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Si la liberté de penser, d’opinion et d’expression est garantie en Suisse, il faut bien ad-
mettre qu’elle a été peu utilisée sur le thème de l’éducation sexuelle dans l’espace pu-
blic. En effet, ce domaine reste ancré dans la sphère privée.
Caroline Jacot-Descombes, Annelies Steiner, Alliance Education Sexuelle

L’ÉDUCATION SEXUELLE NÉCESSITE UN CADRE 
OÙ L'ON PUISSE SE SENTIR À L’AISE D’EXPRIMER 
DES OPINIONS DIFFÉRENTES DE LA NORME.

QUE SE PASSE T-IL
D‘AUTRE EN SUISSE ?

> SEXE, RELATIONS... ET TOI ? 
COLLOQUE À FRIBOURG, 06.09.2017

Sexualité et transactions sexuelles 
impliquant des jeunes en Suisse :
représentations, pratiques, enjeux 

et perspectives d’actions

> COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION 
WORKSHOP À BERNE, 28.09.2017
MEDICUS MUNDI SWITZERLAND

Let’s dig deep into this topic together 
with Dr Venkatraman Chandra-Mouli (WHO)

What are the latest guidelines/ standard /concepts 
with regards to CSE?

What are the current best practices in the area of 
sexuality education?

How can they be adapted to different context?
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BULLETIN DE L‘ALLIANCE 
POUR UNE ÉDUCATION SEXUELLE

Il est décliné en dix numéros 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 pra-
tiques et du matériel pour promouvoir l‘éducation sexuelle holistique en Suisse. 

BULLETIN NO.6
IPPF, ARTICLE 6 :  

Le droit à la liberté de penser, 
d’opinion et d’expression

FOCUS POLITIQUE

UN ENTRETIEN AVEC... 
p. 9 

 Rosmarie Quadranti, Conseillère 
nationale PBD, Volketswil (ZH) 
Mathias Reynard, Conseiller 

national PS (VS)

Les acteurs politiques n’ont que très peu ou pas 
encore débattu de la santé sexuelle dans sa globa-
lité en tant que politique publique ni au niveau fédé-
ral, ni au niveau cantonal. Pourtant la santé sexuelle 
est régulièrement au centre de débats de société 
en Suisse et à l’étranger. Les objets traités sont des 
éléments de la politique publique en santé sexuelle. 
Ils sont sur le devant de la scène car ils proviennent 
d’un nouveau besoin en santé publique (par ex. 
l’arrivée du VIH qui a nécessité de mettre sur pied 
une réponse publique adaptée), d’une innovation 
scientifique en santé sexuelle (par ex. l’arrivée sur le 
marché de la PrEP), ou encore d’une lutte en faveur 
ou en défaveur d’un droit sexuel (par ex. l’éducation 
sexuelle scolaire).

Le droit de penser, d’opinion et d’expression prend 
souvent forme avec le droit à la liberté d’association. 
Pour chacun des grands thèmes de la santé sexu-
elle, des organisations se sont constituées et SAN-
TÉ SEXUELLE Suisse parmi l’une d’elles tend à les 
fédérer. Toutes les associations ne relaient pas les 
mêmes opinions. Dans le paysage de l’éducation 
sexuelle, plusieurs approches existent : une appro-
che sanitaire basée sur la prévention des risques, 
une approche basée sur des valeurs « oui à la vie », 
ou encore une approche holistique telle que défen-
due par l’Alliance. 

Pour respecter le droit de penser, d’opinion et 
d’expression dans le cadre de l’éducation sexuel-
le, il est nécessaire que le cours d’éducation se-
xuelle pose un cadre où l’élève puisse se sentir 
à l’aise d’exprimer des opinions différentes de la 
norme et qu’il soit soutenu dans ce sens. Ainsi, 
l’école contribue de manière déterminante à l’éveil 
et au renforcement de l’esprit critique mais aussi 
à l’expression des idées. Elle doit donc également 
traiter de la sexualité au sens large et ne doit pas 
la mettre de côté sous prétexte qu’elle relève de la 
sphère privée. La sexualité peut s’exprimer de mil-

le et une façons et il est nécessaire pour les élè-
ves de pouvoir partager leurs idées à son sujet et 
se confronter à d’autres systèmes de valeurs pour 
se forger une opinion. L’école doit aussi promou-
voir la liberté d’association en soutenant la réunion 
d’élèves qui souhaitent échanger autour de thèmes 
communs. 

