


§ Rencontre entre médecins, juristes, anticléricaux et féministes

§ 1962: fondation de la Famille Heureuse

§ Stratégie identique qu’en France: se jouer des normes de genre et utiliser la 
maternité des responsables de l’association pour mettre en avant le contrôle des 
naissances.

§ « Edification de la famille harmonieuse et heureuse »

§ Pas des féministes « enragées »

§ Développent leur stratégie





§ Mais aussi les revendications féministes et les mouvements de libération d’une 
jeunesse en quête de savoir pour que l’école se sente enfin concernée par cet 
apprentissage tant redouté.





A.R de 1970 fixant les conditions d’agréation et de subsidiation des « Centres de 
consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales » en vue de:

§ La préparation des jeunes à la vie parentale et conjugale

§ De l’adaptation réciproque des époux

§ De la prise de conscience des parents de leur rôle à l’égard de leurs enfants

§ De l’information des couples dans le domaine du planning familial



En France en 1973, la circulaire Fontanet
instaure officiellement l’information 
sexuelle dans les établissements 
scolaires, information qui doit être alors 
dispensée uniquement dans les cours de 
sciences naturelles

En Belgique aussi, sont introduits peu à 
peu des cours d’information dans 
quelques établissements scolaires, à la 
demande de certaines directions 
sensibilisées à la question, mais ici 
encore c’est surtout par le médical, par le 
fonctionnement organique et 
physiologique que le sexe est abordé.





§ Après différents projets pilotes et bien des tâtonnements, une généralisation des 
animations à l’Evras voit le jour.

§ Depuis le 26 juin 2012, l’éducation sexuelle fait partie des missions obligatoires de 
l’école.

§ Elle a été dénommée Evras pour « éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle » reprenant les dimensions de bien-être physique, mental et social de la 
définition de la santé sexuelle de l’OMS.

§ Depuis lors, tout établissement scolaire doit prendre des « initiatives » mais libre à 
lui de les organiser comme il l’entend.



En 2013, les pouvoirs publics explicitent leur volonté en généralisant dans toutes les écoles 
des modules d’éducation à la sexualité prévus par la loi par un protocole Evras.

Pour plus d’efficacité, dix centres de référence, dénommés points d’appui, sont créés 
permettant la mise en réseau et en connexion des différents intervenants: école, PMS, 
intervenants extérieurs, ..

Mais sa mise en route reste complexe et l’éducation sexuelle à l’école demeure encore une 
éternelle pomme de discorde. 

Qui anime et qu’est-ce qu’on transmet?



§ Le temps de la prévention des grossesses non désirées

§ Si elle entre à l’école, l’éducation à la sexualité a donc pour mission 
de stigmatiser les conséquences néfastes et les dangers du sexe 



La prévention du Sida prend le pas sur 
l’information et l’éducation sexuelles. Les 
demandes affluent dans les plannings. Il faut 
venir parler aux jeunes du Sida, et rien que du 
Sida. Il est difficile de parler de la sexualité au 
seul prisme de la maladie et de la mort. Mais 
c’est sans nul doute un passage obligé qui 
permet à la sexualité d’entrer à l’école 



§ Contraception: cause à défendre. La « cause contraceptive »

§ Edification d’un argumentaire

§ Constitution d’une expertise militante: savoir et savoir-faire

§ Centre de plannings: naissance « d’ entrepreneurs en morale » contraceptive et 
sexuelle

§ Médicalisation de la cause

§ AR de 1970 et ses conséquences



§ Responsabiliser: parenté responsable

§ Centres de plannings: « informer objectivement la jeunesse en vue de la parenté 
responsable » (…) Ces mesures risquent de se heurter à des résistances 
conservatrices ou au contraire à une conception romantique et anarchisante de la 
liberté qui accompagne parfois, chez les jeunes, la révolution sexuelle actuelle”  
(Monique Rifflet, 1974)

§ “Les jeunes feraient de plus en plus l’amour sans amour” (1973)



