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Dans ce document :

 

– Apprenons à faire l'amour. Un tract qui date de 1971 et signé par le Comité 
d'action pour la libération de la sexualité

– La seconde édition de ce tract signé par le Comité d'action de Corbeil pour la 
libération de la sexualité.

– Articles de presse concernant ce tract et la mort du Docteur Jean Carpentier 
l'un des auteurs du tract.
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C,EST LE CHEi;i It{ DU BONHEURI
LA PLUS I,i ERVEILLEUSE FACoN
PAitLER ET DE SE CONNAITREIDE )h

1' Lrhomme possàde un organe fa't de tissu érectile: la verge. La femme possède
.yn.organ" beaucoup plus petit, mais équivalent, situé au_dessus de .i.rorificeextérieur du vaginl le clitoris.'Ces deui o.g"n". sont de laille variabre suivantles individus: i1 nry a.pas Lieu de.'"n inq,iiéter, Ltimportant 

".t d"";;";;;';i'i"servir' 
.En effet, ce qui est important, c'est que i"ur ex"ituiio.-p"r-tàri""-r".""formes de caresses produit un piaisir croissant qui provoquê du même coup re désirde continuer' ce plaisir se tràduit: l0calemÀnt, par une érection de ces d,ux or-ganes' crest-à-dire un durcissement et une augmentation de r:rur tai1le et c1e leur

l?llîrl.l .îii:i ?r" chez ta femme, une "f.r"iiJn aoondanre ,.. humidifie trinté_.reur ou va'ln ( ce gui^va 
, 
favori ser 1a pénétralion éventue...[e er ]"s nouvementsde 1a verge: re coît). GénérarcmenL ce p1-isir croissanr en.rahit r rensemblê du

::].p. *, se têrmjne par lrorgasme (ou jàuissance) si I rexcitation n,est pds in_Le-- roïpue.

2' En dehors de ces creux oïganes spéciflquement sexuer-s, le corps possàde d'autreszones (dit"s zones é"osÉ;".i à;;;-i;;;;i;;tion par des caressês procure dup1:isir, ou renct plus inteÀse le plaisir oni"nu p", Itexcitation des.organessexuels, ces zones àrogènes varient se10n les sexes et sel'n les incrividus (eIlessont-dtautart olus nomÈreuses et utiles que les individus sont p,us ou moins re-fou.lés sexui,t.lr: ent). Ce sont p"".r"rplJr"rà"Àou"i..,u, les 1èvres, 1es oreilfes, ianuqye, les sr.i.irs, Ia face interne des àuiéses, Ies fesses, 1e ventre, 
"r;;-;;;i.r-3' Les caresses peuvent.être prodiguées p4r soi-même (masturbation) ou par un ou

- 
une partenaire (rerqtions ÀomosàxuerràJ-ou-Àatero"è*;;ii;;);-"", ""

- lrintérôt de ra masturbati.on est notuÀl."ni-.r" bien connaître votre corps ou resnlaisir:s qi-i 1i1. peut vous procurer, ce qui paraît indispensable à la connaissancedrautr:es corps (i1 faut nàter par airleursi-qri"rr" peut permettrê de combrer re ..ivide drune "instance de parolei' ou drune .oiJJ" un,^,ui"r;"i;-" 
-

- Itintjrôt de r rhomoscaLlarité vient 
"r.trrl-à" fait que,res reratlons hé.Léroseiuer_l:s (fi11es'garçons) sont générare*""t i.i".lites aux jeunes par lrhypocrite autori-t. roreto (qui dtailleurs a Ie culot oe blârer .l ,nomos.ËruaIi tJ);- Les relations hétérosexuelles cependant f-aràissent.1es prus riches 'de prai.sir.ce papler est fait pour encouraqer 1es re1:tion".uiunii"I;-;.'Ë:--'r"=u coït, rnpassanL par 1es caresses 1es prus variécs entre .r-es indivir,\s de sexe crifléren:.D' :'.e r -ni èr^ q.ln'lroI. n.,." o.,.^,,..^^" ;:, -^-";^:":^ii:.':'.:"' "- ::^= ";"-,;,:',.:';;'':;,];::iT §"ï:,::"ïY:;:ï:ï'ï",:i; âll'lijsi,ii.uelres; car, cc, Ê