En se centrant sur le rôle des acteurs politiques, 
ce bulletin vise à mettre en évidence la nécessité 
de ne pas sous-estimer ce droit  (> droit sexuel 
n°6 de l'IPPF) et de l’exercer tant sur la scène pu-
blique et politique que dans un cadre scolaire !

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/07/Flyer-colloque-06.09.2017_FR.pdf
http://www.medicusmundi.ch/de/tagungen/mms-workshop-comprehensive-sexuality-education
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/droits-sexuels/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
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OMS - Standards pour 
l‘éducation sexuelle en 
Europe / 2010 / 2013 
(éd. française)

OMS - Guidance for
Implementation
Anglais / 2013 

IPPF - Le droit de savoir 
de chacun - Know it own 
it / 2016

UNESCO - L'Éducation 
Sexuelle Complète - Une 
Étude Mondiale - 2015

Amnesty International - 
respectez mes droits, re-
spectez ma dignité - mo-
dule 3, les droits sexuels 
et reproductifs sont des 
droits humains

CFSS- Santé sexuelle 
– une définition pour la 
Suisse / 2015

SANTÉ SEXUELLE Suisse 
- Cadre de référence pour 
une éducation sexuelle en 
Suisse romande / 2014

Notre conception de l‘éducation sexuelle holistique en Suisse se base sur les 
documents internationaux et nationaux suivants :

CADRES DE RÉFÉRENCE  
& RESSOURCES

cl
ic

k to download SÉR IE  SUR LES  
DROITS SEXUELS
COMMENT PASSER DE L‘ÉDUCATION SEXUELLE AUX DROITS ?
L’éducation sexuelle est un droit et aussi le principal vecteur pour faire 
connaitre l’ensemble des droits humains en matière de sexualité. Mais qui 
connait ces droits ? À chaque édition du BULLETIN, un des > dix droits 
vous est présenté.

BULLETIN NO.6 
LE DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSER, D’OPINION ET 

D’EXPRESSION; ET LE DROIT À LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION
> IPPF; ARTICLE 6 / DÉFINITION 

 « Toute personne a le droit d’exercer sa liberté de pensée, d’opinion et d’expression en 
matière de sexualité, d’orientation sexuelle, d’identité de genre et de droits sexuels, sans 

intrusions arbitraires ni limitations fondées sur des croyances culturelles ou l’idéologie 
politique dominante, ou encore sur des notions discriminatoires d’ordre public, de mora-

lité publique, de santé publique ou de sécurité publique. »

IPPF Déclaration - Droits 
sexuels / 2008

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0005_1202974180.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/01/Guidance-for-implementation1.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/5_IPPF_2016_FR.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/5_IPPF_2016_FR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002357/235707f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002357/235707f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002357/235707f.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/08/2015_manuel_droits_amnesty_fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0137_293424657.pdf
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0137_293424657.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/nos-activites/droits-sexuels/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0010_185433204.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2016/05/5_IPPF_2016_FR.pdf
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P A R T I C I P E R
Comment participer à la mise en oeuvre et à la promotion de ce droit dans le cadre de 
votre organisation et de vos activités ?

3 ARGUMENTS POUR L‘ÉDUCATION SEXUELLE

Sensibiliser votre réseau aux > Standards pour une éducation sexuelle en Europe de l‘OMS et au fait
qu’ils intègrent le droit à l'expression et d'opinion.

Prendre position publiquement en ce qui concerne l'éducation sexuelle. Avoir le courage de présenter ses 
opinions.

Lancer des débats critiques sur l'éducation sexuelle. Proposer des sujets controversés sans tomber 
dans l'endoctrinement.

Organiser des sessions de media training pour s'exercer au débat contradictoire sur l'éducation sexuelle 
(SANTÉ SEXUELLE Suisse peut vous accompagner dans ce sens. > Contactez-nous !).

Partager avec votre réseau professionnel > le BULLETIN et intégrer dans votre communication publique
le fait que le droit à l’éducation sexuelle doit être soutenu par les élus politiques au niveau cantonal. Rap-
peler les trois arguments principaux de > la prise de position présentés ci-dessous :

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 cri-
tique par rapport aux normes véhiculées par les médias. 

