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EDITORIAL

L‘ÉDUCATION SEXUELLE
EN SUISSE EN 2016

VOICI LA 1ÈRE EDITION DU BULLETIN
DE L‘ALLIANCE POUR UNE ÉDUCATION SEXUELLE
Il sera décliné en dix numéros qui sortiront environ tous les trois mois pour
permettre à chaque édition la présentation d‘un > droit sexuel. Il propose une
actualité sur les thèmes et activités dans le champ de l‘éducation sexuelle en Suisse et
au niveau international ainsi que des ressources pratiques et du matériel pour
promouvoir l‘éducation sexuelle holistique en Suisse.
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L ‘ É D U C AT I O N S E X U E L L E
EN SUISSE EN 2016
Des chemins différents pour atteindre un but commun !
Caroline-Jacot Descombes, Cheffe de projet éducation sexuelle
SANTÉ SEXUELLE Suisse
L‘année 2015 a été marquée par le début de la campagne de l‘initiative contre l‘éducation sexuelle. Outre son retrait par les initiants qui a constitué une
victoire pour notre réseau, cette campagne a surtout permis de relancer une réflexion sur les améliorations possibles de l‘éducation sexuelle dans
toutes les régions. Et ceci à plusieurs niveaux. Sur
le plan politique et auprès du grand public, avec la
nécessité de continuer à expliquer ce que signifie
concrètement l‘éducation sexuelle et en quoi elle
constitue un droit de l‘enfant. Dans le milieu scolaire et parascolaire en continuant à investir dans
la formation et le soutien des professionel.le.s qui
travaillent avec les enfants et les jeunes, dans des
contextes variés (éducation spécialisées, enfants arrivés récemment en Suisse, etc.). Enfin auprès des
jeunes parmi lesquels se développent des initiatives
qui parfois bousculent le monde professionnel mais
qui méritent d‘être valorisées valorisées et développées (projets d‘éducation par les pairs). Vous l‘aurez
compris : l‘éducation sexuelle « holistique » ne sera

QUE S‘EST-IL
PASSÉ EN 2015 ?
Après le lancement de
l’Alliance, trois rencontres
régionales ont été organisées
à Zurich, Lausanne et Locarno.
Ci-dessous les résumés :

véritablement mise en œuvre qu‘avec la contribution
de multiples acteurs qui agissent de manière formelle (ex. cours d‘éducation sexuelle à l‘école) et
informlle (ex. dialogue entre les parents et l‘enfant sur
la sexualité en général et ses valeurs). Grâce à l‘Alliance
et à l‘implication de ses 70 membres, les rencontres organisées ont permis de dresser le constat qu’il
existe de nombreuses ressources en Suisse pour
renforcer l’éducation sexuelle et qu’un travail commun est essentiel pour obtenir davantage d’ancrage
dans les cantons et améliorer la mise en œuvre de
cette éducation un peu particulière.
Alors, en 2016, agissons ensemble pour défendre
l‘application du droit à l‘éducation et à l‘information
en matière de sexualité. Les différentes rubriques
de ce bulletin ont été conçues pour vous aider à
mettre en pratique ce droit.

Lancement de l‘étude
« Sexe, relations… et toi ? »
Une enquête sur les représentations des jeunes
en Suisse par la > HETS de
Fribourg.

Retrait de l’initiative
contre l’éducation
sexuelle le 14 juillet
2015, mais constitution de l’Association
Initiative de protection.
> Lire la suite

> Lire la suite

> 17 septembre, Zurich
> 29 octobre, Lausanne
> 12 novembre, Locarno

Lancement de l‘étude « Etude sur les droits sexuels en tant que
base à l’éducation sexuelle en Suisse » par la > HETS de Genève
et la > HSLU, en collaboration avec > SANTE SEXUELLE Suisse.
> Lire la suite
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Notre conception de l‘éducation sexuelle holistique en Suisse se base sur les
documents internationaux et suisses suivants.

OMS - Standards pour
l‘éducation sexuelle en
Europe / 2010 / 2013
(éd. française)

OMS - Guidance for
Implementation
Anglais / 2013

OMS - Policiy Brief No.1
Sexuality Education What is it?
Anglais / 2015

SERIE DU BULLETIN
SUR LES DROITS SEXUELS
COMMENT PASSER DE L‘EDUCATION SEXUELLE AUX DROITS ?
L’éducation sexuelle est un droit mais est également le principal vecteur pour
faire connaitre l’ensemble des droits en matière de sexualité, indispensables
à la santé sexuelle. Mais qui connait ces droits ? A chaque édition du BULLETIN, un des > dix droits vous sera présenté.

