Colloque national
7 septembre 2018, Fribourg
Parler des droits
sexuels à l’école ?
Une évidence, un idéal
ou un luxe?
Perception de l’école, des parents et
jeunes et perspectives pour une
éducation sexuelle holistique en Suisse

THEMATIQUE
Les droits humains liés à la sexualité sont valables autant pour les enfants que les
adultes et devraient faire partie de l’éducation citoyenne. Ils sont le sujet de ce
colloque qui exposera le 2ème volet de la recherche « Les droits sexuels en tant
que base à l’éducation sexuelle en Suisse, le regard des professionnel.le.s de
l’école ». Cette journée vise à présenter les résultats d’entretiens menés auprès
d’enseignant.e.s, de spécialistes de la santé sexuelle et d’autres intervenant.e.s
en santé scolaire sur leur manière de faire une éducation sexuelle fondée sur les
droits sexuels et leur représentation en la matière.
Ce colloque sera aussi l’occasion de dresser un bilan de cette étude scientifique
et d’envisager les perspectives d’action pour la Suisse. En effet, 2018 devrait
marquer un tournant pour la politique d’éducation sexuelle nationale : après le
retrait de l’initiative contre l’éducation sexuelle (2014), l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme en faveur du droit de l’enfant à l’éducation sexuelle (2017), la prise de position du Conseil fédéral sur les recommandations en
faveur d’une éducation sexuelle renforcée (réponse au postulat Regazzi, février
2018) et la conduite de plusieurs études scientifiques [sexualité et transactions
sexuelles (HETS-FR 2017), état des lieux sur les droits sexuels (Recher, 2017), les
droits sexuels en tant que base à l'éducation sexuelle (HETS Genève, HSLU et
SANTÉ SEXUELLE Suisse, 2016)], la Suisse dispose d’études scientifiques et de
recommandations pour passer à l’action pour une éducation sexuelle holistique
en Suisse.
Cette journée permettra d'entrer dans le vif du sujet en mobilisant des spécialistes et des responsables de l'école, de la santé et du travail social ainsi que des
personnalités politiques pour réfléchir avec le public à des pistes d’action au niveau national et cantonal.

BUTS DU COLLOQUE
_ Comprendre comment les droits sexuels sont considérés dans l’éducation sexuelle informelle et formelle à travers les résultats d’une étude scientifique menée auprès de parents, de jeunes, d’enseignant.e.s et de spécialistes de l’éducation sexuelle.
_ S’informer et débattre des pistes d’action possibles en vue d’un renforcement
de l’éducation sexuelle en Suisse, avec des représentations de l’école, des associations de parents et de jeunes et des responsables des cantons.
Ce colloque est organisé par SANTÉ SEXUELLE Suisse (SSCH) avec la collaboration scientifique de la Haute Ecole de travail social de Lucerne (HSLU) et le soutien de Dr. Maryvonne Charmillot de l’Université de Genève (UNIGE).

PROGRAMME
La modération de l’ensemble de la journée sera assurée par Viviane Dubath.
9H00
9H30

Accueil – cafés croissants
Mot de bienvenue et mise en route

MATIN

Bilan de l’étude"Les droits sexuels en tant que base à
l’éducation sexuelle en suisse“

9H50

Les perceptions des jeunes, des parents et du personnel
enseignant sur l'éducation sexuelle et les droits à la maison et à
l'école / Daniel Kunz et Nikola Roth, HSLU
Les droits sexuels à l’école : les acquis et les laissés pour
compte / Maryvonne Charmillot, UNIGE et Caroline JacotDescombes, SSCH

10H30

11H00

Pause-café

11H20

Trois perspectives sur les résultats de l'étude:
- Jeunes : Noëmi Grütter, membre comité SSCH
- Parents : Pascal Paté, délégué de la FAPERT
- Enseignant.e.s : Katharina Baer, enseignante du sec. I, spécialiste en éducation sexuelle
Conclusions et recommandations pour une éducation sexuelle
holistique / Caroline Jacot-Descombes, SSCH

12H10
12H20

Questions et discussion

12H30

Repas

APRÈS-MIDI

Passons à l’action !

14H00

Education sexuelle holistique basée sur les droits humains : ce
que tout le monde devrait retenir ! Trois présentations
Pechakucha / Jacqueline Zosso, ARTANES, Lukas Geiser, spécialiste en éducation sexuelle, Amanda Ostinelli, GLES
Quelles suites donner au niveau national et cantonal pour que
l'éducation sexuelle holistique devienne une réalité ?

14H30

Atelier 1 : L’engagement de l’école (Suisse romande et Tessin)
Atelier 2 : L’engagement de l’école (Suisse alémanique)
Atelier 3 : Le soutien à la parentalité
Atelier 4 : Les besoins des enfants et des jeunes

15H30

Table ronde interactive avec l’ensemble des intervenant.e.s et le
public sur les résultats des ateliers et perspectives

16H15

Goûter et apéro !

