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Droits humains et éducation sexuelle
Contexte, perceptions et pratiques
LE THÈME
Une éducation sexuelle holistique
LA PROBLÉMATIQUE
L’éducation sexuelle telle qu’on peut la pratiquer dans les écoles est le résultat d’une
construction sociale et historique émanant de différents cadres normatifs, issus euxmêmes de cadres moraux et religieux ainsi que de paradigmes et approches développés
par des disciplines telles que la médecine sociale, la santé publique, l’éducation,
la psychologie, etc. Dans quel cadre normatif l’éducation sexuelle se déploie-t-elle
aujourd’hui ? Les droits sexuels, qui peuvent constituer un nouveau cadre de référence,
sont-ils empoignés et actualisés par les personnes concernées ?
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LES POINTS FORTS
• Par une analyse socio-historique, l’ouvrage met en évidence comment, l’éducation
sexuelle s’est transformée, en Suisse notamment, passant d’une approche morale
et de lutte contre les maladies vénériennes à une éducation sexuelle basée sur les
droits humains ;
• Il rend compte de la richesse et de la diversité des pratiques de l’éducation sexuelle.
• Il donne la parole à des jeunes, des parents et des professionnel·les qui font ainsi part
de leurs représentations de l’éducation sexuelle.
• Il analyse particulièrement la place et le regard porté sur les droits sexuels dans
l’éducation sexuelle.
PRESENTATION DE L’OUVRAGE
Tout éducation, et l’éducation sexuelle ne fait pas exception, se déploie dans un cadre
normatif. En Suisse, l’éducation sexuelle a été fortement marquée par des représentations
hygiénistes, de santé publique ou par des principes moraux voire religieux. Aujourd’hui, les
droits humains constituent également un cadre de références.
Quels sont les contenus et les orientations de l’éducation sexuelle actuelle ? Quelles
sont les attentes des jeunes ? Quel est le regard porté sur l’éducation par les jeunes,
les parents et le corps enseignant ? Les droits humains font-ils réellement partie de
cette éducation ? Cet ouvrage se propose de répondre à ces questions sur la base d’une
recherche qui a exploré les représentations des différents groupes concernés à propos
des droits sexuels, des valeurs démocratiques qui les sous-tendent (participation, nondiscrimination, égalité, liberté, etc.) et de leur prise en compte ou non dans les pratiques
éducatives. Pour chaque type d’acteurs et actrices, la place des droits sexuels est donc
abordée, qu’elle soit considérée comme base, repère, ou objet de l’éducation sexuelle.
Le degré d’appropriation de ces droits a aussi été pris en considération, qu’ils soient
méconnus, ignorés, appliqués ou questionnés.
Cet ouvrage est destiné à toute personne impliquée dans l’éducation sexuelle des enfants
et des jeunes, que ce soit en tant que parent, professionnel·le de la santé, du travail social
et de l’éducation ou encore en tant que scientifique et responsable de formation. Il vise
à enrichir les manières de penser l’éducation sexuelle par la compréhension de la place
accordée ou non aux droits.
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