4' Lraboutisse:nent des caresses constitue, s'i.r nry a pas c -rterruptlon, rrorgasr.equi se traduit chez l rhomme par un" a3u"uirti.ài a, ap"rr" etr, dans ies deux sexes,par un état drabandon complet av"c dei ""rvé';".t" et des pa;.oles invorontaires.cet étai de jouissance maiima est.de """;;;';;;à" et prus ou moins intense. ir esilsuivi drune phase de re.i.âchement 1."i";"ii""i--t.a" "gi,J;Èrà-";-;;;r;;;;.5' La pénétration c{u vagin .par rq verge (c,oït) est une forme dracte sexuelcomrrle:. E:.1 e présenre cepenodnr Ie r_isqr_re dÉ.grossesse si t,é;acu:"a,on 6nsperme a Jieu penclant 1a période oe féconcrité.de ia femme(à *i-aiËi"n""-oes ràgres,mais il faut se rnéfier cre cette approx iÀr li"À:. 
"", 

tru t quand ,es cycles mensirruelsne sont oas ri;1,1i..rs, ce qui est iréquent, nà'Lr,r, ent chez 1â jeunes firle).A notrr J : ''L inconvÉnient peut 'àii"'r""ii"."nt 
dépassé oar .[rrri tisaïion ciecon.-c "t -- i,caces (pilules, oiapLraqnerj.-Ceux_ci, ut:iisJs ;";;";,.r";.;cjvitent la cr i, t» toujours présànte ;,;;;-;;;;.""se prématurée et cies-pratiquesb.rbrrcs (:eL::-ir du opïçon avant rrÉjacurai.Lon;;;"";;;;i;j';Ji]'oJiiuuqu,"rr",sont )eu sûres, sont;én;ral;m;;; àeil"à."Ëiâ."à lratteinte de 

'orsasme 
par I,un



ou lrautre des partenaires, ou Ies deux. Les pilules notamment peuvent ôtre parles filles dàs que le Césir de relations hétérosexueffes apcaraft.
6, 11 faut noter dans un chapitre drautant plus court quril veut souligner avecforce que 1es notions de ,rnormal,' et d','anormal;-;"';";; 

"rii"À"^i'ïl.oa" " 
.En toute prati.que sexueJ"le ce qui compte ",;;t i" désir qur,_rn e0 a et 1e plaisirquron y lrouuu, ra plus grande-libertà ooit guiàer 1a variétd de nos choix. 11nry a qurun danger ctest rà refourement aes ààsirs. rr nry a pas clranormal.

7' ces quelques lignes sont.bôen schématiques et parLier],es mais nous engagent àagir. Faites lire cê,papier autour cle vous, discutez_en, complètes_te,pratiquez-le surtout. Méprisez et ptaignez ceux qui riront'et,"IÀ ;;;y;; pa.s surparore ceux qui feront comme stirs conÀaissaient: nous savons que les deux tiersdês gens s.:nt irLrpuissants.et frigides et- l,acceptent. Crest 
"ontre cetu que nousluttons et -reut ôtre aussi contrÀ ceux,.là.

Au cas oùi voirs arL.riez cies explications à demander, interrogez vos parents ou vosprofesseurs \/cus co"nprendrez drapràs leurs réactions (en généra.r: ,vous en parrerez
l:.î:"^1::-^ ,---: prus grands,,, ou encore géne, voire no.tiiiiaj .--
,r,:.": :".or".,,,2 courquoi vcus nry avez pas pensé pJus t1t.voLS comp:e.r..l_'cz ctLe vous êtes déjà,'qran65,r!
Vous saurez ce qui vous reste à fairJ I

CCJ\iITE DIACTION POU-I LA LIBE?ATION DE LA SI'iUAL]TL.
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Préface à cette deuxième édition :

1- Lthorme posséde un or5ane fait cie tissu érectile:
La femme possède un irgane beaucoup plus petit mais

A Itcrigine, nous .:vons écrit cc nrpier essentiell-ement f,our les
éco-Iiers et lycéens. tsr Ia suitc, ccnpte teru des réacticns suscitées
par sa lecturô dans drautres milieux (je,-rnes ouvriers, adultes )nous est
apparue Ia simple necessi'cé de ie ciistribuer dans tous les milieux ,
sans tenir compte des '-.rol',1èrnes de langaqe" Partout, la question doit
être posée et débattue au ?iancl jour, sans mensônge, sans hypoirisies,
sans interdits. Nous ve.::rons en inrrction des réactions entenciues aprés
Ia clistributiono les suites qui cini'',rent être données à cette première
expression écrite du coml'cé dtaction de Corbeil ponr 1a libération de
Ia sexualité " Parl:z-v'us " larl-ez-ntr:s.

