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Depuis quatre ans, un couple chinois essayait d'avoir un

enfant, en vain. Il est apparu que depuis leur mariage, ces

époux ne pratiquaient que des rapports anaux, annihilant de

ce fait toute tentative de reproduction.

Cette histoire tend à mettre en lumière une éducation déficiente en matière de sexe en

Chine. Depuis quatre ans, un couple s’efforçait d’avoir un enfant, en vain. La femme

a finalement consenti à se laisser examiner par une gynécologue après lui avoir avoué

que les rapports sexuels qu’elle avait avec son mari lui faisaient souvent mal.

La spécialiste, rapporte Slate, a découvert que sa patiente de 24 ans était vierge, et

que son époux de 26 ans ne l’honorait que sur le plan anal. La jeune femme a donc

non seulement compris le pourquoi d’un grossesse qui n’est jamais venue, mais

également l’origine de ses douleurs.
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Un couple chinois n’arrive pas à avoir un enfant, la

gynécologue lui remet un manuel

Plus généralement, il est apparu que le couple témoignait d’une méconnaissance

manifeste en matière d’éducation sexuelle. La gynécologue a expliqué au couple la

bonne manière d’avoir un bébé, avant de lui remettre un manuel d’éducation sexuelle.

Quelques mois plus tard, un bébé était en route

Les époux n’ont semble-t-ils pas tardé à mettre en application les conseils de la

spécialiste, puisque la jeune femme est tombée enceinte quelques mois plus tard. Si la

gynécologue reconnaît n’avoir connu qu’assez peu de cas de ce genre, la journaliste

Christina Zhao à l’origine de cette médiatisation dénonce le tabou du sexe en Chine,

et la méconnaissance du sujet qui en découle.

Au mois de mai dernier, des étudiants, tous sexes confondus, de l’Ecole Normale de

Pékin avaient d’ailleurs manifesté pour appeler le gouvernement à mettre en place

une éducation sexuelle digne de ce nom.En avançant notamment que la pornographie

ne pouvait constituer le seul référent de la jeunesse en matière de sexe.

En 2015, quelque 115.000 cas de HIV (sida) ont été observés dans les centres chinois

spécialisés dans la prévention de ces maladies. 14,7 % des cas dépistés concernaient

des jeunes de 15 à 24 ans.
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