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La présente étude se situe dans le cadre de l’éducation à la sexualité dans l’école, les 

collèges et les lycées (circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003). Elle vise ici la tranche d’âge 

des 14-17 ans. 

 

 

Objectif 

 

L’étude a pour objet l’actualisation des représentations de la sexualité chez les lycéens 

de 15 à 17 ans, à l’usage des infirmiers en poste dans les établissements scolaires, chargés de 

la coordination des actions d’éducation à la sexualité dans les Pyrénées Atlantiques (64). 

 

I Pourquoi des mises à jour régulières ? 

 

L’idée selon laquelle l’adolescence constitue une classe d’âge homogène a fait long 

feu. La sociologie de l’éducation (DUBET 1996) et les recherches psychanalytiques ciblées 

sur les troubles de l’adolescence (JEAMMET 2004) ont clairement montré que cette 

prétendue homogénéité correspondait aux représentations d’un modèle scolaire élitiste. A 

partir des années 70, l’arrivée sans sélection  de cohortes d’adolescents dans des collèges et 

lycées affichant la mixité, fait définitivement oublier l’image du lycéen élu des établissements 

classiques, élève modèle que l’institution scolaire tient alors à l’écart des perturbations de 

l’adolescence. Alors que jusque-là Lycées et Collèges avaient été relativement protégés par 

les filtres de la sélection, ils se voient dès lors confrontés aux nouvelles difficultés sociales de 

populations d’élèves issues de tous les milieux sociaux. Il leur faut bien admettre que les 
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élèves ne déposent plus leurs problèmes d’adolescence aux portes d’un établissement que l’on 

pensait sanctuarisé. 

 

 

 

La sexualité au cœur des revendications 

 

Les rapports intergénérationnels bouleversés dans les années 70 ne se fondent plus sur 

la légitimité de l’autorité et de la transmission. L’affirmation de la distance relayée par un 

accès de plus en plus facile à des modes adolescentes, crée la revendication affichée d’une 

différence dont la sexualité fournit le motif récurrent. L’accès à la sexualité signe une rupture 

(plus ou moins assumée) avec le monde des parents – « mon corps m’appartient ». 

 

 

Corps adolescent et « hypermodernité » 

 

C’est dans une ambiance de promotion du sujet que s’affirme ce qu’il est convenu 

d’appeler « l’hypermodernité ». Le corps et sa présentation, l’injonction à y maintenir (par 

tous moyens, vestimentaires, cosmétiques, chirurgicaux, sportifs, alimentaires…) les signes 

prolongés de la jeunesse et de l’énergie, constituent le fonds de représentations sociales sur 

lequel se construit le corps en gestation de l’adolescent, tantôt discret, réservé, tantôt 

provocateur, selon qu’il inhibe ou affiche son identité sexuelle, en rapport avec les standards 

qui inondent les médias.(LE BRETON 2003,  2011). Pour peu que l’on observe l’évolution 

des biens de consommation, on remarque à l’évidence la profusion des  objets destinés aux 

adolescents désormais pourvus en argent de poche, jusqu’aux tranches d’âges les plus jeunes 

passés maîtres dans l’art de forcer la main aux parents. 

 

Les NTIC et l’accès inédit aux informations de tous ordres. 

 

Outre les transformations physiologiques qui traversent le corps adolescent et leurs 

répercussions psychologiques associées à des phases communes (certes plus ou moins 

précoces suivant les environnements) la construction  de l’identité sexuelle repose sur  des 

modèles sociaux à l’usage des adolescents. L’adolescent actuel dispose en effet de ressources 

inédites et modulables (bricolage esthétique) lui assurant la construction souhaitée. Car ce 
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corps qui désormais lui appartient doit se manifester dans sa singularité, même si, au bout du 

compte la conjugaison des conduites les réunit dans des stéréotypes dont ils connaissent les 

codes (rituels associés, classes de goût…) 

 

Une libido maximale associée à des systèmes de défense inachevés. 

 

Ce que nous disent les psychologues de l’économie libidinale chez l’adolescent peut se 

résumer ainsi : des pulsions non encore protégées par des défenses efficaces qui font de 

l’adolescent un être provisoirement fragile. (DOLTO 1989 ) 

Toutes les études statistiques françaises  récentes (INED 2009) aboutissent à cette 

conclusion que l’âge du premier rapport sexuel reste relativement stable, même si l’écart entre 

sexes diminue : 17,6 ans pour les filles et 17,2 pour les garçons.  Ces données vont à 

l’encontre de l’idée reçue selon laquelle un environnement plus permissif favoriserait la 

réalisation d’une sexualité précoce. Pourtant, au fil des années, ce ne sont plus les « mêmes » 

adolescents qui passent à l’acte. Ceux de 2010, experts dans le maniement des portables de 

dernière génération, adeptes des forums sont désormais connectés à Internet hors contrôle 

parental. Une étude de la SOFRES réalisée pour l’Association Française de Opérateurs 

Mobiles montrait déjà en 2008 que la tranche d’âge des 16-18 ans détenait le taux 

d’équipement record en portables (95 %) et si ces derniers constituent un réel problème dans 

l’organisation scolaire, c’est qu’ils apparaissent comme un prolongement indispensable de 

l’identité de l’adolescent.(BEHRO 2010) 

 

Désormais « branché », l’adolescent a adapté ses modes d’affiliation aux nouvelles 

techniques de communication. Comment se joue l’attirance sexuelle dans l’échange lapidaire 

des textos ? Que retient-il des informations échangées dans les « tchats » ? Confronté à la 

banalité et à la violence d’une pornographie ordinaire,  ne court-il pas le risque 

d’instrumentaliser le partenaire sexuel (comme le suggèrent certaines appellations 

familières) ? Comment, dans la profusion des accessoires, des modes vestimentaires, des 

signes cosmétiques ou tatoués affirme-t-il ou affiche-t-il son identité sexuelle ? Quelle 

démonstration d’apparence pour quel type de relation ? Qu’attend-il de ses premiers émois 

amoureux ? Une forme de droit d’entrée dans l’univers des adultes,  auquel cas le partenaire 

importe peu ? Une suite d’expériences éphémères et sélectives fondées en raison sur la 

stabilité d’un futur lien –ne faut-il pas tirer profit de quelques années-moratoire ?   
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L’éducation à la sexualité est indissociable  de la connaissance de cet univers de 

l’adolescence d’aujourd’hui, faute de quoi elle n’apparaît que sous le jour d’un arsenal de 

techniques et de rappels physiologiques, résidus des motivations sécuritaires qui avaient 

inspiré l’information sexuelle des années 70. La famille d’abord, l’école ensuite représentent 

les agents de socialisation les plus efficaces ; toutefois, jamais l’univers des médias (tous 

médias confondus) n’a été aussi présent et prégnant du fait d’un accès généralisé à 

l’information via Internet. Des heures passées devant « You Tube » ont un autre impact que la 

télévision en compagnie des parents…Au reste, celle-ci a cédé le pas aux ordinateurs et 

« portables-wifi ». (sans fil, et donc hors contrôle adulte…). 

 

Il conviendra donc de se demander comment les représentations du partenaire 

potentiel, les critères retenus pour qualifier les relations amoureuses ou amicales, s’inscrivent 

dans une culture adolescente inspirée par les médias et rompue aux nouvelles techniques de 

communication.   

Sur un tel sujet, l’étude quantitative est peu utile. En revanche, nous intéressent 

davantage les façons dont les adolescents s’expriment sur des sujets qu’ils ne partagent pas 

avec leurs parents, du fait de leur proximité avec celles de l’autonomie relative ou de la prise 

de distance soudaine. 

 

 

II Méthodologie 

 

Le choix de l’entretien 

 

L’enquête proprement dite devant être réalisée dans un délai de trois mois avec la 

collaboration d’infirmiers scolaires volontaires, nous avons pris le parti de retenir les 

établissements où ils étaient affectés afin de faciliter la mise en place des protocoles 

d’entretiens. La neutralité de leur fonction  - ils ne sont pas étiquetés comme enseignants – 

devait assurer à l’entretien la nécessaire liberté d’expression. 

En outre, on sait que sur de telles questions, l’entretien de face à face avec l’adolescent 

est à proscrire. En effet, le point de vue retenu est essentiellement d’ordre psychosociologique 

et ne s’apparente en rien avec un dispositif psychologisant mettant en évidence la singularité 

d’un parcours individuel. Au contraire, aussi souvent qu’il sera possible, on rappellera aux 
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jeunes interviewés, « qu’ils s’expriment au nom de leurs camarades, qu’ils sont, en quelque 

sorte leurs porte parole », les délivrant par là-même du souci de soi.  

Nous avons choisi des entretiens - enregistrés - par groupes de 5 élèves. Un groupe 

plus important aurait alourdi la conduite d’entretien et surtout rendue impossible la 

transcription écrite à partir de laquelle nous souhaitions travailler.  

Les entretiens ne pouvaient dépasser une heure du fait des contraintes d’emploi du temps 

exigées par l’établissement. Chacun des entretiens était conduit par un couple d’infirmiers 

scolaires, condition nécessaire à  l’analyse conjointe des premières transcriptions.  

 

Les établissements scolaires : 2 lycées, un collège (Pyrénées Atlantiques) 

Population interviewée : 30 adolescents de 14 à 17 ans 

 

Dans chaque établissement :  

- un groupe filles 

 - un groupe garçons 

 - un groupe mixte (ensemble  des 2 groupes) 

 

Préparation des enquêtes : ½ journée de formation à l’entretien pour l’ensemble des 

infirmières scolaires en charge des entretiens  

Les entretiens sont non directifs et centrés sur les sujets évoqués dans la série des 

questions ci-dessus. Nous sommes convenus d’y associer des images, des vidéos courtes 

mettant en scène des situations impliquant des adolescents sur les thèmes considérés. Ces 

documents-tests sont les mêmes pour tous les entretiens : un spot vidéo de 2 minutes 

(publicité préservatif « Axe ») et 6 dessins extraits de Mangas représentant des garçons et des 

filles, ces documents servant essentiellement d’amorce à l’expression des participants.  