L’ÉDUCATION SEXUELLE ET CE DROIT EN SUI-
SSE : Chaque personne a le droit d’avoir sa propre 
opinion sur la sexualité et la manière de la vivre. 
Toute personne a le droit d’exprimer publique-
ment son opinion pour autant qu’elle ne trans-
gresse pas les droits d’autrui. Les organisations 
« Pro Life » utilisent ce droit avec « leur marche 
pour la vie » tout comme les organisations LGBTIQ 
l'utilisent lorsqu’elles défilent en manifestant pour 
leurs droits. L’Alliance pour une éducation sexuel-
le fait également appel à ce droit d’expression et 
d’association pour développer l’éducation sexuel-
le holistique en Suisse. La liberté de penser n’est 
pas sans limites. Elle se situe dans un champ de  
tension où l’on peut exprimer sa propre attitude et 
vivre selon ses propres valeurs mais sans discrimi-
ner d'autres personnes par cette liberté, ni violer 
leur intégrité.
 
LA LIBERTÉ D’OPINION EN LIEN AVEC LA 
SEXUALITÉ DANS LE PAYSAGE POLITIQUE 
SUISSE: La liberté d’opinion est un élément impor-
tant de notre société démocratique. Dans la Cons-
titution suisse, la liberté d’opinion et d’information 
est ancrée à l'art. 16 et la liberté d’association à 
l’art. 22. Ces droits fondamentaux nécessitent 
des bases légales pour permettre aux individus 
d'exprimer leurs idées - que celles-ci soient parta-
gées par la majorité de la population ou pas, et à 
condition que leurs opinions ne portent pas atteinte 
à autrui. Les politiques doivent poser un cadre qui 
permette de prendre en compte la diversité de notre 
société et de laisser exprimer les spécificités indivi-
duelles tout en favorisant la paix sociale et la santé. 
L’éducation sexuelle holistique doit également être 
comprise dans ce cadre. Voilà maintenant deux ans 
que l’initiative contre l’éducation sexuelle a été re-
tirée par le comité d’initiative. Le Conseil fédéral, 
soutenu par le Parlement, a revendiqué dans son 
message une éducation sexuelle scolaire adaptée 
à l’âge. Malgré ces bonnes intentions, il manque 
toujours un ancrage légal de l ‘éducation sexuelle 
holistique dans l’ensemble des cantons. Ceci est 
d’autant plus important que l’éducation sexuelle 
poursuit des buts d’éducation civique notamment 
en promouvant la liberté d’opinion et d’expression !

L’ÉDUCATION SEXUELLE FAVORISE LE DROIT 
À LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION:  
Une éducation sexuelle holisitque fondée sur les 
droits permet aux enfants et adolescent.e.s de 
connaître leurs droits, c’est-à-dire qu’il leur est 
possible de s’exprimer en toute liberté sur la se-
xualité sans être discriminé.e.s par les points de 
vue divergents d’une majorité. De même pour les 
enfants et les jeunes qui appartiennent à un grou-
pe minoritaire de par leur identité de genre, orien-
tation sexuelle ou encore leurs valeurs religieuses, 
leur liberté d’expression est garantie ainsi qu’un 
mode de vie selon leurs valeurs. L’éducation sexu-
elle a aussi comme but de sensibiliser les enfants 
et les jeunes sur le fait qu’il existe différents ty-
pes de relations humaines et manières de vivre en-
semble. Tant qu’elles sont respectueuses d’autrui, 
elles constituent une diversité sociale qui a tou-
te sa place dans notre société. En abordant cette 
diversité et des thèmes controversés dans notre 
société, voire différentes manières de penser et 
d’envisager la sexualité, l’éducation sexuelle ho-
listique contribue à renforcer chez les enfants et 
les jeunes un esprit citrique et réfléchi. 

> Message du conseil fédéral concernant 
l’initiative populaire «Protection contre la sexuali-
sation à l’école maternelle et à l’école primaire»

> Amnesty International: Les droits humains en 
deux minutes - Les droits sexuels sont des droits 
humains (video pédagogique)

> Amnesty International: Fiche pédagogique sur 
la Liberté d'opinion et  d’expression

> Reiso: L'éducation sexuelle à l'école vue par 
les médias

TÉLÉCHARGEMENTS, LIENS

LE DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSER, 
D’OPINION ET D’EXPRESSION; 