ATELIERS
Chaque atelier propose une discussion avec des intervenant.e.s directement
concerné.e.s par la thématique. Toutes les questions proposées seront débattues en regard des résultats présentés dans le cadre de l’étude.
Atelier 1 : L’engagement de l’école (Suisse romande et Tessin)
Cesla Amarelle (Conseillère d'Etat et Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture, Vaud), Danièle Tissonnier (Direction Fédération
valaisanne des centres SIPE), Barbara Bonetti (GLES)
En Suisse romande et au Tessin, l’éducation sexuelle est intégrée dans un programme cantonal, largement soutenu par les parents. Elle est en grande partie
assumée par des spécialistes en santé sexuelle, avec un nombre d’heures restreint à leur disposition. Depuis l’arrivée du PER, les enseignant.e.s devraient
compléter le travail des spécialistes en contribuant plus activement à une éducation sexuelle holistique (travail sur les stéréotypes, éducation aux médias,
etc.). Comment ce rôle est-il envisagé ? Peut-il s’inspirer de l’expérience du
Tessin qui dispose de coachs pour soutenir les enseignant.e.s dans ce travail ?
Devrait-on fixer un nombre minimum d’heures pour les spécialistes ? La particularité du modèle latin est aussi un droit de dispense que peuvent exercer les
parents. N’est-il pas en contradiction avec les droits de l’enfant ?
Atelier 2 : L’engagement de l’école (Suisse alémanique)
Christine Egerszegi-Obrist (Présidente du groupe d’experts du rapport en réponse au Postulat Regazzi), un.e intervenant.e de Bildung Bern
L’éducation sexuelle est mise en œuvre de manière très diverse en Suisse alémanique, il en ressort des inégalités de traitement entre élèves d’un même
canton. Le droit à l’éducation sexuelle n’est donc pas garanti. Or depuis l’arrivée du Lehrplan 21, l’éducation sexuelle dispose d’une base dans un plan scolaire régional. Mais quelles sont les mesures prévues pour mettre sur pied dans
les cantons un programme d’éducation sexuelle ? Quel est le rôle et la responsabilités des cantons, des services spécialisés en santé sexuelle et des enseignant.e.s? Quel type de modèle est proposé et comment la qualité de
l’éducation sexuelle peut-elle être contrôlée ?

Atelier 3 : Le soutien à la parentalité
Monika Pfaffinger (vice-présidente de la Commission fédérale de coordination
pour les questions familiales), Pascale Coquoz (spécialiste en santé sexuelle et
en éducation familiale, Association Education familiale)
L’éducation sexuelle est d’abord donnée par les parents dès la petite enfance.
Pourtant les offres de soutien à la parentalité thématisent peu les questions
liées à la sexualité, encore plus rarement de manière explicite. Les parents ont
des besoins manifestes exprimés notamment dans notre étude. Dans ce contexte, comment s'y prendre pour faire entrer dans ces offres à bas seuil la
question de la sexualité ? Qui doit-on convaincre ? Comment ? Quelles voies
doivent-être privilégiées ?
Atelier 4 : Les besoins des enfants et des jeunes
Laura Russo (Membre de la commission Jeunes à SANTÉ SEXUELLE Suisse),
Andrea Schärmeli (Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse), Eva
Burri (Achtung Liebe)
Les jeunes ont clairement exprimé un écart entre ce que propose l'école et les
parents et leurs besoins. Comment les jeunes peuvent se faire entendre pour
influencer le contenu des programmes d’éducation sexuelle et exercer leur
droit à la participation ? Quelle autre approche en dehors d’un cadre scolaire
et par définition restreint en termes de contenu et de temps à disposition devrait être développée pour les jeunes ?

ORGANISATION
7 SEPTEMBRE 2018
Public
Le colloque s’adresse aux collaboratrices/collaborateurs des associations
parentales et de soutien à la famille,
aux spécialistes de la santé sexuelle et
de la protection de l’enfance, aux spécialistes de la promotion de la santé et
de la prévention, aux étudiant.e.s et
chercheuses/chercheurs dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et des droits y afférents, aux enseignant.e.s, au personnel médical et
aux infirmières/infirmiers scolaires, aux
représentant.e.s des associations de
jeunes et de parents, aux professionnel.le.s du travail social, aux responsables politiques et administratifs en
charge de l’éducation sexuelle au niveau cantonal et communal ainsi qu'à
toute personne intéressée par la thématique.
Langues
Toutes les présentations sont traduites
simultanément en allemand ou en
français, à l'exception des présentations Pechakucha et des ateliers.
Accès
Colloque accessible à toutes et à tous.
Cette journée est accessible en fauteuil
roulant. Pour toute autre demande
concernant l’accessibilité au colloque,
merci de vous adresser à nous.
Tarif
Normal 180.00 CHF
Membre SANTÉ SEXUELLE Suisse et
membres associations professionnelles
150.00 CHF
Etudiant.e 50.00 CHF

Inscription
Le nombre de places est limité. Les
inscriptions seront traitées dans leur
ordre d’arrivée. Délai d’inscription :
20 août 2018
> Inscription formulaire en ligne
> Inscription par e-mail
Lieu
Au Parc Hôtel, Route de Villars 37,
1700 Fribourg, www.auparc-hotel.ch
> Plan
(3 min. en bus depuis la gare)
Contact
SANTÉ SEXUELLE Suisse
Caroline Jacot-Descombes
Responsable du colloque
T +41 21 661 22 33
info@sante-sexuelle.ch
www.sante-sexuelle.ch