 

Les entretiens ont d’abord été analysés par les enquêtrices responsables de l’animation 

des groupes. Les premières conclusions de ces analyses ont été mis en commun avec le 

responsable du projet. 
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III L’éducation sexuelle en milieu scolaire : quelques rappels 

 

La fonction actuelle des professionnels de santé en milieu scolaire s’inscrit dans l’évolution 

qui a  traversé toute la progression des fonctions des paramédicaux, intégrant la notion de 

soins au sens large. Mais dans l’univers scolaire, plus que dans les autres lieux d’exercice, 

s’imposent les facteurs sociaux, éducatifs et préventifs exigeant des collaborations nécessaires 

avec le corps des enseignants proprement dit.  De là les tensions visibles entre les institutions 

de tutelle (Education Nationale ou Santé) qui gèrent la profession. Il faut attendre 1985 pour 

que les personnels infirmiers soient rattachés au Ministère de l’Education Nationale. C’est 

certainement dans l’éducation à la sexualité que cette extension des fonctions aux champs 

sociaux et éducatifs est la plus visible car elle appelle de nouvelles compétences1. 

 

L’approche de la sexualité, a fortiori, lorsqu’elle s’adresse à l’adolescent est 

clairement associée à « l’esprit du temps ». Jusque dans les années 60, il est surtout 

recommandé de limiter, voire de retarder  les relations sexuelles avant  toute relation stable 

menant au mariage. Considérée comme déviante, la sexualité avant le mariage a partie liée 

avec le risque réel de grossesse, mais aussi avec les vieilles peurs des maladies vénériennes. 

Cet arrière fond moral, hygiéniste et sécuritaire est profondément remis en question par la 

révolution sexuelle des années 70. L’affirmation féministe bat son plein : les valeurs associées 

à la préparation au mariage et à la vie familiale volent en éclats au profit de revendications 

d’une sexualité féminine affichant le droit au plaisir et une identité autonome. A partir de 

1970, le ton change, des tabous sont levés, au moins dans les intentions, et des expériences 

jusque-là jugées perverses, déviantes, ou pathologiques prennent rang parmi les conduites 

normales ou font librement débat (masturbation, homosexualité, vie en couple, etc). 

                                                
1Marie-Claude ROMANO Revue du Soignant en santé publique, Histoire de la santé scolaire, de l’hygiène 
pédagogique à la promotion de la santé. Vol 4, N° 30, mars-avril 2009, pp. 8-12 
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Les interventions du législateur contiennent plus qu’elles ne suivent cette évolution du regard 

sur la sexualité, et plus globalement sur la division sexuelle des rôles.  

En 1948, le rapport de l’inspecteur général Louis François reste lettre morte. 

L’éducation sexuelle demeure cantonnée à des initiatives extra scolaires  amorcées par le 

Mouvement Français pour le Planning familial, l’Ecole des Parents, et quelques syndicats de 

l’enseignement… 

1968 est l’année décisive : alors ministre de l’Education Nationale, Edgar Faure, 

introduit l’éducation sexuelle dans les établissements scolaires, sans toutefois  l’imposer. La 

réforme est donc laissée à l’appréciation des chefs d’établissements et des associations 

concernées.  L’attitude dominante à l’égard de la sexualité renonce à associer sexualité et 

affectivité ; C’est ainsi que  le docteur Carpentier, en 1971, encourt un an de radiation de 

l’Ordre des Médecins pour avoir osé son célèbre tract : « Apprenons à faire l’amour ! ». 

1973 : circulaire Fontanet.  L’éducation sexuelle devient une « information » sexuelle 

obligatoire ; euphémisme prudent destiné à apaiser les esprits inquiets face à la libération 

sexuelle, à l’accès des femmes à la contraception (la loi Neuwirth est pourtant votée fin 67, 

mais applicable en 72 !)… 

1976 : la loi Veil rend enfin obligatoire l’information sexuelle, mais celle-ci reste 

strictement biologique. Elle concerne les populations scolaires considérées comme « à 

risque ». Les classes de 3ème (4 heures / an) et les sections de CAP et de BEP (8 heures /an). 

Jusqu’au début des années 80 – premières manifestations du SIDA- s’affrontent deux 

conceptions de la sexualité : celle issue des années 70, qui entretient l’idée d’une sexualité 

« négative »,  soucieuse de prévenir les risques de grossesse non désirée, de préserver toute 

une jeunesse de la dégradation des mœurs. La légitimité scientifique du discours médical y 

fait autorité et s’oppose aux pressions naissantes des psychologues (GIAMI 2005), 

psychanalystes et autres chercheurs en sciences sociales. Cette autre conception qui prône une 

sexualité positive finit par imposer la normalité de comportements sexuels jusque-là 

considérés comme déviants ou pervers (TORDJMAN 1978). 

Les années 1980. L’apparition du SIDA renvoie dos à dos ces deux conceptions : car 

on va devoir composer sexualité, affects et risque majeur. 

« L’information » sexuelle double son volume d’heures. Des distributeurs de 

préservatifs seront disponibles dans les lycées (Circulaire Lang 1992 mise en place BO du 14 

.12 .2006). Des rapports successifs (GOT 1989 et MONTAGNIER  1993) insistent dans leurs 

conclusions sur l’urgence d’ouvrir l’éducation sexuelle aux thèmes de la citoyenneté et de la 

responsabilité. 
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1996. L’information sexuelle a fait long feu. Désormais remplacée officiellement par 

« l’éducation à la sexualité », on lui associera deux ans plus tard « la prévention contre le 

SIDA ». Dans un souci louable d’éducation à la citoyenneté, y seront naturellement joints les 

thèmes connexes qui font débat depuis deux décennies : les violences sexuelles, la prévention 

des mauvais traitements, l’éducation à la santé… 

On voit, au moins dans les intentions, que l’information sexuelle des années 1970 a 

largement débordé le cadre initial des mécanismes de la reproduction biologique. Toutefois, 

ces ambitions peuvent rester lettre morte si les moyens (cours dédiés et personnels) ne sont 

pas alloués en conséquence… 

2001. Le 4 juillet, la loi rend obligatoire « l’éducation à la sexualité et à la vie » quel 

que soit le niveau scolaire2. Louable projet qui ne prévoit pas son application dans les 

établissements scolaires. Les « trois séances annuelles de trois heures par groupe d’âge » ne 

sont pas prévues dans les emplois du temps et il faudra attendre deux ans pour que soient 

précisés les contenus et les modalités de mise en œuvre. A ce stade, le suivi strict des projets 

assure la cohérence pédagogique de la collaboration. 

2003. La circulaire du 17 février affiche clairement la dimension éducative générale de 

l’éducation à la sexualité3. Le projet est ambitieux et tient compte de la complexité (de 

l’intrication) des problèmes abordés : il revient aux organisations scolaires de faire preuve 

d’initiative pour sa réalisation : 

Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle est à la fois constitutive d'une 

politique nationale de prévention et de réduction des risques - grossesses précoces non 

désirées, infections sexuellement transmissibles, VIH/ sida - et légitimée par la protection des 

jeunes vis-à-vis des violences ou de l'exploitation sexuelles, de la pornographie ou encore par 

la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.  

L'éducation à la sexualité à l'école est inséparable des connaissances biologiques sur le 

développement et le fonctionnement du corps humain, mais elle intègre tout autant, sinon 

plus, une réflexion sur les dimensions psychologiques, affectives, sociales, culturelles et 

éthiques. Elle doit ainsi permettre d'approcher, dans leur complexité et leur diversité, les 

situations vécues par les hommes et les femmes dans les relations interpersonnelles, 

familiales, sociales.4 

 

 

                                                
2 Section 9 de la loi, citée en annexe 
3 Citée intégralement en annexe 
4 Extrait de la circulaire du 17 février. L'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées 
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IV ANALYSE 

 

 

 

Ce corps qui m’appartient 

 

Comme il fallait s’y attendre du fait de la dualité de la personnalité adolescente, apparaît un 

double discours : celui, convenu, d’une rationalité patiente qui anticipe l’âge idéal de la 

première relation sexuelle accomplie, et celui plus spontané, plus hésitant, à la limite de la 

trivialité où se manifestent les pulsions non encore « domestiquées »  d’une sexualité 

naissante et impérieuse. Il leur faut composer avec cette confusion des sentiments qui les 

engage  dans des conduites paradoxales qu’ils juxtaposent sans parvenir à les expliquer : d’où 

ces allers retours entre la tempérance d’un discours propre à satisfaire l’inquiétude de l’adulte 

et la volonté affichée et brutale d’un passage à l’acte qui signale l’accès à la propriété 

exclusive de son corps. On verra que cette affirmation de soi se manifeste aussi bien dans les 

relations avec les pairs que dans les rapports avec la famille. Des études sur la « sociologie de 

la jeunesse » (MARCELLI 2008) ont par ailleurs clairement montré le lien entre l’emprise 

familiale et le retard relatif des premières expériences sexuelles.  

 

L’image de l’autre sexe : entre soumission et provocation. 

 

Au-delà de ce qui les unit dans cette économie libidinale délicate à conduire, garçons et filles 

affichent des positions qui contrastent essentiellement dans le registre des attentes. Même si 

tous les adolescents que nous avons écoutés sont prompts à condamner les conduites jugées 

excessives, c’est-à-dire, pour eux sexuellement provocatrices, on ne retrouve pas le même 

consensus dans les attentes associées aux premiers émois amoureux. Les filles demeurent plus 

sensibles au respect de certaines conventions ou codes qui les libèrent d’une relation agressive  

souvent vouée à l’échec et à l’abandon. Pour certaines, cependant, le passage à l’acte semble  
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représenter une affirmation martiale de l’identité féminine, en concurrence avec une virilité 

ostensiblement triomphale. 