ET LE DROIT À LA LIBERTÉ 
D’ASSOCIATION

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0005_1202974180.pdf
http://info@alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch/web.php/25/fr/accueil/bulletin
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2015/02/Initiative-de-protection_Prise-de-position_SANTE-SEXUELLE-Suisse.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/683.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/683.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/683.pdf
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole/sec-ii/materiel-pedagogique/video
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole/sec-ii/materiel-pedagogique/video
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole/sec-ii/materiel-pedagogique/video
https://www.amnesty.ch/fr/ecole-et-formation/ecole/sec-ii/materiel-pedagogique/fiches-pedagogiques/culture_generale_liberte_opinion_et_expression.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/enfance-et-jeunesse/1720-l-education-sexuelle-a-l-ecole-vue-par-les-medias
https://www.reiso.org/articles/themes/enfance-et-jeunesse/1720-l-education-sexuelle-a-l-ecole-vue-par-les-medias
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Sources : 3/4 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=35520 / 34.1% https://
de.statista.com/infografik/4636/befragung-zur-meinungsfreiheit/ / 100 http://www.ippf.org/news/why-we-will-not-sign-global-gag-rule / 20 Sexual and 
health education provision in some form is mandatory at a national level in 20 out of the 28 countries of the EU. http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/571392/IPOL_STU(2016)571392_EN.pdf  S.20 / 1965 http://doc.rero.ch/record/260743/files/Cavin_Aur_lie_M_moire_Orientation_re-
cherche_2016_VF_CIDE2016_MIDE13-15_01.pdf S. 7 / 1938 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16560.php

F A I T S &  
C H I F F R E S

Dans chaque édition, nous vous offrons un bref regard chiffré sur la mise en œuvre du 
droit à l‘éducation sexuelle ! Dans ce numéro, un coup d'oeil plus précis sur la politique 
en éducation sexuelle :

UN ENTRETIEN AVEC ...
QU‘EN PENSENT LES POLITICIEN.NE.S ?

100
millions dollars US ont été 
perdus par l'IPPF pour les 
projets de planification fa-

miliale et d'éducation sexu-
elle qui ne respectent pas la 

Global Gag Rule.

du Conseil national a refusé 
l'initiative contre l'éducation 

sexuelle le 19 juin 2015.

sur 28 pays de l'UE ont une 
éducation sexuelle obligatoire 
à l'école (la mise en œuvre est 

toutefois très hétérogène).

20

des 14-35 ans en Allema-
gne estiment que leur liberté 
d'opinion est limitée par ex.

 par la société ou par 
le gouvernement.

34.1%

année de l'entrée en vigueur du 
nouveau Code pénal suisse qui a 

introduit la dépénalisation de 
l’homosexualité.

1938 année de la mise au programme 
scolaire de l'éducation sexuelle 

dans le Canton de Genève
(le Canton de Vaud sera le 

2ème en 1969). 

1965

3/4
Comment avez-vous vécu l’éducation sexuelle à 
l’école et au sein de votre famille ? Je n'arrive pas 
à m'en souvenir...peut-être à cause de mon année 
de naissance (1957) ? C'est plus probablement 
parce-que le cours d'éducation sexuelle à l'école 
(seulement au secondaire) était ennuyeux et très 
basique que je n'en ai rien retenu. En famille nous 
pouvions poser toutes les questions à notre mère.

Comment considérez-vous l’éducation sexu-
elle en Suisse ? Elle est très diverse et de mon 
point de vue pour une raison simple. Elle dépend 
principalement des parents qu’on a mais aussi de 
l’enseignant.e. Ainsi, il n’est pas possible de ga-
rantir sa qualité. Avec le Lehrplan 21 (équivalent au 
Plan d’Etude romand en Suisse alémanique n.d.r.) 
ça devrait un peu s’améliorer car il s'appuie sur les 
standards de l’OMS. 

Que faudrait-il modifier au niveau politique pour 
garantir une éducation sexuelle holistique (se-
lon les recommandations de l’OMS Europe) ? Il 
manque une loi-cadre nationale. Les plans d’étude 
couvrent bien l’école obligatoire pour autant que 
les écoles proposent un modèle de coopération de 
qualité. En dehors de l’école obligatoire, il manque 
par ex. des ressources garanties pour améliorer 
la santé sexuelle de l’ensemble de la population à 
tous les âges.
 

Comment avez-vous vécu l’éducation sexuelle à 
l’école et au sein de votre famille ? Je ne me sou-
viens d’avoir eu de l’éducation sexuelle à l’école 
qu’au cycle d’orientation. Je me souviens que ce 
cours m’avait été utile. A la maison, on pouvait po-
ser des questions sur la sexualité, on osait en par-
ler avec les parents. 