WHO - Policiy Brief No.2
Sexuality Education What is it‘s impact?
Anlais / 2015

BULLETIN NO. 1
IPPF Déclaration - Droits
sexuels / 2009

IPPF - Rahmenkonzept
Sexualaufklärung
Allemand / 2013
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SANTÉ SEXUELLE Suisse
(PLANeS) - Pour une éducation à la santé seuelle
en Suisse / 2010

CFSS - Santé sexuelle
– une définition pour la
Suisse / 2015
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LE DROIT À L‘ÉDUCATION ET À L‘INFORMATION
IPPF; ARTICLE 8 / DÉFINITION

« Toute personne, sans discrimination aucune, a droit à l’éducation et à
l’information nécessaires et utiles pour l’exercice de sa citoyenneté dans les sphères
privées, publiques et politiques. »

L E D RO I T À L ‘ E D U C AT I O N &
À L ‘ I N F O R M AT I O N
CE DROIT EN SUISSE : Le droit à l‘éducation et à
l‘information se traduit en Suisse par l‘éducation à
la santé sexuelle tout au long de la vie. L‘information
aux adultes n‘est pas le point central de ce bulletin.
Nous nous concentrerons sur l‘éducation sexuelle pour les enfants et les jeunes qui constitue un
droit de l’enfant. Pour que ce droit soit une réalité
pour les enfants et les jeunes, la famille, les pairs
ou encore les médias jouent un rôle important de
transmission d‘information et de valeurs, mais ne
garantissent pas l‘égalité de traitement ni la qualité des informations. C‘est pourquoi l‘éducation sexuelle fait partie d‘une politique publique décidée
et financée principalement par les cantons qui se
concrétise par des cours d‘éducation sexuelle, en
général à l‘école ainsi que par l‘accompagnement
de professionnel.le.s du social et de la santé travaillant avec les enfants et les jeunes (ex. pédiatres, spécialistes en santé sexuelle, animateurs/trices en travail social, etc.). Le droit à une éducation
sexuelle formelle est reconnu en Suisse. Notamment en vertu du droit à l’égalité des chances, du
droit à être protégé.e et du droit à l’enseignement,
les enfants doivent pouvoir assister à un programme d’éducation sexuelle à l’école. Une récente > décision du Tribunal fédéral confirme que
l‘intérêt général visant la protection de l‘enfant
prime sur le droit des parents et de la famille.
L’ÉDUCATION SEXUELLE EST UNE MESURE
DE SANTÉ PUBLIQUE : Dès les premières années
d’école, pour assurer la prévention des risques potentiels liés à la sexualité (violences sexuelles, IST,
grossesse non voulue), l‘éducation sexuelle est
recommandée par la Confédération aux cantons
comme une mesure de > santé publique du PNVI.
DIVERSITÉ ET DÉFICIT DE MISE EN ŒUVRE :
L‘éducation sexuelle à l‘école est organisée de
manière hétérogène en Suisse car ce sont les
cantons qui sont compétents pour sa mise en application. On peut esquisser trois grands modes
d‘organisation en fonction des trois régions linguistiques (> question 10 / FAQ). La mise en œuvre
de l‘éducation sexuelle à l‘école doit être améliorée pour que le droit à l‘éducation soit garanti,
notamment par la formation des enseignant.e.s,
des parents et des multiplicateurs/trices.
| BULLETIN NO.1 | Le droit à l‘éducation et à l‘information

