
L’HYPERSEXUALISATION DES ENFANTS 

Tout le monde en conviendra aujourd’hui : la sexualité n’est plus 
frappée de l’interdit comme elle l’était dans la société du début du 
vingtième siècle et nul ne viendra s’en plaindre. La sexualité est 
aujourd’hui un sujet que l’on peut aborder franchement ; elle n’est 
plus l’objet d’un tabou puisqu’elle est même la plupart du temps 
enseignée à l’école, via les cours d’éducation sexuelle ; ses pratiques 
diverses se sont démocratisées et ne sont plus aujourd’hui discréditées 
et il ne se passe pas une semaine où un magazine ou une émission de 
télévision ne vienne nous informer des nouveautés en la matière - de 
l’usage et de la vente des sextoys au “porno pour maman” en passant 
par l’extension de l’échangisme, la facilité des rencontres par internet 
ou la prostitution étudiante - même s’il faut bien reconnaître que 
celles-ci sont souvent bien moins innovantes qu’il n’y paraît. Ce qui est 
en revanche neuf, il faut bien en convenir, c’est que la sexualité fait 
aujourd’hui partie des sujets de discussions accessibles à tous au même 
titre que l’éducation, le sport, ou n’importe quel autre problème qui 
peut faire l’objet de débats 

Par ailleurs, chacun sera d’accord pour reconnaître que, via la 
publicité, les médias, mais aussi le discours ambiant actuel, l’enfant 
est de plus en plus tôt et de plus en plus fréquemment amené à se 
trouver confronté à la vie sexuelle des adultes ; le confirment, parmi 
de nombreux exemple, certains habillements proposés aux petites 
filles - bikinis aux seins rembourrés ou strings pour enfants de dix ans - 
les programmes des chaînes de télévision qui, parfois, n’hésitent pas à 
diffuser des films dits pornographiques en plein milieu de journée,... 
modifications qui nous amènent précisément à nous interroger sur les 
risques de cette hypersexualisation. 



Paradoxalement, nous devons aussi constater qu’en même temps, c’est 
une barrière qui se voudrait étanche qui a été érigée entre l’adulte qui 
s’adonne à l’exercice libre de sa sexualité et l’enfant ; celui-ci devrait 
en effet être rigoureusement préservé de ladite sexualité. L’enfance 
est vue alors comme blanche et vierge, et surtout doit le rester, à 
l’abri de toute contamination par la sexualité adulte. C’est d’ailleurs 
sans doute la raison pour laquelle le pédophile, tel le dernier des 
Mohicans, est le seul, dans notre société, à être unanimement frappé 
de réprobation morale.  
Nous ne pouvons dès lors plus que nous étonner de constater la 
contradiction flagrante, dans notre discours social, entre, d’un côté, 
l’hypersexualisation de ce qui est montré aux enfants et, de l’autre, 
une conception de l’enfance immaculée, intacte de toute sexualité. 

C’est ce paradoxe et ses conséquences qu’il nous faut quelque peu 
élucider.

En un mot comme en cent, la sexualité n’est aujourd’hui plus 
tributaire d’un tabou et la découverte de Freud à cet égard, qui date 
maintenant de plus d’un siècle et qui, à son époque, avait créé le 
scandale, a aujourd’hui diffusé dans la culture. Pourtant, tout se passe 
maintenan comme si la découverte de la sexualité infantile se 
retrouvait, comme avant sa découverte, reléguée aux oubliettes tant il 
s’agit aujourd’hui de maintenir l’enfance dans la blancheur virginale 
que l’on voudrait être la sienne. 

Mais qu’avait donc exactement découvert Freud ? 

La sexualité infantile.