Comment considérez-vous l’éducation sexuelle 
en Suisse ? De manière générale, elle est plutôt 
bien faite. Lorsqu’on regarde les indicateurs en 
santé sexuelle (par ex. le taux d’IVG), nous avons 
de bons résultats en Suisse. Par contre, il y a un 
manque d’harmonisation. Il y a des cantons com-
me le Valais où l’éducation sexuelle est très bien 
faite avec des spécialistes qui vont dans les écoles 
mais dans d’autres ce n’est pas le cas. Ce n’est 
pas normal que les élèves n’ait pas le même accès. 

Que faudrait-il modifier au niveau politique pour 
garantir une éducation sexuelle holistique (selon 
les recommandations de l’OMS Europe) ? D’abord 
les cantons qui sont modèles pourraient convaincre 
les autres. Il existe suffisamment de moyens pour 
y parvenir, par ex. par le biais des conférences in-
tercantonales, que ca soit au niveau de l’éducation 
ou de la santé. Ensuite, au niveau fédéral, il faudrait 
faire plus au niveau de la prévention. Il y a un intérêt 
clair à en faire plus en santé sexuelle, aussi pour 
des personnes à risque, par ex. pour les personnes 
à risque migrant.e.s.
 

Mathias Reynard,  
Conseiller national PS,  
Savièse (VS) 
 

 
www.mathiasreynard.ch 

Rosmarie Quadranti, 
Conseillère nationale PBD, 
Volketswil (ZH) 
 
 
www.bdp.info 

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.mathiasreynard.ch
http://www.bdp.info/rosmarie-quadranti/fr/
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Le point de vue des membres de l’Alliance est exprimé pour mettre en évidence la di-
versité des champs d’action et domaines concernés par l’éducation sexuelle et pour 
souligner les enjeux liés au droit traité dans le présent BULLETIN. 

L A  PA R O L E  A U X  M E M B R E S
D E  L ‘ A L L I A N C E

CES ORGANISATIONS DISENT OUI ! 

2ème observatoire / Achtung Liebe Schweiz / adebar / ADJAES / Aide Suisse contre le 
Sida / airAmour / Apese / Association des parents d‘élèves Vaud APE / Association ro-
mande CIAO / ARTANES / ARTCOSS / Association Sexualité et Handicap Pluriels SEHP 
/ Avenir Social Suisse / Beratungsstelle Familienplanung St. Gallen / Centri pianificazione 
familiare EOC / Dachverband der schweizer Männer- und Väterorganisationen / Dach-
verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz / Éducation Familiale Fribourg / eff-zett / elbe 
/ Fachgruppe Schulsozialarbeit Avenir Social Espace Mittelland / Fachstelle zur Präven-
tion sexueller Ausbeutung / faseg / Familienplanung, Frauenklinik Inselspital / 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 / infoklick.ch 
/ insieme - Schweiz/Suisse/Svizzera / Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie 
Uster / Kantonale Fachstelle sexuelle Gesundheit BL / Kinderärzte Schweiz, Association 
professionelle de la pédiatrie ambulatoire / Les Klamydia‘s / liebesexundsoweiter / LOS 
/ Mannebüro Züri / MFM-Projekt / Migration & Menschenrechte / Milchjugend / PINK 
CROSS / Pro Familia Suisse / Pro Infirmis / Pro Juventute / Protection de l‘enfance Suis-
se / Reliances / Sexuelle Gesundheit Aargau / S&X Fachstelle für Sexualpädagogik / Santé 
bernoise / Schule und Elternhaus Sc hweiz / Schulsozialarbeitsverband ssav / Schweize-
rische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände / Schweizerischer Fachverband Mütter- 
und Väterberatung / Schweizerischer Verband der Mütterberaterinnen / Schweizerisches 
Institut für Themenzentriertes Theater / SIPE / Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kin-
dern / Swiss Society of Paediatrics / Syndicat des Enseignants Romands / Taskforce / 
TERRE DES FEMMES Schweiz / Verein Lilli / VoGay

DEVENIR MEMBRE : RÈGLEMENT DE L‘ALLIANCE

... 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).