ARGUMENTAIRES
Plusieurs argumentaires ont été élaborés contre l‘initiative fédérale et pour défendre le droit
à l‘éducation sexuelle à l‘école. Ils constituent
aujourd‘hui encore des ressources riches pour
continuer le travail de plaidoyer.
> CFEJ Commission fédérale pour l’enfance et la
jeunesse, 3 minutes pour les jeunes, L’initiative porte atteinte aux droits de l’enfant et s’oppose à une
protection efficace contre la violence sexuelle.
> CFEJ Commission fédérale pour l’enfance et la
jeunesse, 3 minutes pour les jeunes, La sexualité
des jeunes en 2008 : une éducation sexuelle insuffisante.
> PROTECTION DE L‘ENFANCE SUISSE, Prise de
position sur l’éducation sexuelle
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Comment participer à la mise en oeuvre du droit à l‘éducation et à l‘information en matière de sexualité dans le cadre d‘une organisation et de ses activités ?
Prendre connaissance > des Standards pour une éducation sexuelle en Europe de l‘OMS et les
faire connaître dans son réseau (lien du document sur son site Internet, dans une newsletter, etc.).
Thématiser le droit à l’éducation sexuelle dans son secteur d’activités en organisant un séminaire
d‘introduction avec > l‘Alliance ou en partageant > ce BULLETIN avec son réseau professionnel.
Diffuser à ses publics et réseaux les adresses > des services d’éducation sexuelle et de santé sexuelle de sa région.
Sensibiliser ses collaborateurs/trices travaillant avec les jeunes à l’éducation sexuelle explicite
> formations continues module CEFOC.

> FAPERT, Enseignement de l’éducation sexuelle à
l’école obligatoire

Organiser des cours d’éducation sexuelle avec > les services d’éducation sexuelle et de santé sexuelle ou > ARTANES pour les enfants, jeunes ou autres publics dans son institution.

> LCH DACHVERBAND LEHRERINNEN UND
LEHRER SCHWEIZ und SER, Positionspapier Kinder und Jugendliche nicht schutzlos ausliefern!

Rappeler le droit à l’éducation sexuelle dans sa communication publique en se fondant sur les
trois arguments principaux de > la prise de position présentés ci-dessous:

> SANTÉ SEXUELLE Suisse, Prise de position Ini-

TÉLÉCHARGEMENTS
> Cadre de référence pour l’éducation sexuelle en
suisse romande (sur commande)
> Plan d‘études romand, Formation générale (FG),
Santé et bien-être.
> Étude sur l’éducation scolaire en matière de
droits de l’homme en Suisse, en particulier sur le
plan d’études romand
> Lehrplan 21, Grundsatzpapier Sexualität
> Lehrplan 21, Gesundheitsbildung und Prävention

3 ARGUMENTS POUR L‘ÉDUCATION SEXUELLE
L‘ÉDUCATION SEXUELLE EST UN DROIT DE L‘ENFANT
En Suisse, l‘école est le lieu privilégié pour garantir un accès large à ce droit selon une approche
positive et basée sur les droits humains.
L‘ÉDUCATION SEXUELLE EST UNE MESURE DE SANTÉ PUBLIQUE
Soutenue par la Confédération et les cantons dans le but de prévenir les violences sexuelles (le
plus souvent commises dans un cadre familial), les grossesses non voulues, les IST (y.c. le VIH) et
l‘homophobie.
L‘ÉDUCATION SEXUELLE APPARTIENT À L‘ÉDUCATION CITOYENNE DE L‘ENFANT
Elle lui apprend les règles de la société en ce qui concerne la sexualité et renforce son esprit critique par rapport aux normes véhiculées par les médias.

> Linee guida educazione sessuale nelle scuole (TI)
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QU‘EN PENSENT LES DIRECTEURS D‘ÉCOLE ?

S

UN ENTRETIEN SUR CE DROIT AVEC ...

Bref regard chiffré sur la mise en œuvre du droit à l‘éducation sexuelle en Suisse !

70
100
spécialistes formé.e.s
font au quotidien de
l’éducation sexuelle dans
les écoles en Suisse.

> organisations en Suisse
proposent de l’éducation
sexuelle « externe » aux
écoles et aux institutions
intéressées.

30%
des jeunes citent leurs parents comme 1ère source
d’information sur la sexualité.

2
59%

0,2%

associations professionnelles travaillent à assurer
la qualité de l’éducation
sexuelle en Suisse :
> ARTANES et > faseg.

des jeunes de 17 ans pensent que l’éducation sexuelle doit avoir lieu depuis
l’école primaire.