S’il y a bien une découverte incontournable au XXème siècle, - même si 
elle a été et est aujourd’hui, comme nous venons de l’exposer, 
toujours en passe d’être oubliée - c’est celle de la sexualité infantile. 
Par ce terme, Freud désignait la forme prise dès les premières années 
de la vie par la pulsion sexuelle - la libido - donc bien avant la puberté, 
contrairement à ce qu’on pensait communément, Le nouveau-né, en 
vérité, vient au monde avec sa sexualité, certaines sensations 
sexuelles accompagnent son développement de nourrisson et de petit 
enfant. (...) Les organes de reproduction proprement dits ne sont pas 
les seules parties du corps qui procurent des sensations de plaisir et la 



nature justement contraignante a fait en sorte que des stimulations 
mêmes des organes génitaux sont inévitables pendant la petite 
enfance. Cette période de la vie, (...) on la décrit comme la période 
de l’autoérotisme. Tout ce que fait la puberté, c’est de donner aux 
organes génitaux la primauté parmi toutes les zones et les sources qui 
procurent du plaisir ; par là, elle contraint l’érotisme à se mettre au 
service de la reproduction. Et il ajoutait : ce processus peut 
évidemment succomber sous certaines inhibitions et chez beaucoup de 
gens ( les futurs pervers et névrosés) i l ne se réal ise 
qu’incomplètement 1. 

La satisfaction, le plaisir, la jouissance que l’enfant prend dans les 
premières relations qu’il a avec la mère - ou avec tout qui s’occupe de 
lui - est donc paradoxalement d’abord autoérotique et c’est comme 
telle qu’elle habite l’enfant et qu’elle déterminera sa future manière 
d’être dans le monde, cela en fonction du sort qu’elle aura fait à cette 
contrainte de se mettre au service de la reproduction ; ce n’est alors 
que dans l’après-coup de la puberté, que les premières expériences du 
sujet prendront directement leur signification sexuelle au sens où nous 
l’entendons habituellement. 

L’importance de ces premières satisfactions - qui étaient apparues à 
Freud au travers des cures psychanalytiques d’adultes - l’a amené à 
parler d’une perversion polymorphe chez l’enfant. Perversion 
polymorphe précisément, parce qu’on y trouve déjà à l’oeuvre les 
composantes de ce qui pourra chez l’adulte se retrouver dans les 
comportements qualifiés à l’époque de perversions : la jouissance de 
se remplir oralement chez le boulimique, le plaisir de voir dans le 
voyeurisme, celui de se montrer dans l’exhibitionnisme, la jouissance 
de maîtriser ses sphincters dans l’emprise et le sadisme... 

Freud fait le point sur la vie sexuelle humaine dans la vingtième de ses 
conférences rassemblées sous le titre d’Introduction à la psychanalyse, 
qu’il avait prononcées entre 1915 et 1917, donc pendant la première 
guerre mondiale. Il y résumait sa conception de la sexualité humaine 
en avançant que les pratiques que l’on interprétait comme des 
pathologies de la sexualité et qu’on déclarait de ce fait perverses ne 
l’étaient que parce qu’elles se détournaient de l’obligation de 
s’organiser en vue de la procréation ; donc, qu’elles étaient bel et bien 
de même nature que la sexualité dite normale. Il n’y avait là, de sa 
part, aucun jugement moral et il ajoutait même : si nous ne 
comprenons pas ces configurations pathologiques de la sexualité et si 
nous ne pouvons pas les concilier avec la vie sexuelle normale, alors 



c’est la sexualité normale que nous ne comprenons pas non plus2. 

Le ton est là bien donné : la sexualité que l’on qualifiait de perverse - 
et qui pour cette raison, à l’époque, était interdite - , loin de 
constituer l’anormalité, dit la vérité de la sexualité normale.  De plus, 
Freud faisait remarquer que tous les penchants pervers qu’il lisait dans 
la sexualité de tout le monde, avaient leurs racines dans l’enfance, 
que les enfants en ont toutes les prédispositions et qu’ils les mettent 
en oeuvre dans une mesure proportionnelle à leur immaturité, bref 
que la sexualité perverse n’est rien d’autre que la sexualité infantile 
grossie, décomposée en ses motions pulsionnelles isolées3. 

Voilà ce qui constitue le côté subversif et troublant de sa découverte, 
voilà pourquoi il s’est autorisé à avancer que l’enfant est un pervers 
polymorphe ! Non seulement Freud démontrait que la sexualité était 
déjà présente chez l’enfant, mais surtout qu’elle constituait la nature 
même de la sexualité perverse, celle-ci n’étant qualifiée ainsi que 
dans ma mesure où elle s’était détournée de la subordination aux 
intentions de la procréation, alors qu’en soi, elle était parfaitement 
idoine à la sexualité adulte.  