au-dessus 1tcrifice .xterieur du vagin: l-e c-Iitcr.Lq.

f a verrje.
é[îTET6ilt, situé

Ces deux ôrganes sent de taille variahle suivant les inciividus
mais cela nra aucuÀe importance: iI nty a pas lieu de sten inquiéter,
Ltïmportant est de savoir sren servir,

En effet, ce qui est important, ctest que leur excitaion par
tnutes formes Ce caresses produit un plaisir crcissant qui prr',voque
du même coup Ie désir de oontinuer.

Ce plaisir se traCul t:
- ]àcal-emeql par une erection de ces deux ôrganes, crest-à-dlre

un rlurcissèmênî et une augmentaii.on C,e leur talfle et de leur chal-eur
ainsi 1ue chez la femnc, une secrétù^n ab-nddnte qui humidifie
Irinteiieur rlu vagir, (cé 1ui va favoriser Ia pinétrati^n éventueli-e
et les mouvernents de Ia verle: le cnît ).

-. IéÉlglgme-nt ce plaisir crcissant envahit ltensemble du
oorps et êë-Termîne par li crqasire (ou jouissanco) si lréxcita.bi^n
n! est pas inte rrôapue,,

2- En riehars rle ces deux ,rganes. "pécifilucneht sexuels, le corps
pcssède drautres zonc.s i rli [es ",1rcgènesr') 11'nt lrexcitaticn par des
caresses procure clu plaisir, ou renrl plus in'.ense le plaisir obtenu
par ltexcitation des ôrganes sexueis, Ces z:nes érogènes varient selon
ies sexes et selnn les lnrlividus ( eltes scnt dl autant plus nomtrreuses
et utiles que les indj-vicius sont moins refoutés scxuellement): ce sont
pax exp les lèvres, la bouche, les oreilles, Ia nuquer les seins, la
face interne des cursses, Ies fesses, le venire ,etc... '

3- Les caressês peurrent ôtre proC,iguées par soi-même (masturbation)
ou par une ou un pattenai::e (relations homôsexuellêsou hétérosexuelles

Ltinteret de 1a masturbaticn est notamment de bien ccnnaitre
votre cnrps et les plaisl-rs qÿtil peut vous prôcureri ce qui parait
indispensabl-e à Ia cnnnaissance dt autres cnrps (iI faut noter par
aifleurs qulelle peut combler le vide drune heure de classe ou dtune
soirée ennuyeuse).

. "/ ..

)),



)

Lrinteret de l rhomcxe:rualité vient surtout dr,t fait que les rela-
tions hétérosexuelLes (fiLles-garçcns) sont généralernent interdites
aux jeunes par ltl'.ypccrisre de f 'àutoriti- mnral.e (qüi ci? ailf eurs a le
cu1^t de blamer I'hcmcsexualité).

Les rala tions hété::osexuelles cepenciant paraissent les .plus
riches de plaisir.

Ce papier est f ait llcur encourager I'es re.l-a-"ions sexuelles r du
baiser au coît en passant par les carresses les pLus varièes, enÿre
les individus de sexes tlifférents. Drune manière r:gé nérale e 

pour encou-
rager tr-',utes fes activités soxue-i-'-ês: cilr, conrne 1e reste, on rrapprendrr

à f;aite l t amour çl on f 3i-t des' progrés 
"

4- Lr aboutissement c.le s c:,resses c.rstitue sril nty a pas dl interruption
lt-,pIqasme qui se traciuit cl-rez I'homme pal une é;tacuf ation de sperne et,
dans les deux sexesr llâr un abandcn complet Ces mouvements et avec des
parcles involrntaires. Cet état c-. .;cuièsance Ug$1gA est de c:rurte Curée
et' plus ou mclns inLense. I.l- e:s-" suj-vi d:ulre phlse iie relachêment
(reiaxation) trclq :§r,Jab); gt u.r"-;ra:.te

5- La pénétration Cu vagi-n par la verge (cci-t) est une forme dracte
sexuèl . :.omplet: elle pré.seti'Le le risquê' cependaht dê grossesse s j"

