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Le Docteur Alfred Kinsey1, spécialiste américain des insectes, est devenu une 
référence internationale en « sexologie humaine ». Les études qu’il a menées 
avec son équipe sur les comportements sexuels adultes, bien que très 
critiquées pour leur manque de rigueur scientifique, sont devenues des 
références internationales. Il a également mené des études sur la « sexualité » 
des enfants en montrant, par des centaines de masturbations forcées d’enfants 
entre 4 mois (nourrisson) et 14 ans (adolescents), que les enfants avaient bien 
des orgasmes (ou du moins des spasmes) et donc avaient bien une sexualité. 

De cette conclusion est née une théorie qui consiste à affirmer que, puisque les 
enfants peuvent avoir des orgasmes, pourquoi les en priver par des interdits 
socioreligieux ?   

Cette théorie n’est pas morte avec Kinsey2 mais perdure encore aujourd’hui, et notamment dans les circuits 
officiels de l’ONU et de l’OMS. 

Les principaux  messages du Docteur Alfred Kinsey  
Kinsey est, en fait, un réformateur moral de la sexualité déguisé en scientifique. Il considère que la société 
puritaine américaine vit dans une hypocrisie insupportable quant aux questions de comportements sexuels. 
Lui-même, marié et père de 4 enfants, est également homosexuel et se sent rejeté par la morale ambiante. 
Il s’agit donc de réformer les comportements humains en termes de sexualité pour en finir avec la 

répression sexuelle.  

Il va comprendre assez vite que cela ne s’obtient pas en un 
claquement de doigts mais qu’il faut investir le champ de 
l’éducation. C’est pour cette raison qu’il fonde, en 1964 et avec 
Mary Calderone, le SIECUS3, un organisme destiné à produire et 
publier des ouvrages d’éducation sexuelle. 

Cette éducation doit permettre à l’enfant de découvrir qu’il 
peut vivre une sexualité dès l’enfance. Chacun doit pouvoir 

vivre sans culpabilité et en toute liberté toutes ses envies sexuelles.  

La sexualité est ainsi présentée de manière positive comme un sujet de satisfaction, ce qui tranche avec 
l’austérité des morales religieuses ou sociétales en ce domaine. Kinsey oublie volontairement que la 
sexualité est aussi un lieu de violences, d’abus, d’agressions, et qu’il faut donc aussi protéger les plus 
vulnérables d’entre nous que sont les enfants. Et, de fait, les publications inspirées des théories de Kinsey 
n’évoquent que rarement la protection de l’enfance. 

 
1 Voir article de la Plateforme Jonas sur le controversé Alfred Kinsey 
2 Page Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey 
3 Voir article de la Plateforme Jonas sur le SIECUS 
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Kinsey souhaite que soient banalisés tous les comportements sexuels, y compris la pédophilie qui n’est, 
pour lui, qu’une orientation sexuelle comme une autre.  

▰ Création de l’Institut Kinsey4  
L'Institut Kinsey (The Kinsey Institute for Research in Sex, 
Gender, and Reproduction5) est un organisme de recherche 
sexologique américain, fondé par Alfred Kinsey en 1947 
comme établissement associé à l'université de l'Indiana à Bloomington. 

▰ Le lobbying de l’Institut Kinsey au sein de l’ONU  
Le 23 avril 2014, l'Institut Kinsey pour la recherche en sexologie, genre et reproduction obtient le statut 
consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC). Cette décision se fonde 
sur une description tronquée et mensongère des actions de l’Institut Kinsey présentée par un des membres 
de cet Institut devant le Comité des Nations Unies sur les ONG (organisations non gouvernementales).  

La présentation affirmait que l’Institut Kinsey : 

1) n’est pas une organisation de défense des droits 
2) est un organisme de recherche 
3) encourage un comportement sexuel responsable 
4) travaille pour faire progresser la santé sexuelle. 

Or l’évolution des lois aux États-Unis, sous l’influence de Kinsey, s’est faite au détriment de la protection de 
l’enfance, avec des réductions de peines pour les crimes sexuels contre les enfants. L’Institut Kinsey 
encourage donc un comportement sexuel non responsable. 

Cette décision de l'ONU a scandalisé tous ceux qui luttent contre les violences sexuelles faites aux enfants. 
À cette occasion, l’organisation internationale a montré qu’elle avait cédé aux pressions d’un lobby 
particulier en oubliant sa vocation de défense de l’intérêt général. 

Une « Coalition pour stopper l'Institut Kinsey6 » a été créée pour demander l’exclusion de l’Institut Kinsey 
des murs de l’ONU et de l’OMS. 