Autrement dit, la mise en évidence de la spécificité de la sexualité 
humaine nous apprend que celle-ci ne commence pas, comme on 
pouvait spontanément le penser, à la puberté qui, en fait, n’est déjà 
que la “seconde session” ; il y a en effet, chez l’enfant, une sexualité 
à l’oeuvre dès le début de son existence mais ceci n’avait jusque là pas 
été perçu parce que sa réalité, à ce moment précoce, n’est encore 
aucunement soumise à la hiérarchisation sous le primat du phallique 
qui va permettre la génitalité et donc la procréation. Elle peut ainsi 
être qualifiée de perverse parce que, comme dans le cas des 
perversions, et même si c’est pour d’autres raisons, à savoir 
l’immaturité biologique de l’enfant, elle ne se soumet pas aux 
exigences de la procréation et elle en reste à un ensemble - 
polymorphe - de satisfactions pulsionnelles isolées - orale, anale, 
visuelle ou auditive - dans une perspective autoérotique. 

Le désir de savoir

Mais il nous faut saisir un élément de plus : bien sûr, l’enfant n’est à 
son âge pas encore préoccupé par la procréation, mais la question qu’il 



se pose néanmoins tôt dans son existence, est celle de son origine. Il y 
est introduit à partir de ces motions pulsionnelles qui l’habitent. C’est 
ce qui permettra à Freud de soutenir, en plus de sa découverte de la 
sexualité infantile, que c’est bien la confrontation au sexuel qui initie 
le désir de savoir de l’enfant. D’où vient en effet ce désir de savoir, et 
donc d’apprendre, de connaître ? L’enfant est très rapidement intrigué 
par la différence des sexes mais aussi par la vie sexuelle des adultes, 
intéressé de savoir - ou refusant de savoir - ce qui se passe dans la 
chambre à coucher des parents, endroit dont habituellement, il va 
assez rapidement être exclu, intéressé de pouvoir se donner une 
réponse à la question “d’où viennent les enfants ?”, autrement dit, de 
répondre à la question, “d’où vient celui que je suis, d’où viens je ? 

C’est alors qu’il élaborera ce qu’on appelle ses théories sexuelles 
infantiles qui constitueront son savoir inconscient. Et c’est ce dernier 
qui le déterminera dans ses comportements d’adulte, aussi bien dans 
ses fantasmes que dans ses attitudes à l’égard de l’autre en général. 

Nous n’irons pas plus loin dans ces questions qui dépassent largement 
le cadre de cet article mais nous retiendrons que contrairement à 
l’adage, la curiosité (infantile) est loin d’être un vilain défaut. Elle est 
au contraire, ce qui à partir de la sexualité qui habite l’enfant dès son 
plus jeune âge, va fonder son désir de savoir. 
Mais on entend bien ici ce qu’impliquent ces considérations : c’est 
comme s’il fallait trouver un juste équilibre entre la recherche de 
l’enfant et les réponses à lui fournir. Ne pas lui répondre, voire - 
comme c’était le cas hier encore -, l’empêcher de savoir, inhibera son 
désir de savoir et pourra même en arriver à l’éteindre complètement ; 
trop lui répondre, lui fournir des réponses toutes faites, ne pas lui 
laisser le temps de chercher les siennes propres, pourra avoir le même 
effet malheureux. Parce qu’il est essentiel à cet endroit qui engage sa 
singularité, que l’enfant puisse faire son propre chemin, de telle sorte 
qu’en traversant les épreuves de sa recherche, il fraye sa propre voie 
qui constituera sa manière singulière d’être au monde.  

Cette possibilité d’un trajet propre est essentielle à ménager et 
comme on peut aussitôt l’entendre, la tâche des adultes de contribuer 
à le permettre est loin d’être simple ; ni trop en dire, ni empêcher 
d’apporter une réponse, certes parler, voire apporter des explications 
mais pas sans respecter le rythme propre de l’enfant. Si l’on veut 
l’aider à faire son chemin, il convient toujours de le laisser tenir la 
barre de son questionnement.   