Peter
Bugmann,
Direteur d‘école

Christophe
Latscha,
Vice-directeur d‘école

École secondaire Rittermatte, Bienne
www.rittermatte.ch

Collège de La Suze, Bienne
www.lasuze.ch

En tant que directeur d’école, dans quelle mesure
êtes-vous confronté au thème de la sexualité dans
la gestion quotidienne de l’école? Au niveau du personnel : harcèlement sexuel sur le lieu de travail (très
rarement); en ce qui concerne les leçons : vérification du contenu des séquences pédagogiques utilisé
dans les cours « sciences de la vie et de la nature » et
contrôle des partenaires du réseau mandatés; dans
le travail social à l’école : élaboration de projets de
prévention.

En tant que directeur d’école, dans quelle mesure êtes-vous confronté au thème de la sexualité
dans la gestion quotidienne de l’école? Il arrive
que nous y soyons confrontés mais pas quotidiennement. Avec le développement des nouveaux
moyens de communication, beaucoup d’échanges
se passent via les smartphones et donc plutôt en
privé qu’en public.

Comment est faite l’éducation sexuelle dans votre
école ? Elle se passe surtout en classe, les principaux responsables sont répartis en fonction des disciplines : les maîtres de classe (sciences de la vie) et
les enseignants de biologie (nature – homme – société). Souvent les cours sont organisés en séparant les
filles et les garçons avec l’implication de spécialistes.
Dans votre école, quels enjeux sont soulevés par
l’éducation sexuelle? Aujourd’hui il est très important de prendre en compte la toujours plus grande
diversité d’élèves dans les classes : contextes familiaux, divergences éthico-morales, questions de genre, diverses religions et coutumes, conflits de valeurs
liés à des conceptions du monde et des valeurs traditionnelles, et les revues à disposition, les journaux
et l’accès facile à du matériel « sensible » sur Internet
exigent une préparation soigneuse.

Sources : 30% Enquête Durex, 2010, The face of Global Sex, Durex Network / 0,2% Statistiques sur deux cantons romands /
59% http://www.ekkj.admin.ch/c_data/f_15_Umfrage_Kurzf.pdf / 70 https://www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil/ (thème de
consultation:éducation sexuelle) / 2 http://artanes.ch/, http://www.faseg.ch/

Est-ce que l’éducation sexuelle à l’école pourrait
être améliorée en Suisse alémanique? Si oui, dans
quels domaines? Les enseignants avec une formation de base ne peuvent seulement assumer de nos
jours qu’une partie de l’éducation sexuelle (anatomie et aspect médical). Les questions éthiques sur
la sexualité (rituels, apprentissage dans les différentes religions, mariages forcés, rituels concernant
les excisions), les rapports filles-garçons (relations,
reconnaissance, égalité, prévention de la violence),
les besoins spécifiques liés aux genres ne sont pas
suffisamment traitées par l‘enseignant.e s‘il ou elle ne
bénéficie pas de soutien spécifique de l‘extérieur.

| BULLETIN NO.1 | Le droit à l‘éducation et à l‘information
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des familles ne souhaitent
pas que leur enfant assiste au cours d’éducation
sexuelle.
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Comment est faite l’éducation sexuelle dans votre école ? Nous travaillons avec l’APESE (association pour l’éducation sexuelle à l’école), ce sont
eux qui viennent dans notre école pour donner ces
cours, ils interviennent en général deux fois durant
la scolarité secondaire (9-11H).
Dans votre école, quels enjeux sont soulevés par
l’éducation sexuelle? Avec les changements liés
à l’âge de nos élèves (puberté entre autres), c’est
une période charnière. Il est donc très important
que nos élèves soient informés correctement et
plusieurs fois au cours de leur scolarité.
Est-ce que l’éducation sexuelle à l’école pourrait être améliorée en Suisse romande? Si oui,
dans quels domaines? Les cours dispensés par
l’APESE fonctionnent bien et nous ne recevons pas
ou très peu de remarques négatives. L’intervention
d’animatrices extérieures est une bonne chose.
Les élèves apprécient la venue de ces formatrices
auxquelles ils peuvent poser des questions parfois
délicates.
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L A PA R O L E A U X M E M B R E S
DE L‘ALLIANCE

CES ORGANISATIONS DISENT OUI !

Le point de vue des membres de l’Alliance est exprimé pour mettre en évidence la diversité des champs d’action et domaines concernés par l’éducation sexuelle et pour
souligner les enjeux liés au droit traité dans le BULLETIN en question.

... à l‘Alliance pour une Education sexuelle et s‘engagent à défendre publiquement
l’éducation sexuelle holistique et le droit à l’éducation sexuelle en Suisse sur la base
du document « Les standards pour une éducation sexuelle en Europe » (OMS, BZgA,
2010).