1téiacu-Lation Ce soermc a.-irt. bcndanr fa pÉriodr' de fécondité de 1a
femüe (à mi-clistah'ce.oes rè31es', mais il- fiut se rnèfier de cette ap-
proximaÿion surt{:,u t lcrsque les cycles tnens -r-rueis ne sont pas réguliers
s6. luiest fréquenL, nctamment chez Ia jeune f-lle). A nctre ép:1ue,
cet inconvénient peul. f:cilement ê'ure Cépassé par 1:utilisation de
contraceptifs efficaces (pi-ltules, cliaph::agmes). Ceu:<-ci, utili.sés
correctemnt évitent la crainte tcujcurs prdsente dtune grossesse pré-

' ma'tur.ie et des pratiques ba.,rbares (rel,rait du 3ar'çon avant lté j acula-
tion pa,' exp) qui, cütr'e qurelle.s sorit pêù suresr- sont généralern'lnt
déf avcrables à -1- 

t attcin-Lc de 1torgasme par 1tun .;u 1:autre des parte-
naires ou l-es deu:<. Les )Ëiif ful-es noterrrent pe.tveqt etre prises par 1es*fitJ.es dés que Ie. dési:r de relaticns nétér'sexuei-1es -. apparait.

6- 11 f lut ncte:: dans ur. chapitre dra'rtcnt plus court qutil veut scu-
Iigner arle c f crcc- que Ies rrcÙir,rs de I'normai'r et rtdl anorrnal'r rle sont
nuilement fondées a En toute praliqr-re sexuelle, ce qui compte clest ie
déeir qutcn en a et_le plaisir qurcn y trouve., la §tus grande -l.i5erté'doit guicler Ia variétd r:le nos choix. 'I1 nry a qurun danger, c'est
l-e ref ouiement des dés irs . Il nty a pas d1 anorma.l..

7- C es quelques lignes s(rnt bien schérnatiques e"i partielles mais nous
en?alent à agir. Faites lire be papier autour d'o vous, discuttêz en, - ''
doTnpLéiez-1e, pra.'tiqu=:-ie j sunt,'ut- i.Ïlpr.'rsez :i ;tlalgnez ceux qui en
riront et, ne croyez pa,c sur p roie ceur qui feront comme srils
connaissent: nous'saÿons rue les deux ti'ers Ces gens sont impuissants
ou f ri,lides et J- I ..ccl,::cn: C: c: t c lntre c:Ir, que nous luttons et
pout ( âtre contre ce'rx-rr .

Au cas où vous auriez <les expl.i sations à demander, interrogez v"s
parents ou vôs prcf. sscurs 

"
Voüsr comprèndrei 'dtaprés leur§ réacti.r:r's (e;-r généraI: tt.vous 9n.Par-lerez quànd vôus serez lr:ndsit, r.u encorè Jêner v.ri::e hostilité )

Vous comprenclrez pcurquli vcus nry av.z pî.s pensc ptus tô-u,
Vous comprendrez que vo,,s êtes OJjà"qr.,nbd'.
Vôus s lurez ce qui vous res te à f a'i re.

CC]IIITE D:ACTION dE CORBEIL POUR
LA LIBERATION ,\E LA S'EXUALITE.

Ce tract fait Lrobjet r'1 'une poursuite judiciaire. Quren pensez-vous?...



Dr Jean Carpentier (1935-2014), médecin généraliste engagé

Le Monde.fr - Par Paul Benkimoun – 11.07.2014 

 

La médecine a été l'aventure de sa vie. C'est un de ces itinéraires aussi discrets que spectaculaires. 
Discret, car le docteur Jean Carpentier, mort le 9 juillet à l'âge de 78 ans, n'avait rien d'un médecin 
qui plastronne ou se fait le chantre de sa propre importance. Spectaculaire, car ceux qui ont vécu 
l'après-Mai 68, se souviennent du tract « Apprenons à faire l'amour », distribué devant les lycées, qui 
défraya la chronique et valut à Jean Carpentier une suspension d'exercice de la médecine pendant un 
an infligée par le très réactionnaire Conseil national de l'ordre des médecins de l'époque.