Une mutation sociale

Une fois ces acquis rappelés, comment aller plus loin pour saisir les 
enjeux du paradoxe auquel nous sommes aujourd’hui confrontés : la 
contradiction entre une hypersexualisation et le maintien d’une 
enfance désormais virginale et immaculée.
Nous devons ici prendre la mesure de la profonde transformation qu’a 
permise l’une des avancées scientifiques les plus importantes de 
l’histoire humaine. Aujourd’hui - et cela depuis un demi siècle - la 
science et ses applications techniques ont autorisé la déconnexion de 
la jouissance sexuelle et de la procréation, au point même que, dans 
nos esprits, il est aujourd’hui banal de considérer que celle-ci ne doit 
plus nécessairement venir organiser et soumettre les motions 
pulsionnelles qui sont entrées en jeu dès le premier âge de l’enfant. Au 
contraire, il est devenu courant d’estimer que la jouissance sexuelle - 
chacun selon sa singularité - est un droit acquis qui n’a plus rien à 
devoir à la procréation qui par ailleurs, est laissée à l’initiative d’un 
chacun. Le résultat de cette évolution est logique : ladite perversion 
d’hier est devenue comme caduque, voire disparaît du même coup, 
puisque ce qui la caractérisait, selon Freud, c’était précisément la 
subordination aux exigences de la procréation. 

Voilà sans doute pourquoi, aujourd’hui, nous trouvons tout à fait 
normal que chacun se satisfasse sexuellement comme il le souhaite - 
pour autant que le partenaire éventuel qu’il s’est choisi s’avère 
consentant. La perversion n’est donc plus de mise ; elle n’a plus de 
raison d’être identifiée comme telle, voire plus de raison d’être tout 
court. Ceci vaut en tout cas pour l’homosexualité, par exemple : sa 
qualification de  perversion ne se justifie plus puisque la déconnexion 
entre jouissance et procréation a rendu désuète la subordination à la 
contrainte de la procréation. Mais de manière plus générale, ceci vaut 
pour toute perversion qu’il faudrait désormais qualifier de normale ou 
d’ordinaire, puisque c’est celle que l’on retrouve autant chez l’enfant 
que dans la sexualité adulte. Ne resterait alors à qualifier de 
perversion au sens strict - avec sa connotation péjorative -, que 
l’instrumentation de l’autre. 

Mais comme on peut le constater, cette évolution escamote alors 
l’existence de la sexualité infantile que Freud avait mise en évidence, 
car dans son mouvement (à savoir l’effacement de la subordination aux 
exigences de la procréation), elle fait disparaître aussi la connotation 



de perversion polymorphe.  

Serait-ce la raison de cette nouvelle représentation commune d’une 
enfance blanche et immaculée qu’il faut protéger de l’irruption d’une 
quelconque sexualité ; seule façon d’encore faire la différence entre 
ce qui est judicieux pour l’évolution de l’enfant et ce qui ne l’est pas. 
Ce qui n’est plus une contrainte - la subordination à ce qu’exige la 
reproduction - se voit remplacé par la construction d’une barrière 
étanché entre l’enfance et l’abuseur, celui qui utilise l’enfant pour sa 
satisfaction privée. C’est alors une limite d’âge - toute arbitraire - qui 
va permettre de mettre ce dernier à l’abri de l’utilisation par l’adulte 
et c’est pourquoi la pédophilie fait alors consensus pour être mise au 
ban de la société : seule façon de ne pas laisser un enfant être 
contaminé par une sexualité adulte qui n’existe plus comme 
perversion.

Une simplification abusive

Mais cette nouvelle lecture fait disparaître du même coup la sexualité 
infantile et tout ce qui avait été intégré suite à la découverte 
freudienne. En conséquence de quoi, l’enfant abusé n’est plus 
aujourd’hui que la victime - ce qui peut parfois être le cas mais n’est 
souvent pas la seule vérité- ce qui entraîne au moins deux 
conséquences pour le moins fâcheuses : l’enfant est de ce fait invité à 
un statut qui, sans aucunement négliger la violence qui lui a été faite - 
ne l’aidera pas à repérer en quoi sa propre sexualité d’enfant a été 
concernée, et du coup lui enlèvera le levier par lequel il pourrait 
transformer ce “traumatisme” en malheur banal. Mais - deuxième 
conséquence - la société elle-même peut alors se mettre à l’abri 
d’interroger sa propre perversité lorsqu’au nom de l’évolution et du 
progrès, elle peut se contenter de mener plus loin la libéralisation des 
moeurs sans avoir à se soucier de l’encadrement culturel qui permette 
de mettre des limites à la satisfaction pulsionnelle.    