§ « Inscrite officiellement dans les nouveaux programmes de SVT de première ( S, L et 
ES ), la doctrine du « gender » fera désormais partie de l’enseignement obligatoire 
des lycées français à partir de la rentrée 2011(…). Je n’accepte pas que les parents 
soient ainsi dépossédés de leur rôle d’éducateurs : c’est à eux qu’il revient de 
prendre en charge l’éducation affective et sexuelle de leurs enfants. L'État n’a pas le 
droit de s’attribuer ce rôle et de s’immiscer ainsi dans la formation de la conscience 
des jeunes ». (Christine Boutin, 2011)





§ « Rappel de la gravité de la situation actuelle concernant l’éducation sexuelle dès 
l’école primaire ! La façon avec laquelle la présentatrice parle de ce sujet montre à 
quel point ces gens sont déconnectés de la réalité et ne représentent pas du tout la 
majorité de la population. Il n’est plus question d’ailleurs de respecter la diversité 
ni les individualités ! Parler de ces sujets à des enfants si jeunes est un crime, une 
hérésie intellectuelle qui aura des conséquences sur leur développement. Chaque 
chose en son temps mais le lobby LGBT et pro Gender ne l’entendent pas de cette 
oreille. Preuve de la bêtise de ce choix éducatif, aucune civilisation n’a estimé 
nécessaire de le faire et la santé mentale des jeunes Occidentaux ne va pas dans le 
sens de ces enseignements d’apprentis-sorciers… (Le Libre Penseur, 16 juillet 
2017) »



Depuis plusieurs mois déjà, des circulaires européennes et
ministérielles françaises sont en train de se substituer à vous sans
vous en informer pour diffuser dans les établissements scolaires un
plan d’éducation à la sexualité qui ne concerne pas que la
prévention, mais l’initiation aux relations sexuelles et au plaisir
sexuel.
Il sera de plus en plus diffusé en primaire, en secondaire, et même
« dès le plus jeune âge ».
Ces séances ont déjà eu lieu dans de nombreux établissements
et contrairement à ce qui est préconisé par plusieurs circulaires
ministérielles, de nombreux parents ont témoigné ne pas avoir
été mis préalablement au courant des dates et du contenu
précis, ni de l'intervenant et de sa qualification
Des professionnels de l’enfance, psychologues cliniciens,
pédopsychiatres, pédiatres, éducateurs, enseignants, qui ne sont
liés à aucun mouvement religieux ou politique alertent sur les
dangers pour l’enfant d’une telle « éducation » sur le site :

https://proscontreeducsex.wordpress.com/

Il est essentiel de comprendre ce que prévoient tous ces textes.
Pour vous informer et si vous souhaitez signer la pétition, rendez-
vous sur ce site. Ne restez pas seuls. Pour être plus efficaces,
regroupez-vous dans chaque établissement scolaire et diffusez ce
texte et la pétition.
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§ « Longtemps, l’approche dominante est restée hygiéniste, centrée sur la pilule et le 
préservatif », analyse Pascale Morinière, vice-présidente des Associations 
familiales catholiques. 

§ « Puis s’y est ajoutée une dimension comportementaliste : en gros, on peut faire ce 
qu’on veut, à condition que l’autre soit consentant. Et depuis une quinzaine d’années 
s’est superposé aussi le gender, selon lequel on peut choisir qui l’on est, 
indépendamment de la biologie. » 

§ Pascale Morinière, elle, plaide plus largement pour une « éducation à l’amour » (La 
Croix, 10 septembre 2018)







« … qu’on pouvait dire oui »

La poupée qui fait non (1966)

Faisait référence à la libération sexuelle

des jeunes filles

Aujourd’hui: le temps des garçons…





§ A l’aube du 21ème siècle, on estime qu’un.e jeune sur cinq ne sait rien de la 
sexualité et ne bénéficie d’aucune information sur la puberté, sur les relations 
amoureuses, sur le respect du corps, du sien et de celui de l’autre, sur la 
contraception.

§ Face au retour de l’ordre moral, il est nécessaire et urgent de développer une 
approche citoyenne, féministe et responsable de l’éducation à la vie affective, 
relationnelle et sexuelle.