Avant d’aborder cette dernière question, attardons-nous sur cet apparent consensus. Les filles 

sont autrement plus virulentes sur ces formes caractérisées de l’exhibitionnisme féminin en 

particulier. A propos de certaines images-tests, la conversation s’enflamme : 

 

 « C’est vulgaire, ça ! Tout ça, dans la rue, je suis désolée, je lui saute dessus et je la 

tape…. 

 -Vous êtes toutes d’accord ? 
 -Ho oui 
 -Elle a la bouche ouverte ! On a l’impression que c’est une prostituée 
 -Et ça vous choque que les garçons se retournent sur ce genre de filles ? 
 -Ils mériteraient des claques ! 
 -Ces filles on a envie de les claquer »  
 
 
La condamnation des filles est évidemment fondée sur le caractère inéquitable de la rivalité 

avec les nymphettes des mangas. Comment, en effet, rivaliser avec ce que les garçons (on le 

verra) considèrent comme une image idéale de la fille rapidement consommable ? 5.  

L’enquête citée sur les élèves des lycées professionnels porte en exergue deux réponses 

significatives de non lecteurs de B.D. japonaises : 

 

 « Pourquoi tu ne lis pas de mangas ? 
 -Parce que les vignettes sont trop petites (garçon) 
 -Parce que les filles sont trop bien faites (fille) » 

 

Sur ce chapitre de la « vulgarité » affichée, nos garçons sont plus « nuancés ». Ils rejoignent 

sur ce point certains jugements machistes bien connus selon lesquels toute femme jugée 

sexuellement provocatrice est naturellement sujette aux pires violences. « Ne l’a-t-elle pas 

cherché ? »  

 « Cette image de manga, que représente-elle pour toi ? 
 -C’est l’idéal, l’idéal des jeunes, disons que c’est parfait 
 

                                                
5 Une enquête réalisée dans les Lycées d’Enseignement Professionnels en 2006 (donc non représentative des 
élèves du secondaire) montre toutefois que les filles lisent autant de mangas que les garçons. A rappeler 
cependant que les productions japonaises sont différentes pour les garçons et pour les filles (pour celles-ci, les 
thèmes récurrents puisent dans le répertoire amoureux, le romanesque etc.)…Quant aux thèmes dédiés aux 
adolescents garçons, on y retrouve  -plus souvent qu’en 2006, année de l’enquête), des séries thématiques à 
l’érotisme trouble,  dit « soft », dans lesquelles des Lolita en mal d’amour cèdent aux avances de garçons plus 
âgés au prestige irrésistible… 
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Mais cette « perfection » ne résiste pas longtemps à l’appellation contestée de « prostituée ». 

De ce point de vue, d’ailleurs, « l’idéal » est aussitôt converti en « perfection ». Alors que le 

premier évoque la somme de toutes les qualités souhaitables, la seconde renvoie aux seules 

qualités physiques (doublées comme il se doit d’un fond de perversité). Et c’est bien cette 

perversité qui appelle un châtiment mérité (sinon attendu !) 

 

 

 

 

 « -En fin de compte, que représente pour vous l’image de cette femme ? 
 -C’est un peu l’image d’une prostituée. Heu…Je sais pas comment l’expliquer…En 
même temps, il y a de plus en plus de filles comme ça…Quand on sort en soirée. Pas habillées 
pareil, mais avec le même genre d’attitude. 
 -Oui ! Elles font les allumeuses. Elles ont des vêtements vulgaires… 
 -Vulgaires ? 
 -(tous) Oui  
 -Oui, des décolletés où on voit pratiquement toute leur poitrine. 
 -Et ça partout sur les réseaux sociaux. 
 -Et ça vous choque ? 
 -Non, parce qu’on est habitués, c’est de notre génération, mais ça se fait pas ! 
 -Vous trouvez que c’est trop ?  
 -Oui, et elles sont de plus en plus jeunes ! On dit pas qu’elles devraient être toutes en 
col roulé, mais, bon, y a une limite ! 
 -Elle est où cette limite ? 
 -Au juste milieu (sic) ! (rires) 
 -Non ! Mais on peut être bien habillé sans avoir le string qui dépasse du mini short et 
le décolleté qui laisse voir toute la poitrine. Enfin voilà ! 
 -Et après on s’étonne qu’elle se fasse violer ! (rires) 
 -Et ça vous fait quoi ? Quel genre de réaction vous avez, vous ? 
 -Heu…Je sais pas, tu tombes sur un dingue, une fille habillée comme ça, elle risque de 
prendre un tir… » 
 
 

Il faut reconnaître que l’indulgence des garçons à l’égard de la provocation est 

intéressée : ils la jugent sévèrement, mais après tout, ce peut être une aubaine d’un soir, d’une 

« soirée attardée » après que les bières du matin ont levé les dernières peurs. 

 

Jusque-là, il a été question de l’attitude provocatrice féminine qu’on pourrait qualifier 

de « passive ». De fait, même si elle heurte la sensibilité du partenaire, elle ne l’agresse pas 

physiquement !  Il en va autrement de la provocation masculine qui peut se révéler 

franchement incivile et agressive. On évoquera plus loin ces comportements douloureusement 

vécus par les jeunes filles. L’analogue de la provocation active du garçon devient « passive » 
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chez la fille sous la forme d’une personnalité exubérante, orgueilleuse, bref, qui cherche à 

attirer l’attention par tous les moyens.  

 

 « -Voilà, c’est des mecs qui se la pètent, qui se la jouent, quoi ! 
 -Qui croient qu’on nous a comme ça… 
 - Que c’est gagné d’avance 
 - Z’auraient plus qu’à choisir ! » 
 

La fille ne serait donc pas un objet à disposition mais un sujet qui se mérite. Au reste, 

très rapidement, dans le cours de la conversation, surgit la revendication,  devenue un 

standard publicitaire : «elles le valent bien ! » 

Ainsi, parmi les plus jeunes de nos interviewées apparaît déjà le souci affirmé d’un sujet qui 

refuse la réduction à des caractéristiques sexuelles. Raisons pour lesquelles elles contestent 

avec virulence les qualificatifs humiliants utilisés par les garçons dans leur chasse 

« amoureuse » : elle est bonne, baisable, fraîche, mangeable, bonne à tirer… 

 

 

 Le partenaire idéal : au-delà de l’expérience initiatique, l’attente d’une relation durable 

 

C’est maintenant un lieu commun que de dire que les sociétés dites modernes ont 

rompu avec les modes d’affiliation rituels qui réglaient l’avance en âges dans un univers 

social gouverné par les traditions. Les modes de socialisation communautaires ont largement 

laissé la place aux réponses individuelles, en fin de compte, aux confrontations solitaires et 

hasardeuses, génératrices d’angoisse. Disons que si les conflits avec la sphère parentale sont 

moins fréquents, rien ne nous permet de conclure que la plupart ont été résolus, bien au 

contraire. Mieux vaut certainement dire, avec Braconnet et Marcelli (2008), que « depuis 

deux décennies la famille a progressivement évolué vers un évitement des conflits ». Certes, 

l’enfant y a gagné en autonomie et la famille en tranquillité…Mais que penser de ces zones de 

négociations dans lesquelles les limites devenues floues laissent l’adolescent dans 

l’incertitude ? N’est-il pas tenté de faire lui-même l’expérience de la limite et d’éprouver sur 

d’autres scènes à risques une confrontation qu’on lui aura évitée ?  Telles sont les conclusions 

auxquelles aboutissent les auteurs de « Adolescence et psychopathologie ». 

C’est cette grille de lecture qui nous inspirera dans la présente section et la suivante.  

 

Le passage à l’acte : à la fois initiation et transgression 
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Le passage à la relation sexuelle proprement dite est un événement certainement plus 

important que ne le dit (ne l’avoue) l’adolescent. Disons, métaphoriquement, qu’il s’agit là de 

la première « sortie » de la famille. Et le jeu est autrement plus risqué que lors des « surprises-

parties » des années rock de leurs parents (et grands parents !). Au reste, lorsque nous 

évoquons avec eux ces années-là, ils nous renvoient, avec un rien de condescendance, à notre 

nostalgie romantique. Et de fait, leurs « soirées » prennent un autre tour : on est loin des 

soirées pyjama organisées par les parents complices ! Les lieux de réception sont le plus 

souvent hors domicile des participants, et lorsque des parents inquiets « offrent » leur toit, ils 

sont clairement priés d’en trouver un autre pour la nuit. Car dans ces rendez-vous festifs, il 

semble, aux dires de nos informateurs, que tout soit possible…Les provisions d’alcools, bières 

et sodas cocktails, considérés comme indispensables,  désinhibent efficacement et permettent 

d’accéder à des relations furtives sans lendemain.  

 
 « -Avec l’alcool, vous êtes plus le même, et les potes, on les reconnaît plus du tout ; ça 
permet de faire des choses que tu ferais jamais quand t’es sobre. 
 -Et puis il y a ceux qui pensent qu’à tirer des coups en soirées, et puis ils se tirent 
 -Et quand on est saoul on n’est pas tout à fait responsable, ça excuse. » 
 

Espace dérobé à la vue des autres, impression d’impunité, conscience allégée par l’alcool, 

temps-parenthèse… ?  Tout concourt à faire des « soirées » des lieux privilégiés de 

transgression. Même les filles se prennent au jeu des enfants qui avouent sur un ton candide 

que « c’est pour de faux ». 