Or ce qui semble ne pas avoir été aperçu, c’est que l’exigence de 
procréation à laquelle se référait Freud pour désigner ce à quoi la 
perversion ne se soumettait pas, était sans doute, depuis des siècles, 
la réalité concrète qui venait donner consistance à l’exigence de 
mettre des limites à la satisfaction des motions pulsionnelles isolées de 
l’enfant. L’exigence de de soumettre à la procréation était la manière 
de formuler  une autre exigence, celle d’assurer la légitimité de faire 



prévaloir le collectif sur l’individu. 
Ce que Freud rappelait avec sa nécessité de se subordonner aux 
exigences de la procréation était la manière de l’époque de rappeler 
que c’était l’autoérotisme de l’enfant auquel il s’agissait de mettre fin 
pour pouvoir le mettre au service de la collectivité. 

En invoquant la nécessité de se soumettre à ce qu’exige la procréation, 
ce qui était rappelé, c’était qu’il fallait que l’enfant renonce à la 
satisfaction autoérotique de ses motions pulsionnelles isolées et que 
pour ce faire, il devait en passer par une hiérarchisation qui soumette 
ces dernières à la prévalence de ce qui est nécessaire à 
l’accomplissement de la génitalité. Or cette dernière exigence reste 
toujours de mise même si la déconnexion entre jouissance sexuelle et 
procréation a opéré.
On peut en effet définir l’un des traits nécessaires à l’évolution d’un 
enfant comme le véritable renversement qui doit avoir lieu : celui de 
la prévalence du singulier en prévalence du collectif ; en l’occurrence, 
il s’agit de transformer la prévalence de son autoérotisme en 
prévalence de ce que je me permettrais d’appeler un “autroérotisme” 

Au début de la vie, c’est la singularité de l’enfant, toujours merveille 
du monde pour ses parents, his majesty the baby, qui est - 
heureusement d’ailleurs - la règle la plus commune mais petit à petit, 
il devra néanmoins se reconnaître comme seulement un parmi les 
autres. Travail indispensable pour la socialisation et c’est d’ailleurs, 
dans nos démocraties, la tâche qui incombe à l’école : faire éprouver à 
l’enfant qu’il est un comme les autres, et qu’il n’est pas que le petit 
prodige de sa famille d’origine.

Or il faut bien constater que cette tâche est aujourd’hui rendue très 
difficile. On a l’habitude de parler de nos sociétés comme 
individualistes à l’excès. Et c’est certainement ce que l’on peut 
quotidiennement constater, sans doute parce que le travail psychique à 
accomplir pour opérer ce renversement n’est plus soutenu par les 
repères culturels donnés par le discours social. L’école s’en trouve de 
plus en plus mise à mal simplement parce que les parents ne sont 
souvent plus  aujourd’hui disposés à renoncer à ce que le statut qu’ils 
donnent à leur enfant perdure à l’école  ; ils n’acceptent plus 
spontanément que ce soient d’autres règles qui y fonctionnent, 
précisément celles qui sont subordonnées à la prévalence du collectif. 

Le discours social actuel, fort de ce changement radical qui a été 
permis par la science, s’est trouvé délesté de la soumission à ce 



qu’exige la procréation, sans peut-être prendre la mesure que dans le 
même mouvement, il prêtait à la confusion de nous croire débarrassés 
de la prévalence du collectif. 