LCH - Dachverband
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz

SER - Syndicat des
enseignants romands

« Une éducation systématique et adaptée à l‘âge
dans le domaine de la sexualité est une mission ancrée dans les plans d‘études des régions
linguistiques. Les organisations d‘enseignants
reconnaissent cette tâche et le droit de chaque
personne à une sexualité autodéterminée. En
conséquence, les enfants et les jeunes ont le
droit à une éducation sexuelle adaptée à l‘âge à
l‘école. »
> Site web / > Interview (en Allemand)

« Pour le SER, la situation actuelle dans la
partie francophone du pays est très encourageante, voire satisfaisante et la mise en place
d’intervenants extérieurs, résultant de longs développements ces dernières années, a fait ses
preuves et cadre très bien avec l’implémentation
du Plan d’Etudes romand. »
> Site web / > Interview

elbe Fachstelle für Lebensfragen

ARTANES - éducation sexuelle en
Suisse romande et au Tessin

« Les parents, les personnes de référence pour
les enfants et les jeunes, les enseignants ainsi
que les spécialistes en éducation sexuelle appréhendent différemment les thèmes de l‘amour,
des relations de couple et de la sexualité. Ces
différentes façons se complètent et peuvent
également s‘enrichir. »
> Site web / > Interview (en Allemand)

« L‘ARTANES souhaite participer à l‘effort de visibilité [de l’éducation sexuelle] au travers de son
engagement dans l‘Alliance et par l‘élaboration
de publications, de témoignages et de prises de
position. Elle va poursuivre une réflexion pour
développer des outils pédagogiques de qualité. ARTANES, grâce à la compétence professionnelle de ses membres, se tient à disposition
d’autres organismes pour les soutenir dans le
domaine de la santé sexuelle. »

APESE - Association Pour
l‘Education Sexuelle à l‘Ecole (BE)

> Site web / > Interview

2ème observatoire / Achtung Liebe Schweiz / adebar / ADJAES / Apese / Association des
parents d‘élèves Vaud APE / Association romande CIAO / ARTANES / ARTCOSS / Association Sexualité et Handicap Pluriels SEHP / Avenir Social Suisse / Beratungsstelle Familienplanung Aargau / Beratungsstelle Familienplanung St. Gallen / Centri pianificazione familiare EOC / Dachverband der schweizer Männer- und Väterorganisationen / Dachverband
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz / Education Familiale Fribourg / eff-zett / elbe / Fachgruppe Schulsozialarbeit Avenir Social Espace Mittelland / Fachstelle zur Prävention sexueller
Ausbeutung / faseg / Fédération des Associations de Parents d‘Elèves de la Suisse Romande et du Tessin (FAPERT) / Fédération suisse des sages-femmes / fels / Femmes-Tische / Fondation officielle de la Jeunesse / Fondation Profa / Fondazione ASPI / gesundheit
schwyz / GIS / Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie Uster / Kantonale Fachstelle
sexuelle Gesundheit BL / Kinderärzte Schweiz, Association professionelle de la pédiatrie
ambulatoire / liebesexundsoweiter / Mannebüro Züri / MFM-Projekt / Milchbüechli / PINK
CROSS / Pro Familia Suisse / Pro Juventute / Protection de l‘enfance Suisse / S&X Fachstelle für Sexualpädagogik / Santé bernoise / Schulsozialarbeitsverband ssav / Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände / Schweizerischer Fachverband Mütterund Väterberatung / Schweizerischer Verband der Mütterberaterinnen / Schweizerisches
Institut für Themenzentriertes Theater / SIPE / Swiss Society of Paediatrics / Syndicat des
Enseignants Romands / Taskforce / TERRE DES FEMMES Schweiz / Verein Lilli / VoGay
NOUVEAUX MEMBRES: Aide Suisse contre le Sida / Les Klamydia‘s / Reliances

« L’école est le lieu privilégié pour atteindre le
plus grand nombre de jeunes. Trouver des réponses aux questions qu’ils se posent, clarifier
le vrai du faux dans ce qu’ils entendent dans le
préau ou trouvent sur les médias numériques,
voici quelques fondements de l’éducation sexuelle. »
> Site web / > Interview
| BULLETIN NO.1 | Le droit à l‘éducation et à l‘information
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DEVENIR MEMBRE : RÈGLEMENT DE L‘ALLIANCE

TERMINOLOGIE
& FAQ‘s

ET AILLEURS DANS LE MONDE ?