 

 « Quand je fais les fêtes, parfois il m’arrive de boire, après je danse un peu…et après, 
voilà ! Si j’embrasse un garçon pendant une soirée, c’est pas être infidèle ça ! Parce que je 
n’avais pas de sentiment pour le gars avec qui j’étais » 
 

Dans les « soirées », les garçons semblent renouer avec la tradition machiste selon laquelle il 

existe les « filles avec qui l’on couche et « celle » avec qui l’on vit » : 

 
 « -Si tu es avec ne fille qui est jolie mais qui a rien dans la tête, c’est pas agréable 
d’être avec elle. 
 -Donc le physique ne suffit pas 
 -Non. 
 -C’est attirant quand même ! 
 -Oui, dans une soirée, mais pas dans la vie de tous les jours. 
 -Oui, si c’est juste pour le fun mais pas pour le concret 
 -C’est important le fun ? 
 -Oui, assez. 
 -C’est quoi le fun ? 
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 -C’est une relation qui dure pas et qui va jusqu’à une relation sexuelle. Et puis, y a 
aussi l’histoire du mérite, d’avoir réussi à la choper… 
 -Vous faites des concours ? 
 -Non, pas des concours, plutôt comme des palmarès » 

 

C’est dans cet espace réservé qu’on expérimente un corps provisoirement dégagé de la tutelle 

parentale. L’affirmation de soi dans la transgression de l’interdit accorde un semblant 

d’autonomie. Les garçons y trouvent l’occasion de se rassurer sur leurs capacités à séduire (il 

y a du mérite à réussir à choper), et les filles sur leur pouvoir de les attirer, même si pour y 

parvenir elles acceptent d’en être les objets éphémères. 

 

 

Des expériences préliminaires, préludes à des relations durables ? Ou promesse d’un 

nouveau statut ? 

 

On retrouve ce discours convenu dans les propos des filles et des garçons. En soi, 

l’argument est légitime puisqu’il suppose un projet de vie à long terme : ne pas se tromper 

parce que le choix est trop lourd de conséquences ; le nombre des divorces en témoigne ! 

Mais le raisonnement est ici emprunté aux adultes. La durée estimée d’une relation amoureuse 

sérieuse n’excédant pas trois mois, on peut douter de la valeur des tests effectués par nos 

jeunes informateurs…Si au contraire on associe ces expériences aux besoins adolescents de 

s’affranchir de la sphère familiale, alors ces conduites prennent un tout autre sens. En effet, 

autant les relations éphémères sont secrètes  (ou dévoilées aux seuls intimes) et relèvent de la 

transgression ou de la tentative de rupture, autant la « relation de trois mois » peut 

commencer à être publique.  On n’aurait donc pas affaire à de réels préliminaires mais à des 

tentatives de modification de statut permettant la présentation quasiment officielle de celui ou 

de celle avec qui on entretient des relations sexuelles régulières (on va tout de même pas se 

mettre dès 16 ans avec un mec et se marier, et finir ensemble dans le tombeau !)…Voilà qui 

change radicalement et peut-être définitivement le rapport aux parents et aux pairs : 

l’affirmation d’une identité sexuelle accomplie.  

Envisagée de la sorte, la relation amoureuse peut être connotée différemment selon 

l’angle féminin ou masculin. En effet, on va le voir, les filles n’apprécient guère la lourdeur et 

la trivialité des sollicitations des garçons : elles leur attribuent une immaturité persistante en 

décalage avec leurs attentes, et donc inapte à satisfaire une sexualité stable. Pour quitter 

l’instabilité de l’adolescence, la jeune fille semble attendre du partenaire des qualités d’un 
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« autre âge » (gardons le double sens de l’expression). Quant aux garçons, ils regrettent 

amèrement cette attirance pour plus âgés qu’eux qui  les conduit à exhiber des comportements 

supposés virils (et que celles-là estiment grossièrement dévalorisants). 

 

 « -Comment les garçons vous voient, vous, les filles ? 
 -Comme des objets. 
 -Ils veulent les prendre pour faire des trucs bizarres et les jeter. 
 -Il y a des garçons qui ont un langage avec les filles, elles sont trop bonnes, et 
tout…ça nous dévalorise. On n’est pas bonnes, on est charmantes. 
 -Belles, bonnes, on dirait qu’on est un objet. 
 -Ils disent qu’on est fraîches 
 -Moi, ça m’est arrivé qu’un gars me drague comme ça. Il y avait trois mecs assis sur 
un banc qui m’ont sifflée. Je me suis retournée, je les ai regardés, et je leur ai dit : « qu’est-ce 
que vous avez, connards ! » 
 -C’est vulgaire, ils nous appellent comme des chiens. On n’est pas des chiens. Je lui ai 
dit : « T’es qui ? Espèce de con ! » 
 

Voilà qui aurait découragé plus d’un, mais la drague peut devenir insistante, « tout est bon 

pour chopper » : 

 

 « -T’as pas un 06 ? Hé pssit pssit ! La fille aux cheveux lisses, t’as pas un 06 ? » 

 

« Gamins », les garçons ? Voilà qui semble un lieu commun pour toutes les filles interrogées. 

Le problème de leur immaturité est récurrent. Certes, elles le savent déjà, pour l’avoir lu et 

entendu, mais reconnaissent en faire quotidiennement  la preuve. 

 

 « -Déjà, un garçon, il mûrit moins vite qu’une fille. 
 -C’est sûr quasiment 
 -Et on dit pas ça parce que c’est dit dans les trucs scientifiques, et tout ça… 
 -Mais t’as juste à constater dehors 
 -(ensemble) Oui, c’est ça ! 
 -Après, ça dépend des fois, voilà. Ils font peut-être ça pour rigoler, et au final, il y a 
parfois des conversations sérieuses qu’ils savent tenir, mais bon…Y a des gars qui sont pas si 
débiles que ça… 
 -Après, oui, voilà, c’est ça, ils sont pas non plus…Enfin, ils ont l’âge qu’ils ont ! » 
 

Les garçons témoignent à leur manière de ce déficit de virilité…L’image du partenaire idéal 

qu’ils imaginent pour la fille ne correspond évidemment pas à celle qu’elles en attendent, 

mais sous  l’hyperbole du « look » apparaît clairement ce qui manque à leur réalité. 

 

 « -Après il y a des trucs qui sont  accessibles et d’autres qui sont pas accessibles… 
 -Des trucs ? Tu veux dire des « filles » ? 
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 -Oui…non,..Je voulais dire des relations 
 -Pourquoi ? 
 -Parce qu’elles sont trop belles…(Brouhaha) 
 -Y en a qui ont notre âge et qui vont vers des mecs de 20 ans, qui ont la voiture… 
 -C’est rare quand elles vont avec des mecs plus jeunes 
 -Y en a, elles cherchent que ça 
 -Et elles cherchent quoi ? 
 -Hé bien ça dépend des filles. Celui qui a des lunettes de soleil. 
 -Un qui a beaucoup d’argent 
 -Un qui se la pète 

-Un qui se bagarre, qui sait se battre 
 -Non, pas forcément bagarreur, mais dominant, oui ! 
 -Un qui a une très grosse voiture 
 -Ouais, un qui est supérieur 
 -Un qui est populaire, qui soit aimé de son entourage, de son lycée… 
 -Et un côté un peu sensible ? 
 -Ha non ! On n’est pas des gonzesses ou des tafioles. Toutes, elles cherchent 
quelqu’un de sérieux. 
 

Certains des garçons reconnaissent ouvertement leur immaturité (les filles ça grandit plus 

vite) mais convertissent habilement le handicap en avantage : l’adolescent, adulte en 

gestation, peut trouver son compte dans une forme de moratoire où le jeu, voire l’impunité 

l’affranchissent de la responsabilité adulte : position provisoire mais commode qui permet de 

vivre les transgressions, en quelque sorte, « hors la loi ». 

 

 

La consommation rapide, l’amitié et la relation amoureuse 

 

Consommation ou restauration rapide ? 

L’alcool alibi ? 

 

Nous avons déjà associé la relation sexuelle rapide à une forme de passage à l’acte qui relève 

de la transgression et non de l’initiation. Si tel était le cas, au vrai sens du terme 

« initiation »6,  un sujet « nouveau » devrait surgir de l’expérience. Or la conduite peut se 

renouveler et ne procurer qu’une satisfaction immédiate, sans lendemain. Le partenaire est 

occasionnel, peu importe son identité (pourvu qu’elle soit sexuelle !). Cette sexualité 

chaotique est le plus souvent évoquée  sur le ton emphatique de la compétition par les 

garçons, tandis que les filles peuvent y voir, au contraire, une épreuve de laquelle elles sortent 

rarement sereines. La première fois est pour le garçon une sorte de banc d’essai : il 

                                                
6 Du latin initium, commencement, début, principes (au sens de premier) (Gaffiot) 
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fonctionne ; pour la fille, la  première fois marque la fin du corps adolescent. Cette dernière 

n’en fait d’ailleurs pas étalage…Seules, les amies les plus intimes sont informées, histoire de 

ne pas être assimilée à « celles qu’on chope facilement ». 

Ni niaises, ni « putes », donc l’alcool devient un alibi. 