L’évolution actuelle entraîne donc deux conséquences apparemment 
opposées : d’un côté, elle “démocratise” la sexualité, elle rend 
ordinaire ce qui s’appelait hier perversion, et ainsi livrée au néo-
libéralisme, elle finit par être envahir toute la vie sociale pour aboutir 
à l’ hypersexualisation dont nous avons évoqué quelques aspects. Mais 
entendons bien : il ne s’agit pas là d’une sexualité qui intègre la 
nécessité d’être soumise au collectif,  il s’agit d’une sexualité laissée à 
son autoérotisme et cela, même si elle se passe avec un autre comme 
partenaire. Il s’agit donc plutôt d’une prolongation désormais autorisée 
de la sexualité perverse polymorphe telle qu’elle fonctionne chez 
l’enfant et l’effet de la découvrir comme légitimée dans le social, 
comme délivrée de toute subordination au collectif, vient alors 
équivaloir à une invitation, voire même une incitation, si pas très 
précisément une excitation. 

D’un autre côté, il s’agit alors de créer autour de l’enfant une zone de 
sécurité où il ne serait pas en rapport avec la sexualité, ni celle de 
l’adulte mais ni non plus la sienne propre. De ce fait, l’enfance est 
conçue comme vierge, “blanche” et ce qui importe, c’est de la mettre 
à l’abri des éventuels traumatismes que pourrait lui causer non 
seulement le pédophile, mais aussi bien toute intervention de la part 
d’adultes qui aussitôt pourrait être assimilée à de la pédophilie. Ainsi 
cette mère de famille qui refuse que son enfant aille en voyage 
scolaire parce qu’elle suspecte les moniteurs de pouvoir avoir des 
agissements délictueux : cette “maman” dispose ainsi d’un alibi de 
taille pour récuser le travail pourtant indispensable de socialisation de 
son enfant. 

Moyennant quoi, on pourra très bien dans le même mouvement laisser 
exister l’hypersexualisation de l’environnement social - même si on 
prend quelques mesures faisant croire à ce qu’on en garde la maîtrise - 
et l’exigence affichée d’empêcher toute contamination de l’enfance 
par le sexuel. On pourra ainsi à la fois laisser se faire l’envahissement 
par la  pornographie à partir d’Internet et de la télévision et continuer 
à lire l’enfant comme complètement innocent de toute sexualité.

La nécessité d’un tel déni serait alors la conséquence de ce qui nous a 
profondément transformé à partir de la déconnexion de la jouissance 
sexuelle et de la procréation. La sexualité s’est donc bien sûr libérée 



et qui pour s’en plaindre, mais se contenter de cette libération 
méconnaît que ce faisant, la sexualité a changé de statut dans la vie 
sociale : elle n’est plus une question intimement liée au collectif ; elle 
est désormais tout entière à la disposition des individus et ne concerne 
plus qu’eux : ce faisant, est passé à la trappe le trajet que doit 
parcourir l’enfant, celui qui va de l’autoérotisme qui prévaut dès son 
premier âge à l’érotisme ancré dans l’altérité qui fera de lui un adulte, 
assumant de n’être qu’un maillon dans une chaîne. 
Pour tant, il n’est pas difficile de comprendre qu’il y a un monde entre 
la sexualité où il s’agit de satisfaire ses exigences pulsionnelles et celle 
où il s’agit de rencontrer l’altérité de l’autre. Inutile de préciser que 
ce discernement se retrouvera dans toutes les sexualités qu’elles 
soient homo ou hétérosexuelles. 

Mais que vient subvertir l’hypersexualisation ?

La question qu’il faut poser pour terminer cette mise au point, c’est : 
mais que vient subvertir l’hypersexualisation ? La réponse est simple, 
c’est la phase de latence. Celle-ci est la suite logique de la préparation 
qui s’est faite pendant l’enfance, pour pouvoir plus tard, à 
l’adolescence, faire face à l’imprégnation  hormonale et au fait que 
sous son emprise, le jeune devra faire face à la reflambée de ses 
motions pulsionnelles.

Il faut bien entendre ce qu’implique cette phase de latence. Il s’agit 
de la concevoir comme un temps de jachère. La jachère, selon le 
dictionnaire Robert, c’est l’état d’une terre labourable qu’on laisse 
temporairement reposer en ne lui faisant pas porter de récolte. Ce 
temps permets sans doute à la terre de se ressourcer dans l’humus 
pour se trouver d’autant plus disponible pour l’ensemencement qui va 
suivre. Dans l’évolution de l’enfant, c’est précisément ce temps dont il 
va profiter pour donner consistance à son désir de savoir, pour asseoir 
sa capacité d’apprendre et arrimer sa possibilité de connaître.  