Il avait raconté son cheminement dans un livre dont l'intitulé le définissait bien : Journal d'un médecin de 
ville (Editions du Losange, 2005). Fils de parents médecins communistes, Jean Carpentier les avait suivis 
dans cet engagement en adhérant « au Parti » à l'âge de 18 ans. Peu orthodoxe, il participe en 1964 à la 
création du Centre national des jeunes médecins, critique à l'égard de la médecine libérale et des « mandarins
» et rejoint ensuite le Comité Vietnam national, dont les animateurs appartiennent principalement à la 
Jeunesse communiste révolutionnaire, au centre de gravité trotskyste. Jean Carpentier n'est pas trotskyste, il 
est plutôt du côté des « Italiens » qui veulent rénover le mouvement communiste, mais la sanction tombe: il 
est exclu du Parti en 1966. Cela ne l'empêchera pas de rester fidèle aux idées communistes.

POUR UNE AUTRE MÉDECINE

Arrive Mai 68. Sous le conflit politique et social, il perçoit l'aspiration à faire sauter les carcans et à changer 
la vie. Il rédige un « Livre blanc de la réforme des études médicales » et divers textes pour une autre 
médecine. Pour mettre ses conceptions en pratique, il s'installe dans un cabinet à Corbeil (Essonne), au 
service des individus et de la collectivité. Dans son Journal d'un médecin de ville, il décrit le médecin 
généraliste « chaque jour pris à témoin et coincé entre la Loi et ceux qui la supportent mal » et qui « marche
chaque jour à la lisière de la légalité ».

Dans la France de 1971, deux lycéens surpris en train de s'embrasser par un enseignant, cela ne passe pas. 
L'administration écrit à leurs parents. Révoltés, les deux lycéens viennent voir Jean Carpentier et veulent 
rédiger un tract. Autour d'une table, ils pondent ledit tract « en lui donnant une forme de cours, un peu sec » 
pour décrire ce qu'un garçon et une fille peuvent faire ensemble. Le tract est distribué aux lycéens de Corbeil,
puis le mouvement fait tâche d'huile. Les comités d'action lycéens le diffusent. Les plaintes pour outrage aux 
bonnes mœurs pleuvent. Le soutien s'organise : des confrères, des intellectuels comme Michel Foucault. Et la
sanction du Conseil national de l'ordre des médecins tombe.

SANS RESSENTIMENT

Pour autant, Jean Carpentier n'en développa pas un ressentiment, car à partir de la présidence du docteur 
Louis René, en 1987, l'institution évolua, au point que Jean Carpentier défendait l'Ordre contre des confrères 
qui demandaient sa suppression. Le docteur Clarisse Boisseau qui travailla trente ans aux côtés de Jean 
Carpentier, se souvient que Louis René disait amicalement à ce dernier : « Vous avez le chic pour tomber 
dans les ornières qui posent de vraies questions. »



Jean Carpentier était quelqu'un « d'une grande complexité. Il pouvait être extrêmement tendre, drôle mais 
aussi colérique, il prêtait attention à l'autre tout en pouvant être égocentrique. Toujours surprenant, il était 
toujours là où on ne l'attendait pas, répondant souvent à côté », raconte Clarisse Boisseau. Elle se rappelle 
d'un personnage qui « ne regardait pas la télévision et lisait peu les journaux mais tirait d'un fait divers un 
combat public ou un sujet de débat ».

CONTRE LES EXCLUSIONS

Installés en 1979 dans leur cabinet de la rue de Charenton à Paris, Clarisse Boisseau et Jean Carpentier font 
de la médecine de ville, c'est-à-dire ouverte sur la vie. Totalement insérés dans ce quartier populaire, tissant 
des liens très forts avec les résidents, ils sont membres actifs de l'association La commune libre d'Aligre et 
participent à toutes les bagarres : de la préservation du cadre de vie à la lutte contre les exclusions.

Contrairement à d'autres confrères, ils ne ferment pas leur porte aux toxicomanes et à leurs vies cassées, 
même si ce n'est pas la clientèle la plus facile et qu'ils ne disposent pas d'armes thérapeutiques pour répondre 
à leurs problèmes. La journaliste Agathe Logeart, dans Le Monde baptise en 1995 le tandem « les 
ravaudeurs de toxicomanes ».

