«EIlea aide a deculpabiliser l~ sexualite»
•

Laurence

Dispaux,

sexologue, analyse I'influence
de docteur Ruth.
•

Comment expliquez-vous

I'extraordinaire

et durable

succes
de Dr Ruth?

Elle est une des pionnieres dans DR
Ie monde, la reference. A ses debuts,
il y avait clairement encore un manque
d'information concernant la sexualite.
, Les tabous rendaient difficile Ie simple
'fait de se documenter. Dans les annees
80 et notamment dans Ie pays puritain
qu'etaient les USA, sa maniere
d'aborder les chases etait une aubaine.
En Europe aussi, car on ne parlait plus
,Iibrement de sexualite depuis bien
, longtemps. Elle se base sur des etudes,
des faits, tout en y melant un discours

..

sans aguicher. Elle ne menace
de couple, de famille. En bref,
donc personne dans
de liens et de contexte relationnel,
sa feminite ni dans
pas juste de «mecanique». C'est peutsa masculinite. Les mots
etre un des aspects de son discours
ne lui font pas p'eur et ceci
_ qui la rend sympathique. Aujourd'hui
contribue a mettre'
par contre, on peut s'interroger
ses interlocuteurs a I'aise.
,. sur la dimension commerciale

.

•

une

A-t-elle

ce~taine

.- , de son entreprise ..

permis

liberation

sexuelle?

-.

Je pense que sa maniered'aborder
'Iescboses a aide a dedramatiser,
a d.eculpabiliser, a permettre

,

.

Dr Ruth

encore utile au grand

public?

Les gens sont tellement informes

la:~-uriosite et I'exploration. Donc oui,
je pense que son 'message a en'
quelque ~orte donne la permi.ssion
a beaucoup de personnl??
de vivre des choses importantes dans.
leur developpement. - ..
'
• Comment jugez-vous~ ,
son approche?

A I'ere d'internet,

est-elle

'

qu'ils s'imposent parfois une pression
interne trop importante, ou attendent
quelque chose d'irrealiste
de 'leur partenaire.' Pourtant les
questions autour de lasexualite
abondent encore et toujours' et d'autres
ant pris la place de Dr Ruth.
,Aujourd'hui il s'agit moins de «ai-je Ie

,_a~tour des valeurs, ce qui piaTt. "
. "_J'apprecie Ie fait qU'elle.parle"~.,:.,,. _"""~'i_"droitde ...?» et d?vantage de «comment
~'tt!g:~~a.~cQup.~lIe est"so~U(ian~~~',;:~~
,:', __~:::'.9I?S?xualitemais au~si~'d:jre't~tiQ'ff1li_f~iJ~;,pour
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