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Au sujet du site onsexprime.fr  
et de l’envoi d’un kit dans les collèges et lycées. 

De nombreux établissements (collèges et lycées) ont reçu récemment un kit présentant des 
« outils pour aborder les questions de sexualité avec les adolescents », et invitant à leur 
recommander le site « onsexprime.fr ». Il ne s’agit en aucun cas d’indiquer ici ce qu’il faudrait 
en penser ou quel usage en avoir ou ne pas en avoir, mais plus simplement de proposer 
quelques éléments d’aide au discernement. 

Présentation du site 

Le Kit émane de l’Agence nationale de santé publique, établissement public administratif 
sous tutelle du ministre chargé de la Santé, dont la mission est la protection de la santé des 
populations, en articulant trois axes : anticiper, comprendre, agir. 

Le site onsexprime.fr se présente comme un dispositif d’information à destination des 
jeunes, et une prolongation des actions entreprises au sein des établissements dans le cadre 
de l’éducation à la sexualité. 

Le projet vise à répondre à « toutes les questions que les adolescents se posent au cours des 
premières années de leur vie sexuelle », sur la puberté, les « premières fois », la contraception, 
l’orientation sexuelle, le plaisir et les sentiments, pour aider les jeunes « à prendre du recul sur 
leurs pratiques, à dédramatiser les injonctions sur la sexualité et à trouver des réponses à leurs 
questions. » 

La page d’accueil du site présente différents onglets thématiques : sexe anatomy | 
premières fois | sexe & santé | plaisir | sexe & sentiments | sexe & égalité. 

Chacun des onglets présente les rubriques : infos, vidéos et outils sur ces thématiques.  

L’accès à d’autres sites est proposé (ligne azur, fil santé jeunes, Sida info service, etc.). 

Analyse 

Des éléments positifs 

Une première analyse du site révèle un certain nombre de contenus pertinents dans le 
cadre d’une éducation affective relationnelle et sexuelle proposée dans un établissement.  

A titre d’exemple, citons entre autres :  

 Certaines vidéos qui démontent les artifices des films pornographiques, dont on 
sait qu’ils occupent de plus en plus l’imaginaire des jeunes, voire des enfants. 

 Des experts qui redisent la nécessité d’un accord mutuel des partenaires pour 
envisager une relation sexuelle, et la nécessité de vérifier qu’il n’y a pas de pression 
exercée sur la volonté. 

 Une réelle volonté de fournir des explications claires et précises sur les sujets qui 
sont abordés. 
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Par ailleurs, certaines rubriques permettent aux jeunes de s’interroger sur divers sujets :  

 La relation avec les autres et la difficulté d’oser être soi-même quand la force d’un 
groupe s’exerce trop fortement. 

 Les huit conseils pratiques pour des relations épanouies qui présentent autant de 
pistes de réflexions sur ce sujet. 

 Les quelques questions de jeunes posées via la rubrique commentaires, montrent à 
quel point les jeunes ont besoin de réponses à des questions qui les inquiètent, 
voire les angoissent. 

D’autres contenus posent question :  
 Globalement, et sans entrer ici dans le détail, les partis pris qui semblent consister 

à vouloir assez systématiquement recourir à une présentation « ludique » 
n’emporteront pas nécessairement l’adhésion. Outre le fait qu’il peut leur être 
reproché parfois une certaine forme de vulgarité, l’approche « techniciste » ou 
purement hygiéniste peut s’avérer susceptible d’occulter tout ce en quoi la 
sexualité est d’abord affaire de relation entre des personnes, et non le seul 
rapprochement de corps.1 

  « le porno, le porno… On nous rebat les oreilles avec le porno. Mais pourquoi, au 
juste ? Quel est le problème avec les films X ? La consommation de pornographie est 
très élevée dans la population, chez les ados comme chez les adultes, chez les 
garçons comme chez les filles. Est-ce si grave ? Pas vraiment. »2 Même si la suite de 
l’article alerte sur l’aspect artificiel du film pornographique, la violence qui est 
présente dans les rapports homme/femme, on peut s’interroger sur la banalisation 
d’un phénomène qui n’est pas sans impacter la sexualité des jeunes3. Sans aller 
jusqu’à évoquer la question des risques d’addiction à la pornographie, le site 
pourrait rappeler la loi concernant l’accès à la pornographie pour les mineurs.4 

Commentaires 

Dimensions éthiques de l’Education affective, relationnelle et sexuelle 

D’une manière générale, on peut considérer que le site onsexprime.fr répond à la nécessité 
de donner une information claire sur l’anatomie, l’acte sexuel, les risques liés aux relations non 
protégées, la contraception, l’avortement, l’orientation sexuelle, etc.  

