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Cet ouvrage, recueil de différents textes pluridisciplinaires sur l’approche de la sexualité 

adolescente, promettait des perspectives théorico-cliniques intéressantes pour comprendre le 

positionnement de chaque acteur œuvrant dans l’accompagnement au quotidien des adolescents. En ce 

sens, il aurait pu faire référence, mais il manque malheureusement son effet car il se présente comme 

une succession d’articles sans parvenir à laisser se dégager un fil conducteur commun aux différents 

auteurs, démarche importante pour un ouvrage collectif. De ce fait, l’inégalité des parties est flagrante. 

36 La première partie est riche d’une réflexion et analyse qui nourrit un débat autour de la 

sexualité adolescente, de son retentissement dans le vécu au quotidien, et de l’incidence de celle-ci 

dans le bouleversement des repères parentaux et familiaux. Cependant, aucune idée nouvelle sur la 

question ne vient déranger le difficile travail de mise en mots (ou en maux) sur le sexe des adultes face 

à des adolescents interrogateurs. Ne serait-ce pas les adultes qui bloquent l’expression de l’avènement 

d’une sexualité chez les adolescents pour avoir le sentiment qu’ils gèrent tant bien que mal le 

débordement des pulsions ? Il nous est rappelé que cette sexualité émergente se réalise dans le sens 

« d’une métamorphose sous contrainte » tant physique que sociale. Cette mise en confrontation avec le 

socius soumet l’adolescent à des sollicitations pressantes auxquels il doit faire face, en gérant dans le 

même temps sa propre désorganisation interne. 

37 La seconde partie laisse une bien piètre place à la famille, en réfléchissant aux effets de miroir 

que celle-ci impose dans la manière de penser la sexualité des adolescents. Là encore, on assiste au 

déferlement des stéréotypes sociaux entre les familles complaisamment tolérantes, ou les hyperrigides 

amenant l’adolescent « à mettre en actes des aspirations secrètes massivement réprimées au sein du 

couple parental ». Il est regrettable qu’un historien spécialiste de l’intimité familiale n’ait pas eu à 

écrire sur cette question de l’histoire de la sexualité en confrontation avec l’histoire de la famille, cela 

aurait permis sans doute de soutenir l’interrogation fondamentale posée par l’un des auteurs en fin 

d’article sur l’existence d’un paralangage fort riche constitué par la personne des parents eux-mêmes, 

leur sexualité, leur relation de couple, les plaisirs partagés entre eux et avec leurs enfants, les 

plaisanteries, les censures, en fait tout ce qui environne l’enfant dans son quotidien qui est aujourd’hui 

plus parlé, plus direct, le tout complété par les confidences entre pairs, qui contribuent pour l’essentiel 

à la construction d’une sexualité. 

38 La troisième partie repose sur le rapport à la loi et aux dérives potentielles d’une sexualité non 

gérée. Nous y trouvons l’architecture des textes juridiques sans que ceux-ci soient mis en perspectives, 



en confrontation, avec les représentations adolescentes. La réflexion sur les contraintes liées à la 

sexualité imposées par notre société dans le vécu adolescent n’est nullement abordée, la compilation 

de références au droit n’ouvrant pas un espace pour penser autrement. 

39 La quatrième partie relative au rapport entretenu entre sexualité et école oublie bizarrement 

l’adolescent, l’expression de son vécu et sa parole. Chacun s’évertue à montrer ce qui est mis en place 

dans sa structure, comme avancée pertinente. Les arguments proposés, quant à la manière dont l’école 

pense et accompagne la sexualité des enfants et des adolescents, laissent dubitatifs, et l’on assiste 

parfois à une magnification de l’institution scolaire complètement décalée des réalités quotidiennes. Il 

est terrible de constater que les agents de l’Éducation nationale ne parviennent pas à réaliser une 

critique réaliste de leurs actions, comme s’il fallait à tout prix défendre « la mère abusive » qu’est 

l’école contre toute forme d’attaque. Fort heureusement, d’autres auteurs se risquent à affirmer que « à 

l’école, la sexualité n’existe pas ! ». 

40 La cinquième partie aborde le paradoxe du fonctionnement institutionnel tant sur le plan de la 

réalité factuelle, que de ce que celle-ci permet de la libération de l’inconscient et de ses avatars, du 

positionnement du féminin et du masculin dans les fantasmes. 

41 En conclusion, l’idée première intéressante de ce livre se perd dans les dédales d’une 

controverse alors qu’il aurait été l’occasion d’y traiter de questions de fond, comme le rapport 

fantasmatique des adolescents avec la prévention du Sida par exemple. Dans cet enfermement 

institutionnel auquel on assiste, nous voyons poindre la volonté des adultes de dompter le savoir 

adolescent sur la sexualité. Les professionnels de l’institution se font alors voyeurs, régulateurs, voire 

potentiellement totalitaires. À trop vouloir « panser la sexualité », on dérive très vite sur un arsenal de 

réponses institutionnelles qui le plus souvent étouffe le désir qui soutient l’accès à une sexualité 

possible, voire en avorte son avènement. 
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