alias docteur Sexe : révolution sexuelle, pédophilie et théorie du genre » - 31/5/2019 - 
https://blogs.mediapart.fr/lueur/blog/310519/kinsey-alias-docteur-sexe-revolution-sexuelle-pedophilie-et-theorie-du-genre-0 
13 https://kinseyinstitute.org/about/controversy%202.htm 
14 Le Dr John Bancroft, responsable du Kinsey Institute, a reconnu que Kinsey s'était basé sur les allégations d'un seul homme qui 
a « sans aucun doute exploité sexuellement les enfants dont le comportement a été reporté ». 
15 Février 1981 – réponses docteur Paul Gebhard du Kinsey Institute aux questions de Judith Reisman.   

Table 34 – Exemples d’orgasmes multiples chez des 
garçons pré-adolescents 
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désespérés pour repousser les assauts du « partenaire »16. Ces expériences s’apparentent à de la 
pédocriminalité, les enfants étant forcés de subir de multiples orgasmes avec ou sans consentement et, pour 
certains, durant 24 heures.  

▰ D’où venaient ces enfants abusés ? 
Une hypothèse crédible est qu’une quantité importante d'entre eux ont été « testés » 
dans des camps de concentration nazis. En effet, Friedrich von Balluseck, pédophile 
nazi, a perpétré de nombreux abus et crimes sur des enfants dans les camps et a 
correspondu pendant des années avec Kinsey17. Celui-ci refusa d’aider le FBI pour 
permettre l'arrestation de Balluseck alors qu'il assistait à ses crimes par procuration 
voire les encourageait18. 

Une autre hypothèse crédible (et sans doute complémentaire) est la création 
d’un réseau de pédophiles remontant des « données scientifiques » à 
Kinsey. Le  témoignage d’Esther White va dans ce sens19. De l'âge de 4 
ans à 12 ans elle a été victime d'inceste de la part de son père et de son 
grand-père entre 1938 et 1946. Son père la chronométrait puis lui demandait 
de commenter ce qu’elle avait ressenti. Elle se rappelle également avoir été 
filmée et avoir vu son père prendre des notes sur une feuille qu'il glissa 
ensuite dans une enveloppe pour le docteur Kinsey. En 1998, alors âgée de 
83 ans, Esther témoigna dans un documentaire télévisé intitulé Kinsey’s 
Paedophiles20 diffusé par la télévision britannique afin de partager son 
histoire avec le grand public. 

Le projet de Kinsey : 
De fait, Kinsey a un projet qu’il révélera au long des années.  Il s’agit, 
pour lui, de réformer les comportements humains en termes de 
sexualité, en finir avec « l’hypocrisie » et la répression sexuelle. 
Chacun doit pouvoir vivre sans culpabilité et en toute liberté toutes 
ses envies sexuelles. Kinsey aborde la sexualité de manière positive. 
On doit pouvoir y trouver des sujets de satisfaction. Cette approche 
est différente de l’austérité des morales religieuses ou sociétales en 
ce domaine et plus positive que l’approche de la sexualité névrosante de Freud. Kinsey adopte un discours 
policé destiné à rassurer la société puritaine américaine et à banaliser tous les comportements sexuels.  

▰ Banalisation du viol de jeunes filles : 
Kinsey affirme que le viol de jeunes filles est bénin et que les femmes adultes ne sont jamais traumatisées 
par ce qu’elles ont vécu enfant : viol, agressions sexuelles, inceste. Ainsi, sur 4441 femmes interrogées, il 
rapporte que 1 075 (24 %) ont été « abordées sexuellement » pendant l’enfance. « Nous ne connaissons 
qu’un seul cas bien net où des blessures graves ont été infligées à l’enfant et quelques exemples où le vagin 
a saigné, sans paraître pour autant en avoir subi un dommage notable ».21 

