
Colloque
L'éducation
à la sexualité
à l'ère du
numérique

A l’heure où la très grande majorité des jeunes possède un accès personnel et
illimité à Internet, autour duquel se cristallisent des enjeux normatifs de la

construction identitaire des filles et des garçons, quelle place et quel rôle ont les
éducateurs·trices à la vie affective, relationnelle et sexuelle ? Et d’ailleurs, qui sont

ces derniers·ères, alors que de véritables communautés de pairs se créent, dans
une dynamique d’éducation à la sexualité ?

Nous en discuterons en 3 temps :

lundi 31 mai
Table ronde (en distanciel, diffusion en direct)  : « les
enjeux de l’éducation à la sexualité : un tabou social et
politique ?»

Journée de présentation d’actions d'éducation à la
sexualité par le biais d'outils numériques 

Table ronde (en distanciel, diffusion en direct) : "les freins
et les leviers du numérique dans l’éducation à la sexualité
dans une dynamique d’éducation populaire et féministe" 

mercredi 02 juin

vendredi 04 juin

#MonEducSex



L’éducation à la sexualité et à l’égalité se situe à la croisée de plusieurs
droits humains fondamentaux : droit de disposer de son corps, droit à la
santé, droit à l’éducation, droit à la protection contre la violence… Les
séances d’éducation à la sexualité visent à interroger les rapports sociaux
de genre, l'interrelation entre les sexualités, les normes et les tabous.
Aborder ces questionnements permet d’ouvrir le champ des possibles vers
une société plus égalitaire et plus inclusive. 

Appuyée par l’Organisation Mondiale de la Santé (Stands pour l’éducation
sexuelle en Europe, 2010), par la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (art.13, art.19), par l’UNESCO (Nouvelles normes pour une
éducation sexuelle complète), l’éducation à la sexualité s’inscrit également
dans le cadre légal français : la loi du 04 juillet 2001 précise que l’éducation
à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées doit être mise en œuvre à
raison de 3 séances par année et par groupe d’âge homogène. Cet
impératif a été conforté par la Convention interministérielle pour l’égalité
entre les filles et les garçons dans le système éducatif (2013) puis par la
Stratégie nationale de Santé sexuelle (2017). 

Pour être en capacité de faire des choix éclairés permettant de bien vivre sa
sexualité, il est primordial d’avoir accès à l’information. Accompagner les
jeunes dans l'élaboration d'un discours critique pour aller au-delà des
stéréotypes impliqués dans la construction des inégalités entre les genres
et les sexualités est nécessaire. De fait, par les processus de socialisation,
c’est tout un continuum éducatif qui est impliqué dans la construction des
jeunes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle, au-devant duquel se
trouve l’environnement familial, amical et scolaire. 

A cela, s’ajoutent les nouveaux usages du numériques, multiples et variés, autour
desquels se cristallisent des enjeux normatifs de la construction identitaire des filles et
des garçons, à l’heure où la très grande majorité des jeunes possède un accès personnel
et illimité à Internet. Devenu central dans l’apprentissage de la relation aux autres,
Internet favorise la création de nouvelles communautés de pairs. 

Dans une perspective d’éducation populaire, il nous paraît nécessaire de questionner
nos pratiques et nos socles de référence pour repenser l’articulation de l’éducation à la
sexualité et à l’égalité à l’ère du numérique en échangeant entre professionnel·le·s mais
aussi et avant tout, avec les premier·ère·s concerné·e·s. 

Enfin, nous avons entrepris les démarches nécessaires pour inscrire ces échanges dans
le cadre du Forum Génération Egalité, porté par l’ONU Femmes et co-présidé par la
France, qui se déroulera au cours du 1er semestre 2021. Ce Forum et ses avancées
incarnent le pouvoir de l’activisme, de la solidarité féministe et du rôle moteur de la
jeunesse pour atteindre un changement qui transforme véritablement nos sociétés, en
faveur de l’égalité femmes-hommes.

 

Contexte

Objectifs

Démystifier l’éducation à la sexualité afin de lui donner toute sa place dans
l’éducation des personnes, pour développer l’autonomie à faire des choix éclairés ;

Déconstruire les rapports de pouvoir, lutter contre les discriminations et les
stéréotypes de genre ;

Réinterroger nos pratiques en fonction de l’évolution des usages des jeunes ;

Outiller l’ensemble des acteur·trice·s (pros, famille...), par un partage de pratiques,   
 et dans une perspective de capitalisation 

A destination des professionnel·le·s de la jeunesse, de l'éducation, du social/médico-
social, de la santé et des institutions.

Nos objectifs sont :



Vendredi 04 juin 2021
 

14h-16h
 
 
 

Table ronde : "Les freins et les leviers du
numérique dans l'éducation à la
sexualité" 

 

 

Yaëlle Amsellem-Mainguy (INJEP)
Philippe Martin (INSERM)

Barbara Vallée (Planning Familial 79)
Vaena Lesage (Volontaire en Service Civique)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 31 mai 2021
 

14h-16h
 
 
 

Table ronde : "Les enjeux de  l'éducation à
la sexualité : un tabou social et politique ?" 

Yaëlle Amsellem-Mainguy (INJEP)
Sarah Durocher & Alice Ackermann (Planning

Familial)
Adriana Rady (Youtubeuse - Roumanie)

L'Anonyme (Québec)

 

Mercredi 02 juin 2021
 

9h30-16h30
 
 
 

Journée d'échanges et de présentation
d'actions d'éducation à la sexualité par le
biais d'outils numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soirée Théâtre-Forum
17h30-19h

"Jeunes, sexualités et Internet" à destination des familles sur les thématiques 

Pré-programme (intervenant·e·s sous réserve d'acceptation)

(visio - en direct
)

(Bordeaux - A
thénée Municipa

le)

Plénière

Sexy Soucis

Sexpédition 

J'M (Planning Familial) 

Ton Plan à Toi 

Ateliers

On s'exprime  ; Les

Mains Paillettes ;

Etudiant·e·s Relais

Santé ; Tu Me Play ;

AIDES ; L'Anonyme

(Québec) ; ...

(visio - en direct
)


