
ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ : UNE OBLIGATION LÉGALE 
DEPUIS 2001 ! 

 
 
Depuis plusieurs semaines, la libération de la parole des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles s’accompagne d’une prise de 
conscience collective. Un moment clé dans la lutte contre ces violences 
qui démontre combien il est nécessaire d’informer, sensibiliser et outiller 

le grand public le plus tôt possible. Si notre institution s'est attaquée au 
harcèlement scolaire, les insultes et agressions sexistes et sexuelles sont 
encore trop souvent minimisées voire banalisées. Une nouvelle loi relative à 
l’éducation à sexualité serait en cours d’élaboration. Faudrait-il encore que notre 
institution permette que la loi soit mise en œuvre...   
 
Alors que le gouvernement promet une nouvelle loi concernant l'éducation à la 
sexualité, rares sont celles et ceux qui soulignent le rôle déterminant de prévention 
que devrait assurer l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Beaucoup 
ignorent d’ailleurs que "l’information et l’éducation à la sexualité » sont obligatoires en 
France depuis la loi du 4 juillet 2001 sur l’IVG et la contraception. Chaque année, « au 
moins 3 séances » doivent être dispensées à chaque classe, du CP à la terminale. 
Des interventions destinées à « contribuer à l’apprentissage du respect dû au corps 
humain » selon le Code de l’éducation [article 312-16]. Le défenseur des droits 
dénonce dans son rapport annuel : « l’obligation de conduire des actions d’éducation 
à la sexualité est très peu suivie et ne développe pas suffisamment une approche 
globale et respectueuse des sexualités, susceptible de contribuer à la lutte contre les 
préjugés et stéréotypes de sexe, d’identité, de genre et d’orientation sexuelle ». 
 
Une absence de volonté politique 
 
Une obligation, que notre institution semble avoir largement écartée, si l’on en croit 
l’état des lieux alarmant, dressé en juin 2016, par le Haut Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes (HCE). Ce dernier avait interrogé près de 3000 établissements 
scolaires : 25% des écoles, collèges et lycées avaient reconnu n’avoir mis en place 
aucune action de ce type malgré l’obligation légale ! Et ce chiffre apparait bien loin de 
la réalité... 
 
Pour Margaux Collet, co-rapporteuse de l’étude du HCE, cette obligation n’a jamais 
été considérée comme une priorité par l’Etat : « Personne n’est chargé du suivi de 
cette mesure, personne n’encourage les recteurs·rices à l’appliquer et tout dépend du 
bon vouloir des personnels - sociaux, infirmiers, enseignants - qui le font souvent sur 
leur temps libre, avec des associations ».  
 
Développer une approche globale de la sexualité  
 
Dans nos établissements, la question de la sexualité est trop souvent intégrée à des 
enseignements disciplinaires largement centrés sur les sciences (reproduction) plutôt 
que d’être traitée de manière transversale, en lien avec la dimension citoyenne et 
l’égalité filles-garçons. 



Tout comme le défenseur des droits, la CGT Éduc’action exige une approche globale 
de la sexualité, prenant en compte ses aspects affectifs, psychologiques et sociaux en 
même temps que reproductifs.  
 
Pour la CGT Éduc’action, l’éducation à la sexualité joue un rôle décisif dans la 
lutte contre les stéréotypes sexistes, nous revendiquons donc que cette mission 
soit menée de manière égale dans tous les établissements, sur tous les 
territoires et dans le respect strict de la loi concernant la régularité des séances ! 
Pour cela, la CGT exige des moyens à la hauteur des enjeux, notamment en 
financement et en formations spécifiques des professionnel·les. La construction 
d’une société égalitaire passe par l’exigence d’une véritable éducation à la 
sexualité.  
 
 

 

 


