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Sommario/riassunto

Pendant le XIXe et au debut du XXe siecle, toute mention de sujets
ayant trait a la sexualite etait bannie devant les adolescents, et leur
comportement severement encadre dans des normes moralisantes et
alienantes. Depuis des decennies, la liberalisation des mœurs, au
contraire, soumet les jeunes, et meme les enfants, a un flux constant
d'informations et d'images tres explicites concernant la vie sexuelle. Ils
sont souvent incites, par la culture erotisee de notre epoque, a exercer
des activites sexuelles, alors qu'ils n'y sont pas prepares
psychiquement. Les obstacles qui existaient autrefois, tels que la
crainte du peche, du deshonneur, de la reprobation sociale, ont
disparu, mais les adolescents se retrouvent face a d'autres peurs :
celles des maladies sexuellement transmissibles, en particulier du sida.
Ils sont amenes a adopter des comportements de mefiance a l'egard de

leur partenaire ou, par defi, de prise de risque. Tres tot, ils doivent
assumer des decisions difficiles concernant la contraception,
l'interruption de grossesse, et des responsabilites trop lourdes pour
eux. Le role des adultes, qu'ils soient parents ou educateurs, est d'aider
les adolescents a trouver des reperes, a definir des limites, et de leur
proposer des modeles positifs. C'est a ce prix que les adolescent
pourront construire leur personnalite dans sa dimension sexuee.