Ce que nous avons déjà évoqué en parlant plus haut du désir de savoir, 
c’est à quel point il s’agit de laisser chaque singularité frayer sa propre 
voie dans ce trajet. Qu’il ne s’agit ni de l’empêcher d’obtenir les 
réponses qu’il espère, ni non plus de l’anticiper sans cesse par des 
réponses toutes faites. Chaque enfant est une singularité et c’est cette 
dernière qu’il faut l’aider à laisser émerger. Pour ce faire, on ne peut 
se contenter ni de l’interdit de penser, ni du prêt à porter, ni de 



l’opacité qui ne fait qu’entériner l’interdiction de penser, ni de la soi-
disant totale transparence comme si celle-ci était de l’ordre du 
possible.

Il faut qu’on laisse l’enfant tranquille avec son questionnement, qu’on 
n’empiète pas sur sa recherche à lui, pas plus que sur ses propres 
trouvailles. La fameuse question qu’il va se poser, au milieu des 
motions pulsionnelles qui l’habitent, “d’où viennent les enfants ?”, 
qui, comme je l’ai avancé, véhicule implicitement “d’où est-ce que je 
viens moi ?” a besoin de rencontrer un point de vide, un lieu 
d’absence, un espace de négativité d’où il va pouvoir ensuite produire 
sa propre réponse. La constitution au travers des théories sexuelles 
infantiles qu’il va s’inventer, va lui donner accès à cette vérité 
essentielle qu’il lui faut faire sienne, à savoir qu’il n’était pas là au 
moment d’être fait pas ses parents. Et c’est de constituer ce point de 
négativité, de l’arrimer dans sa chair, qui va l’amener à pouvoir plus 
tard soutenir sa parole de rien d’autre que de sa propre énonciation, 
que de son seul “je”.

On voit dès lors très bien pourquoi l’hypersexualisation à laquelle sont 
soumis de nos jours les enfants est toxique non parce qu’elle produit 
spécifiquement des anomalies ou des pathologies mais parce qu’elle va 
à l’encontre de laisser se constituer ce temps de jachère dont l’enfant 
doit pouvoir disposer pour pouvoir grandir psychiquement.

Pour conclure.

L’hypersexualisation risque bien d’interférer avec le trajet propre de 
l’enfant en lui fournissant non pas tant des réponses à sa question que 
des occasions de se distraire de celle-ci. Il est essentiel qu’il puisse 
soutenir ce questionnement de ses forces propres et qu’il trouve chez 
ceux qui l’entourent l’appui qu’il convient pour le conforter dans sa 
recherche. Or le fait de le confronter sans cesse à cette sexualité, 
essentiellement autoérotique comme je l’ai fait entendre, va avoir 
pour effet délétère de l’exciter, de le contraindre à réagir sans cesse, 
et de le priver ainsi de trouver son propre point d’appui. Ce qui ne 
pourra que le détourner de travailler à frayer sa propre voie et pourra 
même finir par éteindre son désir. 

C’est alors tout le travail de sublimation qui risque d’être atteint et 
ceci, d’autant plus que, parallèlement et sous la houlette du clivage 



que nous venons d’évoquer, il sera dénié que la sexualité infantile 
existe bel et bien, qu’elle doit suivre un trajet, assumer des 
renoncements, consentir à une hiérarchisation. 

En un mot comme en cent, quoiqu’il en soit de nos évolutions et de nos 
progrès, il faudra toujours que l’enfant grandisse autant dans sa tête 
que dans son corps. Ce trajet n’est nullement le fruit d’une évolution 
spontanée car il reste tributaire du renversement qui doit assurer la 
prévalence du collectif, et cette tâche est toujours de rigueur même si 
l’appui qu’elle prenait dans la subordination aux exigences de la 
procréation n’est plus de mise. A nous de penser comment continuer à 
fournir les repères culturels pour continuer de transmettre sa 
nécessité.

Jean-Pierre Lebrun