PARTIE 1/10 - Une base de compréhension commune est importante. C’est pourquoi nous vous proposons dans
chaque numéro des explications quant à des concepts-clé et à des réponses à des questions souvent posées (FAQ).

ÉDUCATION SEXUELLE*
En Suisse romande, le terme d‘“éducation sexuelle“ est
utilisé pour désigner le cours donné à l’école par des
spécialistes en santé sexuelle et le programme regroupant les cours. Il désigne également l’éducation informelle en matière de sexualité donnée par les parents (ou
toute autre personne de référence) aux enfants. « Par
éducation sexuelle, on entend une manière d’aborder
l’enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles qui soit adaptée à l’âge, culturellement pertinente et fondée sur une information scientifiquement
précise, réaliste et s’abstenant de jugements de valeur.
L’éducation sexuelle offre la possibilité d’explorer ses
propres valeurs et attitudes, et de développer des compétences en matière de prise de décisions, de communication et de réduction des risques, concernant
de nombreux aspects de la sexualité. » > UNESCO
(2009b) L‘éducation sexuelle en tant que mandat public est « traditionnellement concentrée sur les risques
potentiels liés à la sexualité, comme les grossesses
non prévues et les IST. Cette focalisation négative fait
souvent peur aux enfants et aux jeunes. Elle ne répond
pas à leur besoin d’informations et de compétences et,
dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec leur
réalité. » > (OMS, BZgA, 2010).
ÉDUCATION SEXUELLE INTÉGRÉE / HOLISTIQUE
Pour parler de manière plus large de l’éducation sexuelle et sous un angle positif et des droits humains,
l’OMS Europe et l‘IPPF proposent de parler d’éducation
sexuelle holistique. «L’éducation sexuelle intégrée fondée sur les droits vise à doter les jeunes des connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont ils
ont besoin pour déterminer leur sexualité et s’y épanouir – physiquement et affectivement, individuellement et dans le cadre des relations avec les autres.

*

Elle perçoit la «sexualité» de façon holistique et dans
le contexte du développement affectif et social. Elle reconnaît que l’information à elle seule ne suffit pas. Les
jeunes ont besoin d’avoir l’occasion d’acquérir des
compétences essentielles et de développer des attitudes et valeurs positives.» > IPPF, 2006
ÉDUCATION À LA SANTÉ SEXUELLE
L’éducation à la santé sexuelle est une dénomination
utilisée par SANTÉ SEXUELLE Suisse pour désigner
une éducation à tous les âges de la vie qui permet de
garantir à tout individu des informations et des compétences nécessaires pour prendre librement et en
connaissance de cause les décisions relatives à sa sexualité et à sa santé sexuelle. Cette notion repose sur
le droit à l’information et à l’éducation selon les droits
sexuels énoncés dans la déclaration des droits sexuels
de > l’IPPF.

POURQUOI LES ENFANTS ET LES JEUNES
ONT-ILS BESOIN D’UNE ÉDUCATION SEXUELLE À L’ÉCOLE ?
L’éducation sexuelle permet aux enfants de développer
une attitude positive envers eux-mêmes et envers leur
corps, et d’apprendre à agir de manière responsable
avec eux-mêmes et avec les autres. L’éducation sexuelle renforce la personnalité et l’estime de soi des enfants
et des jeunes. Elle les aide à s’approprier les compétences nécessaires qui leur permettront d’expérimenter
et de vivre leur sexualité et leurs relations librement et
en toute responsabilité. Elle offre en outre à tous les
enfants et à tous les jeunes l’accès à l’information et à
l’éducation, – accès qui constitue un droit à respecter.
> Lire tous les FAQ‘s

SANTÉ SEXUELLE Suisse a choisi de parler d’éducation sexuelle holistique en référence aux standards européens. Contrairement aux régions
alémaniques où l‘on emploie différents mots, le terme « éducation sexuelle » s‘est imposé en Romandie est utilisé tant par le réseau professionnel que l’école
(notamment dans le plan d’études romand). Pour nommer une éducation sexuelle basée sur les droits et une approche positive, on utilise « l‘éducation sexuelle intégrée ou holistique ». L’IPPF a choisi la notion d’intégré en 2006 et l’OMS Europe a repris cette notion en la qualifiant d’holistique dans le document de
référence français que sont les standards de l’éducation sexuelle en Europe (2010).