▰ L’approche de l’Institut Kinsey  
La théorie de l'Institut Kinsey affirme que les enfants sont sexuels 
dès la naissance, en opposition avec les connaissances actuelles en 
pédopsychiatrie qui affirment, au contraire, que l’enfant est 
simplement sexué et doit être respecté dans son développement 
psychique, en le protégeant absolument d’une confrontation avec la 
sexualité adulte. L’irruption de la sexualité adulte dans le monde de 
l’enfant est une véritable effraction psychique7 dont les 
conséquences peuvent être graves et irréversibles. On note 
également que la théorie affirmant que « les enfants sont sexuels 
dès la naissance » est largement utilisée dans les tribunaux par les pédophiles pour justifier leurs crimes : 
« L’enfant m’a dragué… ».  

 
4 Page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Kinsey 
5 https://kinseyinstitute.org/ 
6 www.StopTheKinseyInstitute.org 
7 Sigmund Freud   
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▰  Les programmes CSE de l’ONU  
L’Institut Kinsey construit sur cette théorie la base 
d’une nouvelle éducation sexuelle appelée 
« l’éducation sexuelle complète » (Complete Sexual 
Education, CSE). Les programmes éducatifs qui en 
découlent sont recommandés par l’ONU comme une 
solution contre l’épidémie du VIH, contre la violence 

faite aux femmes, etc.  

 

Dans la réalité, ces programmes CSE visent à libéraliser les comportements 
sexuels dès le plus jeune âge en espérant (sans aucune garantie d’y parvenir) 
que cela donnera aux enfants les clés de lecture pour comprendre la sexualité 
adulte.  

Or d’éminents scientifiques comme Sandor Ferenczi8  ont montré que l’enfant 
n’a pas les ressources psychiques pour décoder et comprendre la sexualité 
adulte. Il est dans le temps de l’enfance et il est nécessaire à son équilibre de 
protéger ce temps précieux.    

 

▰ Les lobbies issus de Kinsey 
Les organisations qui portent aujourd’hui les messages de Kinsey sur la sexualisation précoce des enfants 
sont essentiellement : 

- L’IPPF (Fondation internationale du Planning familial)9 
- Le SIECUS (Conseil d'éducation et d'information sur la sexualité des États-Unis)10 
- Advocates for Youth (Défenseurs de la jeunesse) 
- Association mondiale des guides et des éclaireuses 
- Association chrétienne des jeunes femmes (YWCA) 
- L’ONU (Organisation des Nations Unies) 
- L'UNESCO 
- L’OMS (Organisation mondiale de la santé) 

▰ La terminologie utilisée par ces lobbies 
La plupart des lobbies s’inspirant de Kinsey avancent masqués. Leurs discours abordent d’abord les 
dégâts du VIH, des grossesses précoces, des violences conjugales, des MST et promeuvent le droit à 
l’avortement et les droits des personnes non hétérosexuelles.  

Mais, une fois énoncés ces combats historiques, voilà que le thème de la sexualisation des enfants dès le 
plus jeune âge est alors présenté comme LA solution à tous ces problèmes. 

Pour reconnaître ces publications, un vocabulaire particulier est rapidement reconnaissable : 

- La santé sexuelle – terminologie qui n’a aucun sens scientifique. 
- Les droits sexuels et reproductifs – la sexualité ne peut produire de Droit sur les autres.  
- La citoyenneté sexuelle – concept qui n’a aucun sens. 

 
8 Voir article de la Plateforme Jonas sur Sandor Ferenczi 
9 Voir article de la Plateforme Jonas sur l’IPPF  
10 Voir article de la Plateforme Jonas sur le SIECUS 
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- Identité sexuelle positive – idem  

Discussion :  

Depuis que l’Institut Kinsey a obtenu de l’ONU une accréditation en tant que lobby officiel, son influence a 
grandi sur toutes les politiques internationales traitant d’éducation à la sexualité. Les conséquences sur 
des générations d’enfants sexualisés à tort s’étendent dans des pays de plus en plus nombreux. 

Les lobbies à l’œuvre utilisent désormais la légitimité de l’ONU et de l’OMS pour répandre leur théorie. En 
passant par les instances internationales, ils veulent donner de la crédibilité et de l’autorité à leur message. 
Ce n’est en rien le résultat d’un débat démocratique mais celui d’un lobbying efficace, permanent et ciblé.    

 

 

Rédigé par François DEBELLE – Août 2020 
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De nouvelles lignes directrices internationales établissent ce 
que l’éducation sexuelle devrait enseigner 
Réduire la contamination par le VIH chez les jeunes et améliorer leur santé sexuelle et reproductive demande 
que soient mis en place des programmes éducatifs concrets. De tels programmes ne sont toujours pas 
disponibles dans de nombreuses parties du monde. L'UNESCO et ses partenaires ont développé de nouvelles 
directives afin de résoudre ce problème. 