TERRE DES FEMMES Suisse
> Site web / > Interview (en allemand)

2ème Observatoire - Institut romand de recherche et de formation sur les rapports 
sociaux de sexe  > Site web / > Interview

AvenirSocial - Travail Social Suisse  
> Site web / > Interview

« Le deuxième Observatoire a comme objectif de faire évoluer les représentations sur le féminin et le mas-
culin et ainsi, de contribuer à davantage d’égalité. L’éducation sexuelle holistique permet d’informer les en-
fants et les jeunes, notamment sur le corps, les déterminants sociaux et culturels de la sexualité. L’éducation 
sexuelle holistique leur permet de développer leur esprit critique. C’est pourquoi, elle peut être un levier 
pour prévenir des violences sexistes et homophobes et être un espace pour déconstruire les rôles de genre 
donc contribuer à prévenir les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle. »

« Dans le contact avec les usager-e-s du travail social, les travailleurs et travailleuses sociales sont 
confrontés au quotidien par de nombreuses questions en lien avec l’éducation sexuelle, sans pour au-
tant que cela soit toujours explicité. Ils ont non seulement des fonctions de soutien et d’écoute, mais 
également une part importante de contrôle, également sur les questions de sexualité et sont souvent 
peu formés à cela. Il est donc important que les travailleurs sociaux se considèrent et soient considérés 
comme des acteurs centraux de l’éducation sexuelle. Prenons l’exemple de la sexualité en institution 
pour les jeunes, ou encore le remboursement de la contraception pour les personnes à l’aide sociale. »

« Lors de leur éducation sexuelle, les enfants et les jeunes apprennent à mieux se connaître ainsi que 
leur corps, et à exprimer leurs préférences et désirs si possible indépendamment des normes sociétales 
et ceci afin de ressentir leurs propres limites. Sans ces expériences, ils ne peuvent pas respecter les 
limites d’autrui. Ainsi le respect des autres est la base pour une société libre et égalitaire. C’est exa-
ctement la mission de TERRE DES FEMMES Suisse. Nous voyons l’éducation sexuelle comme un pilier 
pour la mise en œuvre de notre vision générale. »

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.2e-observatoire.com/
http://www.achtungliebe.ch
http://adebar-gr.ch/
http://www.jura.ch/DFCS/SEN/Education-sexuelle.html
http://www.aids.ch/fr
http://www.aids.ch/fr
http://www.airamour.ch/
http://gasjb.ch/repertoire/jeunesse/test-1
http://www.ape-vaud.ch/
http://www.ciao.ch
http://www.ciao.ch
http://www.artanes.ch/
http://www.artcoss.ch
http://www.sehp.ch/
http://www.avenirsocial.ch
http://www.faplasg.ch
http://www.eoc.ch/Pazienti-e-visitatori/Consulenze/Centri-pianificazione-familiare.html
http://www.eoc.ch/Pazienti-e-visitatori/Consulenze/Centri-pianificazione-familiare.html
http://www.maenner.ch
http://www.lch.ch/
http://www.lch.ch/
http://www.educationfamiliale.ch
http://www.eff-zett.ch
http://www.elbeluzern.ch/
http://www.avenirsocial.ch/cm_data/grundlagenpapier_FG_ssa_0909.pdf
http://www.limita-zh.ch
http://www.limita-zh.ch
http://www.faseg.ch/
http://www.frauenheilkunde.insel.ch/
http://www.fapert.ch/
http://www.fapert.ch/
http://www.hebamme.ch/fr/
http://www.fels-eltern.ch/
http://femmestische.ch/
http://foj.ch/
http://foj.ch/
http://www.profa.ch
http://www.aspi.ch/
http://www.gesundheit-schwyz.ch
http://www.gis-ne.ch/
http://www.infoklick.ch/romandie/
http://insieme.ch/
http://www.sexualpaedagogik.ch/
http://www.sexualpaedagogik.ch/
http://www.bsb-bl.ch
http://www.praxispaediatrie.ch
http://www.praxispaediatrie.ch
http://www.klamydias.ch/fr/
http://www.liebesexundsoweiter.ch
http://www.los.ch/fr
http://www.mannebuero.ch
http://www.mfm-projekt.ch
http://www.zwangsheirat.ch/
http://www.milchjugend.ch
http://www.pinkcross.ch
http://www.pinkcross.ch
http://www.profamilia.ch
http://www.proinfirmis.ch/de/home.html
http://www.projuventute.ch
http://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
http://www.kinderschutz.ch/fr/start-fr.html
http://www.reseau-reliances.ch/
http://www.seges.ch
http://www.sundx.ch
http://www.santebernoise.ch/fr/home.html
http://www.santebernoise.ch/fr/home.html
http://www.schule-elternhaus.ch/
http://www.ssav.ch
http://www.sajv.ch
http://www.sajv.ch
http://www.sf-mvb.ch
http://www.sf-mvb.ch
http://www.svm-asisp.ch
http://www.tzt.ch
http://www.tzt.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://stiftung-gegen-gewalt.ch/web/
http://stiftung-gegen-gewalt.ch/web/
http://www.swiss-paediatrics.org/
http://www.le-ser.ch/
http://www.tf-taskforce.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.lilli.ch
http://vogay.ch/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0209_1615133588.pdf
https://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0213_1990193756.pdf
http://www.2e-observatoire.com/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0211_1188758441.pdf
http://www.avenirsocial.ch/
http://alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0212_2046457642.pdf
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E T  A I L L E U R S  D A N S  L E  M O N D E  ?TERMINOLOGIE
& FAQ‘s
PARTIE 6/10 - Une base de compréhension commune est importante. C’est pourquoi nous vous proposons dans 
chaque numéro des explications de concepts-clés et des réponses aux questions souvent posées (FAQ).