Les garçons sont en effet plus loquaces que les filles sur ces sujets… 

 
 « -Des fois, on sort seulement pour un plan cul. Mais ensuite, ça passe. 
 -C’est ça ! Mais on est un peu allumé alors. 
 -Mais ça peut pas durer. C’est en attendant. Un jour, faut que ça devienne plus 
sérieux.  
 -C’est ça, oui, un jour faut bien se poser… » 

 

Dans ces histoires, les filles ne s’y retrouvent évidemment pas. Elles en sortent 

meurtries, et d’une certaine façon déshonorées : objets de consommation immédiate, 

comparable à la restauration rapide (fast lover) : « Le mec se tire une fois qu’il s’est vidé ! » 

Au reste l’analogie avec le vocabulaire de la restauration rapide n’est pas gratuite (à ne pas 

confondre avec le champ sémantique de la gastronomie !). Nombre d’expressions empruntent 

au registre de la nourriture, mais d’une nourriture qui serait ingurgitée à la hâte : elle est 

bonne / fraîche / celle-là, je me la mange / Les mecs sont affamés / Se mettre quelque chose 

sous la dent. Autant de termes qui trahissent la version impétueuse du besoin et qu’illustre si 

bien le fameux loup de Tex Avery –qui n’est peut-être qu’un condensé de tous les loups qui 

hantent les contes… 

Nous sommes ici bien éloignés de l’initiation sexuelle d’un héro de Radiguet7 ou de 

Gide8…où se retrouvent tous les ingrédients de la définition au plein sens du terme. 

 

 

Amitié ou relation amoureuse ? Si l’on pouvait conjuguer les deux… 

 

En matière d’amour, tout reste à faire…L’adolescent n’ayant pas encore expérimenté la 

rupture, même s’il s’y essaie en se lançant dans des « aventures » inédites, il redoute plus que 

tout l’évidence de l’échec qui retentit autant dans son intériorité que sur son image sociale. Si 

la distance avec la famille s’installe progressivement au fil d’expériences qui restent 

                                                
7 Raymond Radiguet. Le diable au corps. 
8 André Gide. Le blé en herbe. 
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individuelles9,  l’adolescent n’est pas encore armé contre la rupture (en l’occurrence la rupture 

amoureuse). Si tout lui a jusque-là réussi, il ne peut encore admettre que quelqu’un ou 

quelque chose lui résiste. Il faut reconnaître l’importance capitale d’une rupture sentimentale 

et y prêter la plus grande attention. Recevoir sur le ton de la plaisanterie les doléances de 

l’adolescent  en mal d’amour revient à nier sa douleur, et puisqu’il n’est, dans ces moments-là 

« que douleur », c’est l’ensemble du sujet qui devient, à nos yeux, invisible, et par 

conséquent, insignifiant. On pense communément, dans ces circonstances,  que les douleurs 

sont à la mesure de l’adolescent et qu’ils ne sont affectés que par des « chagrins » d’amour, 

qu’ils ont devant eux quantités d’expériences à venir…C’est oublier qu’ils n’ont encore 

aucune défense contre la rupture, qu’ils ne disposent pas de l’arsenal de l’adulte : en réalité, 

ils affrontent leur première défaite.   

Dans ces conditions, le « choc » amoureux prend une toute  autre dimension. D’où le tour 

sérieux pris dans les entretiens (garçons et filles) lorsque sont abordées les relations 

amoureuses. Il ne s’agit plus d’expériences furtives mais d’un choix qui engage au 

moins…pour trois mois ! C’est peu, pensons-nous, mais le temps adolescent a ses propres 

mesures, calibrées en années scolaires, orientations, changements de classe et d’emploi du 

temps, bref en séparations potentielles.  

Compte tenu des observations qui précèdent, la proximité des discours des garçons et des 

filles n’étonne pas. Et quoi qu’en disent les garçons, soucieux de conserver leur cercle d’amis, 

la dimension fusionnelle de la relation amoureuse fait consensus. 

 

 Entretien garçons : 

 « -L’important c’est que ce soit posé, que ça dure, que les deux, ils s’aiment. 
 -Qu’on s’entende bien, qu’y a pas besoin de parler pour se comprendre 
 -Qu’un regard suffit, quand on est triste, que l’autre le voit sans avoir besoin de lui 
dire. Quand on connaît bien la personne, c’est comme ça. » 
 
 
Et du côté des jeunes filles : 

 « -J’en connais qui sont ensemble depuis longtemps et ils sont toujours ensemble, ils 
s’aiment. C’est des âmes sœurs, ils se sont bien trouvés, c’est tout. 
 Que veut dire « s’aimer » ? 
 -Aimer une personne, c’est pouvoir lui faire tout. 
 -Avoir confiance en lui ? 
 -(ensemble) Confiance ! 

                                                
9 Elles ne sont plus collectives, comme on l’a vu plus haut. Cette distance est maintenant prise par à-coups, au fil 
des « premières fois ». C’est ainsi qu’une adolescence prolongée se caractérise, entre autres, par une 
accumulation sans effet de « premières fois »… 
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 -L’amour, c’est les sentiments, être avec l’autre et ne penser qu’à lui, être bien avec 
quelqu’un. 
 -Avoir l’impression d’être dans une bulle, d’être à lui et il n’y a que lui. 
 -Que tu as envie de faire des trucs cons avec lui, comme regarder la télé… » 
 
 

On remarque qu’au cours des débats sur la relation amoureuse, la question sexuelle 

disparaît…En revanche, apparaissent des qualités qu’on associait spontanément aux relations 

amicales entre pairs. 17 ans semble un âge correct pour entamer une relation amoureuse 

posée. C’est maintenant la dimension paisible de la relation qui est valorisée : confiance, 

complicité  et fidélité renouent avec les valeurs les plus conventionnelles du couple. La 

récurrence du thème de la fidélité nous rappelle la charge de l’investissement affectif 

supportée par cette relation : elle assure une sortie de l’adolescence du fait de sa légitimité, et, 

par conséquent de sa démonstration publique. Si nos jeunes insistent tellement sur la fidélité, 

c’est certainement parce qu’elle constitue la valeur centrale du couple, une valeur sur laquelle 

on ne transige pas. 

La transition adolescente est constamment attentive à ses attaches : elle fait, en 

quelque sorte, du cabotage, navigant au plus près des côtes. Se repérer à l’estime, comme 

disent les marins, est le fait de l’adulte autonome. Qu’il (ou elle) ne pense qu’à moi est une 

exigence majeure de ces premières amours. Amoureux, l’adolescent(e) ne supporte pas qu’on 

le perde de vue. Pour lui, l’absence de jalousie est proche du risque de l’indifférence. Amour 

et jalousie vont de pair : pourtant, la jalousie qui est une possession, fait de l’autre un objet. 

Mais cet objet n’est plus jetable, comme dans la relation éphémère ; il devient objet de désir 

inséparable du partenaire. 

 

 « -Quelles preuves d’amour vous pensez que les garçons attendent de vous ? 
 -d’être jalouse. 
 -Oui, être possessive. 
 -Mais pas trop non plus 
 -Moi j’aime bien qu’on me dise que tu es à moi, je ne veux pas que tu appartiennes à 
un autre. Il ne faut pas le dire agressivement, c’est tout » 
 

Pour autant, la jalousie n’autorise pas l’intrusion intempestive dans la vie privée et par là-

même le contrôle des relations…L’adhésion à Facebook par qui, de l’aveu même de nos 

jeunes interviewés,  transitent la plupart des relations amicales ou amoureuses, devient un 

puissant moyen de contrôle des fréquentations du partenaire. 

 

 « -Maintenant, quand tu as un copain, il va sur ton Facebook, il supprime tous les 
gars que tu connais sur ton répertoire. 
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 -Mon ancien mec voulait tout savoir sur les mecs que je rentrais sur Facebook : 
« c’est qui ? Où tu l’as vu ? 
 -Et puis, il y a aussi celui qui regarde ton portable et qui râle en voyant des noms de 
mecs sur le répertoire. 
 

Dans la relation amoureuse, l’adolescent est aux prises avec un dilemme qu’il ne peut encore 

résoudre. D’une part, il s’engage dans une relation qui le stabilise et lui procure le statut de 

vie de couple « stagiaire », d’autre part, il ne peut renoncer à ses anciennes affiliations sans 

rompre avec une partie de son histoire récente. D’une certaine façon, en effet,  le couple 

« constitué » prend ses distances avec la bande des copains, source potentielle de « déviances 

conjugales ». 

 

 -« Vous pouvez comparer l’amour amical et l’amour amour ? Vous parlez de jalousie 
pour l’amitié et de jalousie pour l’amour, c’est la même chose ? 
 -C’est deux jalousies différentes parce que le petit ami est à toi et le meilleur ami à 
quelqu’un d’autre. Il ne te quitterait pas comme ça, il est à toi aussi. Le petit copain quand il 
t’appartient plus, il t’appartient vraiment plus ! » 
 

 

En famille est-il question de sexualité ? 

 

On a déjà rapidement évoqué la problématique familiale de l’adolescent, en particulier 

la position d’esquive des conflits  souvent adoptée par les parents. La question de la sexualité 

est d’autant plus délicate qu’elle exige des parents qu’ils renoncent à l’enfant pour guider 

l’adolescent sur les voies de l’autonomie : séparation aussi difficile pour les parents que pour 

les enfants. L’évitement des conflits a, entre autre, pour effet, de retarder le départ du jeune 

adulte de la sphère familiale. Même s’il arrive que les adolescents profitent de cette situation, 

ils ne sont pas dupes des stratégies des parents, et observent avec amusement les tentatives de 

récupération des enfants qu’ils ne sont plus. 

Bref, dans les familles,  rares sont les discussions autour de la sexualité. Les pères de 

familles sont les plus résistants, en particulier lorsqu’il s’agit de leurs filles. L’extrait qui suit 

confirme cette tendance et présente une division sexuée des rôles que l’on pourrait rencontrer 

dans bien d’autres familles. 