Les « International Guidelines on Sexuality Education » (Lignes directrices internationales sur l’éducation à 
la sexualité), basées sur le volontariat et non-contraignantes, fournissent aux éducateurs des conseils pour 
aider au mieux enfants et jeunes à acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour se protéger des 
violences, abus et exploitations, ainsi que des grossesses non-désirées et des infections sexuellement 
transmissibles, en particulier du VIH. 
 
Selon UNAIDS et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de cinq millions de jeunes vivent avec le 
VIH dans le monde et 45 pour cent des nouvelles infections concernent des jeunes âgés de 15 à 24 ans. 
Des données de la International Planned Parenthood Federation (Fédération internationale pour le 
planning des naissances) montrent qu’au moins 111 millions de nouveaux cas d'infections sexuellement 
transmissibles curables sont diagnostiqués chaque année chez les jeunes entre 10 et 24 ans ; et que près 
de 4,4 millions de jeunes filles de 15 à 19 ans, ont recours à l’avortement, ce qui met en danger leur santé 
dans la majorité des cas. Les mères adolescentes totalisent dix pour cent des naissances mondiales et 
elles sont victimes d’un taux de mortalité maternelle supérieur à celui des femmes plus âgées. 
 
« À l'heure actuelle, l'éducation est la meilleure arme que nous ayons pour gérer ces problèmes », a 
déclaré Mark Richmond, de l’UNESCO, Directeur de l’ED/UNP et Coordonnateur mondial de l'UNESCO 
pour le VIH et le Sida. « Cependant, nous constatons que la grande majorité des jeunes n’ont pas accès 
aux connaissances qui pourraient les aider à prendre des décisions informées et éviter ainsi des 
conséquences tragiques. Les nouvelles lignes directrices contribuent à combler ces lacunes ». 
 
« Le document n'est pas un programme d’études » a ajouté Mark Richmond. « Il se concentre plutôt sur le 
pourquoi et le quoi, des questions qui méritent d’être posées lors de la mise en place de plans pour établir 
ou améliorer l’éducation à la sexualité. » 
 
Les Lignes directrices internationales ont été co-écrites par Douglas Kirby, éminent chercheur à 
l’Education, Training and Research Associates (ETR), et Nanette Ecker, ancienne directrice de 
l'International Education and Training at the Sexuality Information and Education Council of the 
United States (SIECUS). 
 
Cette publication se base sur des données bien établies et est fondée sur les droits. Elle s’appuie sur 87 
études venues du monde entier et sur un examen des programmes de 12 pays, ainsi que sur les 
Guidelines for Comprehensive Sexuality Education développée par le SIECUS. Elle est conçue pour 
assister les autorités compétentes en matière d’éducation, de santé ou autres, impliquées dans le 
développement et la mise en place dans les écoles de programmes et de matériels d’éducation sexuelle. 
 
Les Lignes directrices internationales reviennent sur ce qu’est l’éducation à la sexualité et pourquoi elle est 
si importante. Elles sont organisées autour de six concepts clés - Relations humaines ; Valeurs ; Conduite 
et compétences ; Culture, société et droit ; Développement humain ; Comportement sexuel ; Santé 
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sexuelle et reproductive - et 23 sujets connexes, dont chacun est lié à des objectifs d'apprentissage pour 
les quatre groupes d’âge distincts : 5-8 ans, 9 -12 ans, 12-15 ans et 15-18 ans et plus. 
 
« Si l'objectif est de réduire les comportements sexuels à risque, alors les programmes doivent être ciblés 
et inclure des recommandations concrètes », a déclaré le co-auteur Douglas Kirby. « Les présentes lignes 
directrices comprennent 32 recommandations, dont 13 visant spécifiquement à modifier les 
comportements. Une approche ciblée doit être fondée sur les compétences de chacun, être interactive et 
inclure des jeux de rôle, sur la façon d'éviter les rapports sexuels non désirés ou l'utilisation de préservatifs 
par exemple ». 
 
« Les mathématiques ou les sciences sont considérées comme étant des savoirs fondamentaux pour le 
bien-être des jeunes, » a ajouté le co-auteur Nanette Ecker. « Une solide éducation à la sexualité devrait 
être également valorisée. » 
 
Les « International Guidelines on Sexuality Education », dont une version spéciale conférence sera 
présentée à l’International Sex and Relationships Education Conference au Royaume-Uni du 7 au 9 
Septembre 2009, seront officiellement lancées au siège des Nations Unies à New York à la fin octobre. 
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