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HÉTÉRO, L’ÉCOLE?
PLAIDOYER POUR UNE ÉDUCATION ANTIOPPRESSIVE À LA SEXUALITÉ
Gabrielle Richard

À quelques jours de la rentrée scolaire, la sociologue Gabrielle Richard fait paraître un ouvrage
critique, engagé et approfondi sur la nécessité d'une éducation positive à la sexualité dans les
écoles françaises et québécoises. Un plaidoyer salutaire en cette période de controverses.
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école enseigne-t-elle l’hétérosexualité ? Y apprendon les bonnes et les mauvaises manières d’être une
fille ou un garçon ? Dans la cour de récréation comme en
classe, les jeunes ont tôt fait de comprendre quels corps,
quels comportements et quelles attirances sont admissibles.
Et c’est peut-être dans les cours d’éducation à la sexualité
que ces messages sont transmis le plus directement.
Ce livre passe au crible une culture scolaire qui contribue à
reconduire des normes de genre et de sexualité, souvent à
son insu. Il montre comment les programmes, les manuels
et les pratiques enseignantes peuvent maintenir les élèves
dans l’ignorance quant à leur identité et leurs désirs, voire
alimenter la violence. Dressant un portrait sans complaisance
de l’éducation à la sexualité en France et au Québec, il
propose des pistes d’intervention afin de rendre les contenus
scolaires véritablement inclusifs, positifs et antioppressifs.
Une éducation à la sexualité véritablement démocratique reconnaîtrait
l’agentivité des jeunes sur les plans identitaire et sexuel. Elle leur
donnerait un rôle actif dans l’exercice de leur propre sexualité,
considérant leur volonté d’entrer de plain-pied, et en toute connaissance
de cause, dans une pratique sexuelle plutôt que de la présenter comme
une prise de risque ou comme l’exercice d’une contrainte indue.

© Chloé Charbonnier

Gabrielle Richard est sociologue du genre. Ses travaux, menés au
Québec et en France, portent sur les expériences des élèves LGBTQ,
les représentations de la diversité sexuelle dans les programmes, et
la pédagogie critique.
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