 
 « -Je suis sa petite fille, alors, oui, voilà, c’est comme ça…Pour lui, je suis vierge 
jusqu’au mariage. Et pour venir parler ici, il a signé, mais il m’a dit : « tu m’expliqueras » 
 -Hé bien, mon père non plus, il était pas trop chaud pour que je vienne…  
 -En  principe, c’est les hommes qui s’occupent de leurs hommes et les femmes qui 
s’occupent de leurs femmes » 
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Les mères au contraire semblent plus sollicitées et plus disposées à répondre à leurs enfants 

(quand elles ne font pas le premier pas…). Vraisemblablement c’est la proximité affective 

avec la mère qui favorise la confidence des premiers émois. 

 
 « -Au début j’osais pas trop en parler, et en fait c’est ma mère qui m’en a parlé, et 
donc après ça allait mieux. 
 -Avec mon père, je sais pas trop, mais j’ai pas envie de lui en parler. Avec ma mère, je 
peux tout lui dire  
 -Moi, ma mère, je lui en parle pas quand on est toutes les deux, mais quand on est en 
groupe, oui. » 
 
 

 

Conclusions 

 

Comme il fallait s’y attendre, pour les garçons comme pour les filles, subsiste l’idéal du 

couple envisagé comme une  suite logique aux  errements des amours adolescentes : fidélité, 

confiance, unisson, transparence, apparaissent combler cet « être-ensemble », en forme 

d’apaisement bienheureux.     

Mais en deçà de ce consensus sur l’avenir du couple, cette courte enquête réalisée sur 

trois mois confirme une évolution sensible des comportements adolescents vers des conduites 

de plus en plus individuelles et imprévisibles. Nous insisterons ici sur le caractère chaotique 

des expériences sexuelles : elles n’apparaissent plus comme des initiations successives mais 

comme des ruptures nécessaires à l’égard d’une famille qui esquive la confrontation et perd la 

maîtrise de la « bonne distance ». 

C’est ainsi que se multiplient ces univers-parenthèses que sont les « soirées ». Les 

transgressions y sont la règle. L’alcool consommé en ces circonstances facilite non seulement  

le passage à l’acte, dilue les peurs, mais autorise aussi toutes sortes de justifications a 

posteriori : « ce n’était pas moi, il n’était pas lui-même… ». Ici se réalisent furtivement les 

expériences sans lendemain amorcées sur Facebook. De ces univers clos et strictement 

interdits aux adultes, ne filtrent que les performances des garçons et les audaces des filles qui 

ne veulent pas être en reste… 

En effet, toutes les filles ne manifestent pas la pondération qu’on leur attribue 

spontanément ; une forme de sexualité féminine conquérante semble rivaliser avec la 

sexualité active des garçons. Peut-être faut-il y supposer le refus volontaire et affiché de la 
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soumission dans laquelle le garçon l’a installée…Ce qui expliquerait le caractère martial de la 

démarche ! « Putes », certainement pas,  va-t’en-guerre, peut-être. 

Si nous insistons sur ces derniers points, c’est surtout à cause du caractère solitaire et 

faussement expérimental des conduites. Ce n’est pas parce qu’elle relève essentiellement de 

l’intime que la réflexion sur la sexualité ne doit pas être partagée. Et sur ce chapitre, la famille 

est le plus souvent muette. Habituée qu’elle est à esquiver les conflits et amortir les 

affrontements, elle cède aux injonctions des adolescents, éprouve les plus grandes difficultés à 

trouver « la bonne distance », et de ce fait, échoue dans le travail de séparation qui lui 

incombe. C’est donc sur d’autres « scènes » que l’enfant va devoir construire son 

« personnage ». Nous empruntons à dessein une métaphore théâtrale pour qualifier cette  

conduite. Car c’est ici l’image sociale (ou celle renvoyée par les pairs) qui est valorisée : 

l’identité individuelle, ou même le rapport a soi y gagne peu dans ce renvoi à l’extériorité.  

Ainsi, aussi longtemps que l’adolescent n’a pas rencontré l’âme sœur, le groupe 

d’affiliation reste la référence centrale. La distance se creuse lors de la formation du couple 

« stagiaire » qui se distingue des « amours » antérieures par sa visibilité sociale. Changement 

de statut et changement d’apparence vont de pair : tous les marqueurs identitaires jusque-là 

associés aux attentes du groupe vont désormais se convertir aux attentes de l’élu(e).  

De tout ce qui précède nous pouvons déduire que les difficultés de l’adolescent ne 

trouveront réponse que dans un dialogue effectif avec l’adulte, faute de quoi il risque de 

tomber dans le jeu d’affrontements solitaires (des défis par exemple) et parfois risqués.  

Quel lieu privilégier ? Quelle forme de communication ? Quel dispositif (au sens 

théâtral du terme) mettre en place ? Avec quels adultes ? 

Le infirmiers scolaires en charge de l’éducation à la sexualité ont déjà expérimenté 

avec bonheur des techniques d’animation de groupe qu’il serait souhaitable de développer, 

ainsi qu’un certain nombre de dispositifs de théâtre où livret et mise en scène sont confiés aux 

jeunes auteurs…Cette dernière solution nous semble particulièrement efficace puisqu’elle 

permet aux adolescents-scénaristes de mettre à bonne distance (critique) les comportements, 

« looks », tics de langage… de leurs contemporains. Quant aux groupes de parole (ainsi que 

l’a montré, malgré nous !  notre protocole d’enquêtes), il apparaissent d’autant plus riches et 

libérés qu’ils ne sont pas mixtes. Les groupes mixtes se sont en effet bloqués sur des positions 

très tranchées d’où étaient bannies les remarques intimes. 

Enfin, il va de soi que ces lieux d’expressions échappent au contrôle scolaire –au sens 

convenu du terme-, qu’ils  préservent une exigeante neutralité, et que la parole anonyme y est 

la règle. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 

 
 
SANTÉ SCOLAIRE  
L'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées  
NOR : MENE0300322C  
RLR : 505-7  
CIRCULAIRE N°2003-027 DU 17-2-2003  
MEN  
DESCO B4  

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des 
services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'école ; aux chefs d'établissement ; aux 
directrices et directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; aux directrices et directeurs départementaux des 
affaires sanitaires et sociales  

 
L'évolution des mentalités, des comportements, du contexte social, juridique et médiatique dans le domaine de la sexualité, 

ainsi que des connaissances scientifiques liées à la maîtrise de la reproduction humaine a conduit les pouvoirs publics à 
développer l'éducation à la sexualité en milieu scolaire comme une composante essentielle de la construction de la personne 
et de l'éducation du citoyen.  
Dans le cadre de sa mission d'éducation et en complément du rôle de premier plan joué par les familles, l'école a une part de 
responsabilité à l'égard de la santé des élèves et de la préparation à leur future vie d'adulte : l'éducation à la sexualité 
contribue de manière spécifique à cette formation dans sa dimension individuelle comme dans son inscription sociale.  
Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle est à la fois constitutive d'une politique nationale de prévention et de 
réduction des risques - grossesses précoces non désirées, infections sexuellement transmissibles, VIH/ sida - et légitimée par 
la protection des jeunes vis-à-vis des violences ou de l'exploitation sexuelles, de la pornographie ou encore par la lutte contre 
les préjugés sexistes ou homophobes.  
L'éducation à la sexualité à l'école est inséparable des connaissances biologiques sur le développement et le fonctionnement 
du corps humain, mais elle intègre tout autant, sinon plus, une réflexion sur les dimensions psychologiques, affectives, 
sociales, culturelles et éthiques. Elle doit ainsi permettre d'approcher, dans leur complexité et leur diversité, les situations 
vécues par les hommes et les femmes dans les relations interpersonnelles, familiales, sociales.  
Cette éducation, qui se fonde sur les valeurs humanistes de tolérance et de liberté, du respect de soi et d'autrui, doit trouver sa 
place à l'école sans heurter les familles ou froisser les convictions de chacun, à la condition d'affirmer ces valeurs communes 
dans le respect des différentes manières de les vivre.  
C'est pourquoi il est fondamental qu'en milieu scolaire l'éducation à la sexualité repose sur une éthique dont la règle 
essentielle porte sur la délimitation entre l'espace privé et l'espace public, afin que soit garanti le respect des consciences, du 
droit à l'intimité et de la vie privée de chacun.  
Un certain nombre de fondements de l'éducation à la sexualité se trouvent d'ores et déjà explicitement mentionnés dans les 
programmes scolaires de l'école primaire et dans ceux de quelques-unes des disciplines des collèges et des lycées. Plusieurs 
textes spécifiques sont par ailleurs venus en 1996 (1) puis en 1998 (2), instaurer l'organisation de séquences d'éducation à la 
sexualité au collège et mettre en place un dispositif de formation des personnels.  
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception ont désormais complété le chapitre II du titre I du livre III du code de l'éducation par un article L. 312-16 aux 
termes duquel "Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à 
raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels 
contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le 
ministère de la santé pourront également y être associés."  
Dans cette nouvelle perspective, il est nécessaire, en s'appuyant sur l'ensemble des actions déjà mises en place, de définir les 
objectifs de l'éducation à la sexualité de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée, en précisant les modalités de mise en œuvre, 
et le pilotage du dispositif.  
Cette circulaire annule et remplace la circulaire n° 98-234 du 19 novembre 1998 relative à l'éducation à la sexualité et à la 
prévention du sida.  

 
(1) Circulaire n° 96-100 du 15 avril 1996 relative à la prévention du sida en milieu scolaire et à l'éducation à la sexualité.  
(2) Circulaire n° 98-234 du 19 novembre 1998 relative à l'éducation à la sexualité et à la prévention du sida.  
 