« Avec quelques paroles, il a sauvé des vies, confie Clarisse Boisseau. Nous avons beaucoup appris avec les 
toxicomanes de la place d'Aligre. Nous étions confrontés aux décès par surdose, puis sont arrivés le sida et 
l'hépatite C. Jean Carpentier s'est battu de façon acharnée pour la substitution aux opiacés et a évangélisé 
la France dans ce domaine. » Le bouche à oreille, parmi les toxicomanes mais aussi les médecins, les 
magistrats et les policiers fait enfler le nombre d'usagers de drogues qui fréquentent le cabinet. Dans cette 
longue et âpre bataille, Jean Carpentier et sa consœur se font traiter de « dealers en blouse blanche », mais ils
tiennent bon.

CHARGÉ DE MISSION

Jean Carpentier multiplie les articles et les actions pour expliquer aux médecins, souvent démunis face à un 
patient toxicomane, comment le prendre en charge. Clarisse Boisseau et lui s'organisent avec d'autres 
praticiens dans le Réseau des professionnels pour les soins aux usagers de drogues (Repsud), créé en 1992. 
En 1998, Jean Carpentier devient membre de la commission des stupéfiants et des psychotropes de l'agence 
en charge du médicament. Deux ans plus tard, le ministre Bernard Kouchner le charge d'une mission auprès 
du directeur général de la santé afin de sensibiliser et de former les médecins généralistes à la substitution 
aux opiacés.

Ce ne fut pas le seul combat de Jean Carpentier jusqu'à sa retraite en 2007. Dès 1992, pour défendre son idée
de la médecine, il avait fondé l'Ecole dispersée de santé européenne et avait attiré 150 participants venus de 
divers pays sur l'île grecque de Cos, où naquit Hippocrate. « La médecine c'était sa vie. Il était totalement 
monomaniaque avec son travail et il n'aimait pas qu'on le traite d'humaniste. Il répondait : je suis un 
scientifique », rappelle Clarisse Boisseau.

DATES

3 septembre 1935 Naissance à Paris

1971 Rédige le tract « Apprenons à faire l'amour »

1979 Ouverture du cabinet de la rue d'Aligre, à Paris

2000 Chargé de mission toxicomanie auprès de la DGS

9 juillet 2014 décès à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne)



Relisons " Apprenons à faire l'amour " !

François Maspero est décédé le 11 avril. Il avait notamment édité en 1973 une brochure du Planning Familial
reprenant le fameux tract "Apprenons à faire l'amour".

16/04/2015

Au début des années 70, un tract est distribué devant plusieurs lycées français. Intitulé "Apprenons à faire 
l'amour", le texte est signé du "Comité de libération de la sexualité". Son auteur, le Dr. Carpentier, y explique
comment et pourquoi se donner du plaisir sexuel. Sans détour, il affirme que le texte "est fait pour 
encourager les relations sexuelles, du baiser au coït, en passant par les caresses les plus variées" et y explique
l'orgasme. Il insiste également sur le fait qu'en toute pratique sexuelle, "ce qui compte, c'est le désir qu'on a 
et le plaisir qu'on y trouve", arguant qu'il n’existe pas "d'anormal" en sexualité, mais au contraire une grande 
liberté dans la variété des choix.

S'il comporte des limites, ce texte a le mérite de jeter un pavé dans la mare, dans une société française où la 
sexualité des jeunes est encore largement taboue et réprimandée. Le Dr. Carpentier est d'ailleurs attaqué par 
les parents d'élèves d'un lycée et suspendu de l'Ordre des médecins pendant un an - une levée de boucliers 
qui n'est pas sans rappeler celles des mouvements "anti-genre" d'aujourd'hui.

Peu de temps après cette affaire, en 1973, Le Planning Familial relaye ce tract dans une brochure du même 
nom, éditée par François Maspero. Pour rendre hommage à cet éditeur engagé, alors que le droit à 
l'éducation à la sexualité n'est toujours pas acquis, relisons et partageons ce petit traité du plaisir !

********************

Object 1
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	Dr Jean Carpentier (1935-2014), médecin généraliste engagé
	La médecine a été l'aventure de sa vie. C'est un de ces itinéraires aussi discrets que spectaculaires. Discret, car le docteur Jean Carpentier,€mort le 9 juillet à l'âge de 78 ans, n'avait rien d'un médecin qui plastronne ou se fait le chantre de sa propre importance. Spectaculaire, car ceux qui ont vécu l'après-Mai 68, se souviennent du tract « Apprenons à faire l'amour », distribué devant les lycées, qui défraya la chronique et valut à Jean Carpentier une suspension d'exercice de la médecine pendant un an infligée par le très réactionnaire Conseil national de l'ordre des médecins de l'époque.