Regards et prises de positions sur le droit à l’éducation sexuelle en lien avec la poli-
tique.

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 et 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’intégrée" 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). 

SUR QUELLE BASE S’APPUIE L’ÉDUCATION 
SEXUELLE À L’ÉCOLE ? 
L’éducation sexuelle s’appuie sur les droits sexuels et 
reproductifs, sur des études scientifiques et sur les réa-
lités actuelles. L’éducation sexuelle à l’école est ensei-
gnée de manière globale et sans jugement de valeurs ; 
elle contribue ainsi à renforcer les enfants et les jeunes. 
Informer les enfants et leur transmettre des connaissan-
ces sur le sujet donne de manière équitable à chaque 
jeune la chance de s’épanouir sexuellement de manière 
positive et saine, indépendamment de la culture, la re-
ligion ou du genre. Ceci est la condition préalable pour 
que les enfants et les jeunes se développent de manière 
globale et se sentent bien dans leur corps. L’éducation 
sexuelle dans le cadre scolaire respecte les valeurs cul-
turelles et religieuses, dans la mesure où celles-ci sont 
compatibles avec les droits fondamentaux de l’enfant. 
Les recommandations de l’OMS et de l’UNESCO sont 
suivies : « L’éducation sexuelle (…) est en phase avec 
les réalités socioculturelles et au genre de ses destina-
taires. Elle correspond à la réalité de vie des jeunes.»* 
*OMS-Bureau régional pour l’Europe et BZgA: Standards pour 
l’éducation sexuelle en Europe, p. 27

QUEL EST LE POINT DE VUE DE SANTÉ SEXU-
ELLE SUISSE SUR L’ÉDUCATION SEXUELLE ? 
> SANTÉ SEXUELLE Suisse soutient la professionna-
lisation de l’éducation sexuelle, aussi bien en intégrant 
des spécialistes externes, qu’en sensibilisant et for-
mant le personnel enseignant aux questions de sexu-
alité et de santé sexuelle. L'organisation s’engage en 
faveur d’une éducation sexuelle holistique basée sur les 
droits telle que défendue dans les standards de l’OMS. 
L'organisation soutient également le développement de 
sensibilisations destinées aux parents et à tout adulte en 
charge de l’éducation des enfants. En effet, ces adultes 
encadrants doivent être au bénéfice des compétences 
et des informations nécessaires pour pouvoir assurer 
un rôle de soutien aux enfants. Ce « modèle de coopé-
ration » polyvalent est d’une part une garantie de quali-
té, et permet d’autre part à la société de répondre po-
sitivement et durablement aux besoins et aux questions 
des jeunes. L’éducation sexuelle joue un rôle primordial 
dans la construction de la personnalité et la consoli-
dation de l’identité des enfants et des jeunes, dans la 

prévention de la violence sexuelle et de l’homophobie, 
dans la prévention contre les infections sexuellement 
transmissibles et les grossesses non voulues.

COMMENT L’ÉDUCATION SEXUELLE PREND 
EN CONSIDÉRATION LES VALEURS RELIGIEU-
SES DES ENFANTS CONCERNÉS?
L’éducation sexuelle qui se base sur les droits sexuels 
respecte la liberté d’opinion de même que la liberté de 
croyance et de religion. Le but de l’éducation sexuelle 
est d’échanger autour des différents systèmes de va-
leurs religieux mais aussi culturels. Une discussion cri-
tique permet aux enfants et aux jeunes de s’identifier à 
leur système de valeurs sans que d’autres systèmes de 
valeurs ne soient sous-estimés ou déniés. L’éducation 
sexuelle à l’école doit donner la parole autant à des ap-
proches « pas de relation sexuelle avant le mariage » 
que la promotion « le mariage pour tous, y compris les 
couples homosexuels ». Une éducation sexuelle laïque 
reconnaît la diversité religieuse et culturelle pour autant 
que les droits à l’éducation et à l’égalité des chances 
soient garantis.

LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE
La laïcité renvoie de nos jours à ce qui appartient à 
la vie civile et à ce qui est indépendant – en termes 
d’organisation, d’institution, de pouvoir, de règles de 
vie en commun, de projet social – de quelque juridi-
ction religieuse que ce soit. (…) La laïcité exige la neu-
tralité religieuse de l’école. L’école laïque s’abstient par 
conséquent de privilégier une communauté religieuse 
au détriment des autres – et s’astreint à l’égalité de 
traitement entre les divers cultes, les diverses confes-
sions et les diverses options spirituelles que se partage 
sa population. Elle doit être hospitalière et elle accor-
de à chacune et chacun la liberté de conscience et de  
croyance prévue par la Constitution. Toutes et tous sont 
donc soumis aux mêmes lois – les politiques publiques 
se déployant sans biais ni préjugé. Définition adaptée de : 
La laïcité à l’école, 2016, Etat de Genève.

> FAQ pour parents et enseignant.e.s - Questions ré-
ponses sur l’éducation sexuelle à l’école auprès des 
enfants et des jeunes sur le site de l'Alliance Educa-
tion sexuelle.

Inde : Love Matters Arrange marriage, love marriage. Avis sur le mariage 
d'amour ou arrangé (en anglais)

Europe/Asie centrale : Youth in Power: Stratégie de santé sexuelle et des 
droits sexuels conçue par des jeunes (en anglais)

Allemagne : Tagesspiegel - une année #aufschrei: Plus jamais se taire de 
Anne Wizorek (en allemand)

International : Film de Ibrahim Mursal - The art being a sinner - a conver-
sation with my gay friend - L'art d'être un pécheur (en anglais)

Suisse : Amnesty International - Cause d'immigration: Orientation sexuel-
le et identité sexuelle (en allemand)

International : Map on Sexual Orientation Laws Around The World (en anglais)

Allemagne : Spiegel -Liberté d'opinion - On a quand-même le droit d'en 
parler...ou bien ?? (en allemand)

Allemagne : Stuttgarter Zeitung - Liberté d'opinion - Le sexe est davanta-
ge censuré que les discours haineux (en allemand)

Suisse : Sternstunde Philosophie - Pourquoi le sexe est politique - Interview 
avec Shereen El Feki, Auteure du livre "Sex and the Citadel" (en allemand)

Russie : Evdokia Romanova, activiste pour les droîts humains des LGBT 
a été condamnée (en anglais)

USA : Global Gag Rule (règle du bâillon global) - Halsey 4 Global HER (en 
anglais)

http://www.alliance-educationsexuelle.ch
http://www.sante-sexuelle.ch
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
http://alliance-educationsexuelle.ch/web.php/21/fr/ressources/faq-pour-parents-et-enseignant.e.s
https://lovematters.in/en/marriage/thinking-about-marriage/arranged-marriage
http://youact.org/wp-content/uploads/2017/06/Youth-in-Power-project_-Final_FULL-VERSION.pdf
http://www.tagesspiegel.de/medien/twitter-kampagne-ein-jahr-aufschrei-nie-wieder-leise-sein/9382514.html
http://www.tagesspiegel.de/medien/twitter-kampagne-ein-jahr-aufschrei-nie-wieder-leise-sein/9382514.html
https://vimeo.com/222638854
https://queeramnesty.ch/wp-content/uploads/2014/04/Informationsbrosch%C3%BCre-Queeramnesty.pdf
https://www.forbes.com/sites/tanyamohn/2017/05/17/new-mapcharts-and-survey-reveal-where-in-the-world-its-safe-for-lgbti-travelers/#4226d2111a61
http://www.spiegel.de/panorama/meinungsfreiheit-was-darf-ich-sagen-und-was-nicht-a-1074146.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.facebook-und-die-meinungsfreiheit-hass-geht-sex-geht-gar-nicht.003ed37d-78ed-4cbb-b615-71889c4a23db.html
http://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/shereen-el-feki-warum-sex-politisch-ist?id=82af8e4b-cd0b-4751-a34c-2bb34310b033
http://www.youthcoalition.org/news/statement-regarding-charges-human-rights-defender-evdokia-romanova/
https://www.youtube.com/watch?v=T-ympjqY7YI
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