 
16 Kinsey, Sex and Fraud the indoctrination of a people, Judith Reisman, pages 39, 40, 51, 52. 
17 Le Dr Balluseck a décrit ses crimes commis contre des enfants lors d'une correspondance avec le chercheur sexuel américain 
Kinsey. Frankfurter Allgemeine Zeitung, May 22, 1957. http://www.drjudithreisman.com/archives/chapter7.pdf 
18 Kinsey : Crimes & Consequences : The Red Queen and the Grand Scheme, Judith Reisman, page 164, 1988. 
19 Kinsey : Crimes & Consequences : The Red Queen and the Grand Scheme, Judith Reisman, pages 151-182. 
20 Reportage : https://www.youtube.com/watch?v=IQa_yNylmng 
21 Dossier de presse – Judith Reisman – Kinsey - Published by saidchakri, 2018-08-10 - Extrait du sixième chapitre “Femmes 
américaines : éliminer les mères” page 188. 
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▰ Dépénalisation des crimes sexuels : 
Les deux rapport Kinsey amenèrent la société américaine à revoir sa législation pour cesser d’enfermer pour 
de longues peines des délinquants sexuels. Ainsi, citant Kinsey, le code pénal de l’American Law Institute 
publié en 1955 inscrit dans la loi le droit d’adultes consentants à s'engager dans des relations homosexuelles. 
Le code pénal américain et ses déclinaisons par état a ainsi été remodelé au fil des années, en s'appuyant 
sur les documents de l'American Law Institute (ALI)22. « L’influence de Kinsey a provoqué la suppression ou 
la diminution des peines infligées aux auteurs de crimes ou de violences à l’encontre des femmes et des 
enfants. On peut lire dans un article de l’Ohio State Journal of Criminal Law de 2003 concernant les 
infractions sexuelles qu’une des révélations les plus surprenantes de la vaste documentation de l’American 
Law Institute relatives aux réunions et à la correspondance, sans même parler des commentaires, par 
exemple, est le poids qu’ont pesé les résultats d’Alfred kinsey sur la conceptualisation des 
dispositions du code pénal »23.  

Judith A. Reisman24, le courage de dire « stop » ! 
Il est désormais impossible d’évoquer Kinsey sans parler de Judith Reisman.  
Universitaire et conférencière, essayiste américaine, Judith Reisman a réalisé un 
travail d’enquête sur les recherches de Kinsey qui lui a permis de faire émerger 
la face cachée et réellement obscure des expérimentations sur les enfants. Elle 
a notamment fondé le « mouvement anti-Kinsey contemporain ». 

Une de ses interventions : https://www.youtube.com/watch?v=vtgAHT9fvt0 

Discussion : 
Alfred Kinsey disait « il est étonnant que nous sachions tout de la sexualité animale et rien de la sexualité 
humaine ». Cette approche biologiste sous-tendra ses recherches. Pour lui, l’activité sexuelle a pour finalité 
l’orgasme. Cet aspect purement physiologique lui évite d’aborder la question de l’amour (trop subjective) et 
de la perversion (trop dangereuse). Or, un être humain ne se résume pas à son activité sexuelle et la 
sexualité est un domaine où l’on trouve le meilleur et le pire, la poésie amoureuse et le code pénal. Une 
société sans règle libère les meilleurs mais aussi les pires comportements. Alfred Kinsey ayant lui-même 
des pratiques sexuelles hors cadre, sa croisade personnelle a surtout consisté à banaliser tous les 
comportements sexuels et notamment les siens. Mais l’héritage le plus insidieux laissé par Alfred Kinsey 
concerne les enfants. En pratiquant sur eux des expériences de masturbation lors d’abus sexuels, viols et 
agressions sexuelles, Kinsey voulait démontrer que les enfants ont une vie sexuelle, des besoins sexuels et 
que cette sexualité ne leur fait aucun mal, au contraire. L’objectif est évident, il s’agit de permettre la 
pédophilie sans poursuite pénale. Or les travaux de S. Ferenczi25 et de bien d’autres sont venus confirmer 
ce que le bon sens populaire a compris depuis longtemps : il y a un temps pour tout et l’enfant et l’adulte 
n’ont rien à vivre ensemble du point de vue sexuel, la « pédophilie heureuse » n’existant que dans l’esprit du 
pédophile. Il reste à noter que certaines publications de l’OMS26 s’appuient encore sur les données Kinsey 
pour fonder le principe absurde que l’enfant a une « santé sexuelle » et « des droits sexuels » …  

Alfred Kinsey est mort dans la misère et l’oubli.  

Rédigé par François DEBELLE – mai 2020 

 
22 Kinsey : Crimes & Consequences : The Red Queen and the Grand Scheme, Judith Reisman - pages 187, 188. 
23 « Danger en protection de l’enfance » – Hélène Romano et Eugénie Izard – Dunod 2016 – Page 60. 
24 Page Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Reisman 
25 Voir article de la Plateforme Jonas. 
26 Voir article de la Plateforme Jonas 