Regards et prises de position sur l’éducation sexuelle et son droit dans le monde.
Propos informatifs et ludiques.

TED TALK (Dr. V. Chandra-Mouli, en Anglais)
Why we shouldn’t shy away from sexual education
Europe : Le Parlement européen a adopté deux textes qui réaffirment
l‘importance de l‘éducation à la sexualité et de la lutte contre les
discriminations
Canada : Projet pilote d‘éducation sexuelle : aucune exemption du
cours ne sera tolérée
Canada : La vision politique du Canada pour une éducation sexuelle
holistique
USA : LAST WEEK TONIGHT, HBO (John Oliver, en Anglais)
Un peu d’humour: Sex Education
Allemagne : ZDF - HEUTE SHOW (Oliver Welke, en Allemand)
Un peu d’humour: Anti Sexualisierungs-Demo in Stuttgart
Suisse : SRF Puls (en Allemand) - Sexualaufklärung im digitalen Zeitalter
Finlande : UNFPA/WHO Policy Brief 2 - L‘efficacité de l‘éducation sexuelle mise en évidence
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PROCHAINS
BULLETINS & DATES À RETENIR
Le BULLETIN électronique de l‘Alliance pour une éducation sexuelle est destiné à
l‘ensemble des acteurs pouvant jouer un rôle dans la promotion de > l‘éducation sexuelle en Suisse ou intéressés. ll sera décliné en dix numéros qui sortiront environ tous les
trois mois. Chaque édition permettra la présentation d‘un > droit sexuel.
NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

Le droit à l‘éducation
et à l‘information
FOCUS
ÉCOLE

Le droit à la vie, liberté,
sécurité de la personne
FOCUS
PARENTS

Le droit au respect de
la vie privée
FOCUS ENFANTS
ET JEUNES

Le droit à l’égalité et
à la non-discrimination
FOCUS
HANDICAPS

Le droit à l’autonomie et
à la reconnaissance
devant la loi
FOCUS LGBTIQ

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

Le droit à la liberté
d’opinion et d’expression
FOCUS POLITIQUE
ET PARTENAIRES

Le droit de choisir
librement
FOCUS
SPÉCIAILSTES

Le droit à la santé et au
progrès de la science
FOCUS
SANTÉ

Le droit à
la participation
FOCUS
ENSEIGNANTS

La responsabilité et le
droit de réparation
FOCUS
LOI

WORKSHOPS POUR LES MEMBRES
« Education sexuelle holistique ? Comprendre,
argumenter et appliquer au quotidien. »
DATES À RETENIR
12 avril 2016, Workshop 1 (en allemand)
24 mai 2016, Workshop 2 (en français)

> Plus d‘infos

CONFÉRENCE SUR
L‘ÉDUCATION SEXUELLE
ET PRÉSENTATION DE LA
RECHERCHE 2015-2016
16 septembre 2016

ÉDITION
BULLETIN NO.2
FIN MARS
2016

> Plus d‘infos à venir

BULLETIN ÉDUCATION SEXUELLE
PUBLICATION / COPYRIGHT :
Secrétariat Alliance pour une Education sexuelle en Suisse
C/O SANTÉ SEXUELLE Suisse / Rue St.-Pierre 2 / CP 1229 / CH-1001 Lausanne
info@alliance-educationsexuelle.ch / www.alliance-educationsexuelle.ch
RÉDACTION / TEXTES : Caroline Jacot-Descombes, Arabel Mettler RELECTURE : Gilberte Voide Crettenand
CONCEPT / MISE EN PAGE : Elise Lichtenstern REMERCIMENTS : Peter Bugmann (OS Rittermatte), Pascale
Coquoz (ARTANES), Nicole Dietschi (APESE), Christoph Latscha (Collège La Suze), Annelies Steiner (Elbe), George
Pasquier (SER), Beat W. Zemp (LCH) IMAGES : Fotolia, Mr. Nico (Photocase) ILLUSTRATION : Alain Robert

| BULLETIN NO.1 | Le droit à l‘éducation et à l‘information

| janvier 2016 | page 14

