
HOMOSEXUALITÉ ET PÉDOPHILIE  : Extraits traduits en français de l’étude 
"Homosexualité et crise de l’Église" par Brian Clowes, publiée le 19 avril 2010. 

 
 

 
 
 
 
Lien vers le téléchargement de cet article au format PDF 
 
Lien vers le document PDF de l'étude complète en anglais. 
 
Brian W. Clowes, Ph.D., est diplômé de l’École militaire des États-Unis de West Point 
en 1974. En 1995, il est devenu directeur de la recherche et de la formation pour 
Human Life International. Il a écrit et édité onze livres et plus de cent articles dans 
plusieurs domaines de la discipline. C’est un catholique. 
 
Je ne traduis que les parties de l’étude qui sont probantes et peuvent servir pour 
argumenter contre la PMA. Je ne traduis pas certaines références controversées ou 
ce qui a trait aux prêtres pédophiles et aux pasteurs protestants, encore plus 
pédophiles que les prêtres catholiques, apparemment. 
 
Je laisse les numéros des notes comme ils sont dans le document, afin que mes 
lecteurs qui veulent consulter directement le texteanglais original puissent s’y 
retrouver plus facilement. Les chiffres des notes commencent donc au numéro 8 dans 
ma traduction et ils ne se suivent pas, lorsque j’ai sauté des passages qui ne servent 
pas à montrer la nocivité de la PMA. Je mets entre crochets les ajouts de qui viennent 
de moi.  
 
 
Extraits de l’étude Homosexualité et crise de l’Église par Brian Clowes. 
 
• Une étude [d’octobre 2000] publiée dans les Archives of Sexual Behavior a révélé 
que "les meilleures preuves épidémiologiques indiquent que seulement 2 à  4% des 
hommes attirés [sexuellement] par les adultes préfèrent les hommes. En revanche, 
environ 25 à 40% des hommes attirés par les enfants préfèrent les garçons. Ainsi, le 
taux d’attirance homosexuelle est 6 à 20 fois plus élevé chez les pédophiles. "8 
 



• Une autre étude [de février 2000] aux Archives of Sexual Behavior a révélé que "9 
homosexuels sur 48 hommes homosexuels préféraient les deux groupes d'âge les plus 
jeunes. " Ces catégories d'âge correspondaient à quinze et vingt ans. 9 
 
• Une troisième étude [de 1999] dans les Archives of Sexual Behavior a révélé que "la 
pédophilie semble avoir une association non due au hasard avec deux autres 
phénomènes statistiquement peu fréquents. Le premier est l’homosexualité ... Des 
enquêtes récentes estiment la prévalence de l’homosexualité chez les hommes attirés 
par les adultes à environ 2%. En revanche, la prévalence de l'homosexualité chez les 
pédophiles peut atteindre 30 à 40%. "10 
 
• Une étude publiée dans le Journal of Sex Research a révélé que "... la proportion de 
délinquants sexuels contre les enfants de sexe masculin chez les hommes 
homosexuels est sensiblement plus grande que la proportion de délinquants sexuels 
à l’encontre des filles parmi les hommes hétérosexuels ... le développement de la 
pédophilie est plus étroitement lié à l'homosexualité qu'à l'hétérosexualité."11 
 
• Une étude de 229 agresseurs d'enfants condamnés publiée dans les Archives of 
Sexual Behavior a révélé que «Quatre-vingt-six pour cent des délinquants [sexuels] 
contre des garçons  se sont décrits comme homosexuels ou bisexuels. ”12 
 
• Une étude [de 1978 par Alan P. Bell et al., Homosexualities: A Study of Diversity 
Among Men and Women] de l’Institute for Sex Research, fondé par Alfred Kinsey, a 
permis de déterminer que 25% des hommes blancs homosexuels ont eu des 
relations sexuelles avec des garçons âgés de seize ans ou moins. 13 
 
Il y a parfois des tentatives timides pour nier ou obscurcir le fait qu'un pourcentage 
disproportionnellement élevé d'homosexuels actifs agresse sexuellement des enfants. 
Ces études sont invariablement atteintes d'un ou plusieurs défauts rédhibitoires. 
 
Un exemple typique, souvent cité par des activistes des «droits des homosexuels», 
est l'article de Pediatrics de juillet 1994 par Jenny, Roesler et Poyer qui déclare: "À 
partir des données de notre étude, dans la limite de 95% de l’intervalle de confiance, 
le risque que les enfants identifient des adultes reconnus comme étant homosexuels 
comme leurs agresseurs potentiels, va de 0% à 3,1%. Ces limites sont dans les 
estimations actuelles de la prévalence de l'homosexualité dans la collectivité. "14 
 
L’inconvénient invalidant cette étude est qu’elle a examiné les enfants victimes d’abus 
sexuels ayant un âge moyen de seulement 6,1 ans. Les enfants de ce jeune âge sont 
généralement la cible de vrais pédophiles, les personnes sans attirance sexuelle pour 
les adultes des deux sexes. En revanche, les pédophiles homosexuels sont 
généralement classés en tant qu '«éphébophiles», personnes attirées sexuellement 
par des enfants pubères ou post-pubères.  
[ NB : Je ne suis pas entièrement d’accord avec cette affirmation car l’auteur oublie 
l’âge moyen de 7-10 ans qui est très visé par les homosexuels et qui n’est pas pris en 
compte par l’étude de Pediatrics. De plus l’entourage des enfants victimes de 
pédophilie qui les a agressés n’est pas compté parmi les « homosexuels » mais 
classifié « entourage ayant une relation hétérosexuelle par ailleurs ». Le problème 
vient  également de cela à mon avis. Il y a à mon avis des oncles ou des cousins 



bisexuels qui ont été classifiés « entourage hétérosexuel » et non « homosexuels ». 
Michael Jackson, Ian Watkins, Nordahl Lelandais étaient pédophiles et bisexuels] 
 
 […] Il est logique que les homosexuels qui désirent sexuellement de jeunes enfants 
cherchent délibérément un emploi qui les rapprochera du plus grand nombre possible 
d'enfants. Les emplois les plus "prometteurs" de cette nature comprennent les emplois 
ecclésiastiques auprès de la jeunesse, les chefs scouts et les instituteurs. 
 
C’est principalement la raison pour laquelle les enseignants homosexuels ont été 
impliqués dans un nombre extrêmement disproportionné de cas enregistrés de rapport 
sexuels enseignant / élève. Une enquête nationale auprès des directeurs d'école a 
montré qu'ils ont reçu 13 fois plus de plaintes à propos d'homosexuels agressant 
sexuellement étudiants qu’ils ne l’ont eu à propos des hétérosexuels agresseurs 
d’étudiants. 20 
 
D’autres études ont montré que les enseignants homosexuels sont 90 à 100 fois 
plus susceptibles de faire des agressions sexuelles sur les étudiants que les 
enseignants hétérosexuels. 21 
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