I - Les objectifs de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire  
 
L'école a un rôle spécifique dans la construction individuelle et sociale des enfants et des adolescents. Il s'agit de leur donner 
les moyens de s'approprier progressivement les données essentielles de leur développement sexuel et affectif et leur permettre 
notamment de mieux analyser et appréhender les multiples messages médiatiques et sociaux qui les assaillent 
quotidiennement.  
Dans ce cadre, l'éducation à la sexualité vise principalement à apporter aux élèves, en partant de leurs représentations et de 
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leurs acquis, les informations objectives et les connaissances scientifiques qui permettent de connaître et de comprendre les 
différentes dimensions de la sexualité ; elle doit également susciter leur réflexion à partir de ces informations et les aider à 
développer des attitudes de responsabilité individuelle, familiale et sociale.  
Ainsi, afin de guider l'élaboration d'un projet par les équipes éducatives, on peut appliquer au champ spécifique de l'éducation 
à la sexualité, les objectifs éducatifs suivants :  
- comprendre comment l'image de soi se construit à travers la relation aux autres ;  
- analyser les enjeux, les contraintes, les limites, les interdits et comprendre l'importance du respect mutuel ; se situer dans la 
différence des sexes et des générations ;  
- apprendre à identifier et à intégrer les différentes dimensions de la sexualité humaine, biologique affective, psychologique, 
juridique, sociale, culturelle et éthique ;  
- développer l'exercice de l'esprit critique notamment par l'analyse des modèles et des rôles sociaux véhiculés par les médias, 
en matière de sexualité ;  
- favoriser des attitudes de responsabilité individuelle et collective notamment des comportements de prévention et de 
protection de soi et de l'autre ;  
- apprendre à connaître et utiliser les ressources spécifiques d'information, d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de 
l'établissement.  
Des documents accompagnant la mise en œuvre des séances d'éducation à la sexualité en préciseront les contenus, la 
répartition et la progression pédagogiques adaptés à chaque cycle.  
 
II - La mise en œuvre de l'éducation à la sexualité  
 
Au sein des écoles et des établissements scolaires, tous les personnels, membres de la communauté éducative, participent 
explicitement ou non, à la construction individuelle, sociale et sexuée des enfants et adolescents.  
En effet, en toutes circonstances, dans les différents espaces des écoles et des établissements (salles de classe, de cours ou 
d'activité, lieux d'accueil ou de récréation, espaces de circulation, vestiaires, restaurant scolaire...), tout adulte de la 
communauté éducative contribue à réguler les relations interindividuelles et à développer chez les élèves des savoir-être tels 
que le respect de soi et de l'autre ou l'acceptation des différences.  
Ces pratiques éducatives impliquent une nécessaire cohérence entre les adultes participant au respect des lois et des règles de 
vie en commun qui s'exercent aussi bien dans le cadre de la mixité, de l'égalité, que de la lutte contre les violences sexistes et 
homophobes contraires aux droits de l'homme.  
Au-delà de ces situations quotidiennes, il est nécessaire d'organiser un travail pluridisciplinaire s'appuyant sur les 
compétences complémentaires des divers personnels, inscrit dans le projet d'école et le projet d'établissement, voire inséré 
dans une politique d'établissement.  
 
2.1 Une formation à destination de l'ensemble des élèves  
Dans les enseignements, à tous les niveaux, les programmes des différentes champs disciplinaires - tels que la littérature, 
l'éducation civique, les arts plastiques, la philosophie, l'histoire, l'éducation civique juridique et sociale... - offrent, dans leur 
mise en œuvre, l'opportunité d'exploiter des situations, des textes ou des supports en relation avec l'éducation à la sexualité 
selon les objectifs précédemment définis.  
Les enseignements scientifiques liés aux sciences de la vie occupent une place spécifique mais non exclusive dans ce 
domaine. Ils procurent aux élèves les bases scientifiques - connaissances et raisonnements - qui permettent de comprendre les 
phénomènes biologiques et physiologiques mis en jeu.  
Les enseignants de ces disciplines sont en outre guidés par le souci constant d'établir un lien entre les contenus scientifiques 
et leurs implications humaines, préparant ainsi les élèves à adopter des attitudes responsables et à prévenir les risques.  
Dans la construction de leur progression sur l'année et sur le cycle, ils veillent à donner toute leur place aux parties des 
programmes relatives, selon les niveaux d'enseignement, à la reproduction et à la transmission de la vie, à la contraception, 
aux infections sexuellement transmissibles et particulièrement au sida.  
En lien avec les connaissances acquises à travers les programmes scolaires aux différents niveaux, il est nécessaire de 
concevoir une continuité éducative tenant compte des questionnements et de la maturité des élèves.  
À cette fin, trois séances d'information et d'éducation à la sexualité doivent, au minimum, être organisées dans le courant de 
chaque année scolaire.  
Elles permettent de relier les différents apports concourant à l'éducation à la sexualité et de les compléter notamment dans les 
domaines affectif, psychologique et social, conformément aux objectifs définis ci-dessus (cf. §1).  
2.1.1 À l'école primaire, l'éducation à la sexualité suit la progression des contenus fixée par les programmes pour l'école. Les 
temps qui lui sont consacrés seront identifiés comme tels dans l'organisation de la classe. Ils feront cependant l'objet, en 
particulier aux cycles 1 et 2, d'une intégration aussi adaptée que possible à l'ensemble des autres contenus et des opportunités 
apportées par la vie de classe ou d'autres événements. Aussi, à l'école, le nombre de trois séances annuelles fixé par l'article 
L. 312-16 du code de l'éducation doit-il être compris plutôt comme un ordre de grandeur à respecter globalement dans l'année 
que comme un nombre rigide de séances qui seraient exclusivement dévolues à l'éducation à la sexualité. L'ensemble des 
questions relatives à l'éducation à la sexualité est abordé collectivement par l'équipe des maîtres lors de conseils de cycle ou 
de conseils de maîtres. Les objectifs de cet enseignement intégré aux programmes ainsi que les modalités retenues pour sa 
mise en œuvre feront en outre l'objet d'une présentation lors du conseil d'école.  
2.1.2 Au collège et au lycée, le chef d'établissement établit en début d'année scolaire les modalités d'organisation et la 
planification de ces séances, inscrites dans l'horaire global annuel des élèves, garantissant ainsi la mise en œuvre et la 
cohérence de ce dispositif, qui sera intégré au projet d'établissement et présenté au conseil d'administration. Pour les lycées, il 
fera également l'objet d'un débat au conseil de la vie lycéenne.  
Les modalités d'organisation des séances - durée, taille des groupes - sont adaptées à chaque niveau de scolarité. Elles doivent 
privilégier un cadre favorisant l'écoute, le dialogue et la réflexion et peuvent s'appuyer sur les dispositifs existants. Le chef 
d'établissement veillera à la cohérence et à la complémentarité entre les apports des enseignements et les apports de ces 
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séances.  
La mise en œuvre de l'éducation à la sexualité, dans le premier comme dans le second degré, doit donc s'appuyer sur une 
véritable démarche de projet qui permet à la fois :  
- d'informer et/ou d'associer les parents d'élèves ;  
- de garantir la cohérence et la coordination des différents apports ;  
- de susciter un travail intercatégoriel ;  
- d'assurer, le cas échéant, le cadrage des interventions de partenaires extérieurs.  
 
2.2 Des actions individuelles  
Les séances d'éducation à la sexualité peuvent être l'occasion de susciter chez certains élèves des questionnements d'ordre 
privé ou encore de révéler des difficultés personnelles. Celles-ci ne doivent pas être traitées dans un cadre collectif mais 
relèvent d'une prise en compte individuelle de l'élève et d'une relation d'aide qui, dans les écoles et les établissements 
scolaires, peut s'appuyer sur tout adulte de la communauté scolaire susceptible d'apporter une écoute et d'être un relais, et plus 
particulièrement sur les compétences spécifiques des personnels de santé et sociaux.  
En outre, la prise en charge et l'accompagnement qui s'exercent à l'occasion des bilans de santé, des dépistages, de l'accueil à 
l'infirmerie ou de l'entretien social, permettent d'établir avec les élèves une relation de confiance et un dialogue en toute 
confidentialité. C'est dans ce contexte que prennent place les dispositions de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 
relative à la contraception d'urgence et du décret d'application n° 2001-258 du 27 mars 2001, selon lesquelles les infirmières 
des établissements scolaires peuvent administrer la contraception d'urgence dans les situations d'urgence et de détresse 
caractérisée.  
Les personnels de santé et sociaux assurent également les relais nécessaires au sein de l'école ou de l'établissement, ainsi 
qu'avec les familles et les professionnels des réseaux de soins.  
Ainsi certains élèves traversant des difficultés personnelles nécessitant un entretien individuel seront orientés s'ils le 
souhaitent, soit vers les personnes ressources de l'établissement - personnels de santé et sociaux - soit vers des structures 
extérieures spécialisées.  
 
III - La prise en charge  
 
- À l'école primaire, c'est aux maîtres chargés de classe qu'incombe la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans le 
cadre des enseignements, avec le tact qui s'impose et en recherchant la plus grande cohésion avec l'ensemble des 
apprentissages. Le cas échéant, les maîtres pourront solliciter conseils et assistance auprès de l'infirmière ou du médecin 
scolaire formés à cet effet. Les maîtres porteront une attention toute particulière à la parole de l'enfant en vue de l'aider à 
discerner ce qui, dans les rapports qu'il entretient avec ses camarades et avec les adultes, est acceptable ou ne l'est pas.  
- Au collège et au lycée, ces séances sont prises en charge par une équipe de personnes volontaires, constituée avec un souci 
de pluralité, associant autant que possible, dans la logique du projet d'établissement, enseignants et personnels d'éducation, 
sociaux et de santé, formés à cet effet.  
- Il peut être fait appel à des interventions extérieures, dans le respect des procédures d'agrément en vigueur, conformément, 
d'une part, au décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992, modifié le 20 mai 1999, relatif aux relations du ministère chargé de 
l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public et, d'autre part, aux dispositions de 
la circulaire n° 93-136 du 25 février 1993 relative aux relations avec les associations qui prolongent l'action de 
l'enseignement public, qui rappellent cependant la possibilité pour des associations non agréées d'intervenir pendant le temps 
scolaire, dans des conditions précisées au chapitre II.  
Il peut être toutefois recommandé de privilégier le recours à des intervenants issus d'associations ayant reçu l'agrément, 
national ou académique, prévu par le décret du 6 novembre 1992.  
Les partenaires extérieurs ayant bénéficié d'une formation appropriée peuvent intervenir, dans les séances d'éducation à la 
sexualité dans le respect des principes, de l'éthique et des objectifs définis dans la présente circulaire.  
Ces interventions, qui s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, devront s'insérer dans la programmation 
et la progression définies par l'équipe éducative en charge des séances.  
Elles sont organisées avec l'autorisation du directeur d'école après avis du conseil des maîtres, dans le premier degré (3), ou à 
la demande du chef d'établissement, en accord avec l'équipe en charge de l'éducation à la sexualité, dans le second degré. 
Elles se déroulent en présence et sous la responsabilité pédagogique du maître ou d'un membre de cette équipe afin d'assurer 
la continuité de la relation éducative, l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des actions.  
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) est le dispositif de repérage et de mise en réseau indispensable 
des partenaires de proximité auxquels il peut être fait appel. Il permet en outre d'assurer l'information de l'ensemble des 
personnels de la communauté éducative.  
Par ailleurs, si la mise en œuvre de partenariats est susceptible d'étendre les ressources de l'école en mobilisant des 
compétences spécifiques complémentaires, elle permet aussi de disposer de ressources et relais extérieurs à l'école. Ainsi les 
lieux d'information, de consultation et de conseil conjugal et familial, les centres de documentation spécialisés, les espaces 
d'écoute jeunes, les services téléphoniques, dispensent un accueil personnalisé, une orientation, des informations sur la 
sexualité, la contraception, la prévention des IST et du sida, les violences sexuelles, accessibles aux élèves des collèges et des 
lycées.  
Les personnels des établissements scolaires doivent assurer la diffusion de ces informations notamment en mettant à 
disposition des élèves des dépliants et un espace d'affichage sur les structures locales et les numéros verts. Cette démarche 
sera accompagnée dans le cadre des séances d'éducation à la sexualité.  

 
(3) Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991, modifiée les 20 juillet 1992 et 29 juin 1994, portant directives générales pour 
l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires (1er paragraphe du chapitre 5.4.4).  
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans 
les écoles maternelles et élémentaires (annexe 1, A, § b).  
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IV - Pilotage et formation  
 
4.1 Un dispositif académique de pilotage  
Chaque académie doit se doter d'un projet d'éducation à la sexualité intégré dans le projet académique de santé des élèves, tel 
qu'il a été défini dans la circulaire n° 2001-012 du 12 janvier 2001 portant orientations générales pour la politique de santé en 
faveur des élèves, et la circulaire n° 2002-098 du 25 avril 2002 relative à la politique de santé en faveur des élèves.  
Un bilan récent relatif aux actions et formations en éducation à la sexualité établi par la direction de l'enseignement scolaire, 
fait apparaître que de nombreuses académies disposent d'équipes de pilotage chargées pour l'essentiel de l'organisation et du 
suivi des formations.  
La généralisation de l'éducation à la sexualité, notamment par les séances d'éducation à la sexualité prévues par la loi, impose 
désormais, compte tenu de l'ampleur du dispositif à mettre en œuvre, que chaque recteur désigne auprès de lui un 
coordonnateur et une équipe de pilotage académiques, en veillant à ce que des représentants désignés par les inspecteurs 
d'académie directeurs des services départementaux de l'éducation nationale y participent également.  
Afin de ne pas multiplier les dispositifs spécifiques d'éducation à la santé et de prévention, de mieux les articuler et les mettre 
en cohérence, notamment avec le groupe d'animation des CESC, il est souhaitable de constituer un dispositif académique de 
pilotage regroupant l'ensemble des coordonnateurs et des personnes-ressources compétentes sur les thématiques de santé, 
sexualité, prévention.  
En ce qui concerne l'éducation à la sexualité, comme pour les autres domaines évoqués, les missions de l'équipe de pilotage 
académique se déclinent selon cinq axes principaux :  
- constituer une force de proposition dans l'élaboration de la politique académique ;  
- construire les partenariats institutionnels - en particulier avec les programmes régionaux de santé ainsi que les réseaux de 
soins - les partenariats associatifs et mutualistes, en intégrant notamment les fédérations de parents d'élèves.  
L'organisation de ces partenariats, les modalités d'intervention dans les écoles et les établissements scolaires, ainsi que leur 
contribution à la formation des personnels et des intervenants extérieurs seront définis dans une charte académique, établie 
selon les niveaux, entre le recteur et le directeur régional de l'action sanitaire et sociale (DRASS), ou entre l'inspecteur 
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et le directeur départemental de l'action sanitaire 
et sociale (DDASS). Cette charte, qui permet de poser un cadre éthique, pédagogique et administratif clairement défini, 
pourra le cas échéant être élargie à d'autres partenaires en fonction des situations de chaque académie ou département ;  
- contribuer à la définition du cahier des charges de la formation des personnels, à l'élaboration du plan académique et aux 
choix des formateurs ;  
- constituer un réseau de ressources documentaires à disposition des écoles et des établissements scolaires, en s'appuyant en 
particulier sur les nouvelles technologies ;  
- établir un bilan annuel académique de la mise en œuvre de la loi, à partir d'une grille nationale qui sera transmise aux 
recteurs.  
 
4.2 Une politique de formation des personnels  
La formation initiale et continue des personnels s'inscrit comme une des composantes du dispositif de pilotage d'une 
éducation à la sexualité des élèves ; elle doit permettre la constitution d'équipes aux compétences partagées, susceptibles 
d'analyser dans leur contexte, les besoins des élèves, de construire une démarche globale et progressive d'éducation adaptée à 
l'école ou l'établissement scolaire.  
En effet, une politique de formation efficace, en un domaine qui exige de concilier savoirs, éthique, culture, respect des 
personnes suppose à tout le moins que soit prise en compte la dimension pluricatégorielle de l'encadrement des séances 
d'éducation à la sexualité. Ainsi professeurs des écoles, enseignants de science de la vie et de la Terre, de vie sociale et 
professionnelle, conseillers principaux d'éducation, médecins, infirmières, assistants de service social apportent en particulier, 
chacun pour ce qui le concerne, leur contribution à un projet défini en commun dans ses objectifs et ses résultats.  
Les dispositifs de formation élaborés dans ce cadre, et éventuellement construits avec les équipes locales pour mieux 
répondre à leurs besoins, prendront appui aussi bien sur les ressources académiques que sur celles apportées par les 
partenaires extérieurs institutionnels ou associatifs habilités à intervenir auprès des élèves dans le domaine de l'éducation à la 
sexualité.  
Compte tenu de la diversité des personnels susceptibles d'intervenir dans ces formations, la logique d'ensemble des dispositifs 
gagnera à être définie au niveau académique dans l'objectif de la meilleure utilisation des ressources disponibles. Les 
modalités de formation pourront cependant privilégier les interventions sur site aidant en cela à la constitution des équipes 
éducatives.  
Au cours des dernières années, des formations interacadémiques à pilotage national ont permis de constituer un réseau de 
formateurs pluricatégoriels chargés notamment d'organiser les actions de formation d'équipes d'établissements participant à la 
mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires.  
Les recteurs veilleront à mobiliser ces personnels et à développer leurs compétences tout en renforçant ce réseau de 
formateurs afin d'être en mesure de répondre aux besoins des écoles et établissements de leur académie.  
La loi du 4 juillet 2001 a confié à l'école une mission éducative dans le champ bien spécifique de l'éducation à la sexualité. 
Les orientations définies dans la présente circulaire, constitue un cadrage aussi bien pour les personnels de l'éducation 
nationale que pour les partenaires appelés à intervenir dans les écoles et les établissements scolaires. J'appelle votre attention 
sur l'importance que j'attache à la mise en œuvre de ces dispositions.  
   
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche  
et par délégation,  
Le directeur de l'enseignement scolaire  
Jean-Paul de GAUDEMAR 
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Annexe 2 (extrait) 
 
 
LOI no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception (1)  

 

« Section 9 

« L'éducation à la santé et à la sexualité 

« Art. L. 312-16. - Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les 
écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes 
d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de 
santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à 
l'article 9 du décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux 
d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé 
pourront également y être associés. » 
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Au-delà des transformations physiologiques qui affectent nécessairement la dimension 
psycho-affective de l’adolescent et dont le psychologue décrit les mécanismes quasi 
invariants, l’observation des comportements adolescents doit impérativement prendre en 
compte l’évolution des univers familiaux, sociaux et (maintenant) technologiques.  

Ces modifications, du fait de leur rapidité et de l’aisance des adolescents à s’y adapter, 
sont découplées des séquences générationnelles. 

La sexualité adolescente se comprend donc dans ce complexe d’influences, exigeant 
une mise à jour régulière de ses manifestations. 

L’éducation à la sexualité ayant largement débordé la sphère médicale pour intégrer le 
rapport à soi (l’identité) et la relation entre sexes (rapports sociaux), c’est désormais toute la 
communauté éducative qui est concernée. 

La position privilégiée (reconnue par le législateur) de l’infirmier scolaire dans 
l’appareil éducatif lui confère le double avantage de conduire des projets attentifs à cette 
complexité, et de constituer, du fait de sa neutralité et de son accès « bienveillant » à 
l’adolescent, les sources les plus sûres d’une recherche continue en la matière. Cette courte 
étude collective réalisée sur 3 mois d’enquête  constitue un prélude à une recherche-action. 

 