L’Enseignement catholique rejoint cette préoccupation, tout en considérant que cette 
approche doit être – dans le même temps - accompagnée par une réflexion anthropologique 
et éthique sur la sexualité, comme le rappelle d’ailleurs la circulaire de 2013 du MEN : 
« L’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées » : 

 « L’éducation à la sexualité à l’école est inséparable des connaissances biologiques 
sur le développement et le fonctionnement du corps humain, mais elle intègre tout 
autant, sinon plus, une réflexion sur les dimensions psychologiques, affectives, 
sociales, culturelles et éthiques. Elle doit ainsi permettre d’approcher, dans leur 
complexité et leur diversité, les situations vécues par les hommes et les femmes 
dans les relations interpersonnelles, familiales, sociales. »5 

La question du désir mérite d’être posée et travaillée : est-ce qu’il est suffisant, dans une 
relation sexuelle épanouissante, que le désir soit là et qu’il y ait accord des deux partenaires ? 
N’y a-t-il pas, en amour, d’autres aspirations que sexuelles ? 

                                                      
1 Cf. la vidéo « première fois 1/12 », ou encore « Fantastic capote & Wonder capote ». 
2 Article Le porno, quel modèle ? www.onsexprime.fr 
3 Voir le sondage de l’IFOP : http://www.ifop.com/media/poll/2609-1-study_file.pdf 
4 cf. la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. 
5 Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003, § 4 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2938FF4394B0B33F3DCE64BEE20DEEFA.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000000878175&dateTexte=20161214


 

  3 

Ainsi, une éducation affective relationnelle et sexuelle peut-elle faire l’impasse sur les 
aspirations, beaucoup plus fréquentes qu’on ne le croit parfois, de très nombreux jeunes à 
l’engagement et à la fidélité, au désir de fonder une famille ? 

La place des parents 

Par ailleurs, on peut s’interroger sur la place faite aux parents des élèves concernés au 
premier chef par l’éducation de leurs enfants6. S’il est rappelé que le droit français permet à 
des mineures d’avoir accès à la contraception et à l’IVG sans l’accord des parents, quelle place 
leur est faite dans cet aspect non négligeable de l’éducation ? Il semble que le site 
onsexprime.fr ne réponde pas vraiment à cette exigence qui est également un point important 
de la circulaire déjà citée :  

 « Cette éducation, qui se fonde sur les valeurs humanistes de tolérance et de liberté, 
du respect de soi et d’autrui, doit trouver sa place à l’école sans heurter les familles 
ou froisser les convictions de chacun, à la condition d’affirmer ces valeurs 
communes dans le respect des différentes manières de vivre. »7 

Redisons également que les parents doivent permettre à leurs enfants d’accéder à une 
éducation affective et sexuelle, comme les invite le pape François dans son exhortation 
apostolique Amoris Laetita8.  

Les établissements sont invités à s’y impliquer résolument, en dialogue avec les familles. 

L’âge des élèves 

Le KIT a été adressé, semble-t-il, à l’ensemble des collèges et des lycées. Si une partie du 
contenu pourrait paraître adaptée à des lycéens, on peut s’interroger sur l’opportunité de 
proposer à des collégiens l’accès au site par le biais des établissements.  Là encore, rappelons 
la circulaire de 2013 :  

 « l’éducation à la sexualité vise principalement à apporter aux élèves, en partant de 
leurs représentations et de leurs acquis, les informations objectives et les 
connaissances scientifiques qui permettent de connaître et de comprendre les 
différentes dimensions de la sexualité. »9 

En conclusion 

Si certains contenus du site onsexprime.fr peuvent répondre à des attendus de l’éducation 
affective relationnelle et sexuelle, la vision « parcellaire » du sujet, certaines productions 
inadaptées, l’insuffisance de questionnement éthique, invitent au discernement sur les 
contenus à diffuser au sein des établissements catholiques d’enseignement.  

Pour autant, il s’agit bien pour les communautés éducatives, de mettre en œuvre une 
véritable éducation affective relationnelle et sexuelle, qui ne saurait être facultative dans nos 
écoles, collèges et lycées.  

Le document « L’éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements 
catholiques d’enseignement »10 rappelle qu’ « aborder l’éducation affective, relationnelle et 
sexuelle dans un établissement catholique d’enseignement relève de notre mission » et que 
« cette préoccupation s’inscrit aussi dans l’obligation qui est faite par l’Education nationale aux 
établissements associés à l’Etat par contrat […] ». 

                                                      
6 cf. art. 26.3 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 
7 Idem, § 5 
8 cf. Amoris laetitia, chapitres 280 à 286 
9 Idem, I - § 2 
10 SGEC, Texte promulgué par la commission permanente le 16 avril 2010, Hors-série septembre 

2015 
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Un tel enseignement concerne l’ensemble de la communauté éducative, sous la 
responsabilité du chef d’établissement, invité notamment à mettre en place un groupe de suivi 
dans les établissements : le CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté).11 

Le projet éducatif de l’Enseignement catholique invite fortement les établissements à 
travailler l’éducation affective relationnelle et sexuelle dans une logique de formation 
intégrale de la personne : corps, cœur et esprit, en lien avec une réflexion éthique dans le sens 
d’une « recherche de la vie bonne pour soi et pour les autres, dans des institutions justes »12. 
On pourra également se référer au document « Enseignement moral et civique, contribution 
de l’Enseignement catholique »13 et aux différentes fiches qui le composent. 

Terminons en citant à nouveau le Pape François :  

« Le Concile Vatican II envisageait la nécessité « d’une éducation sexuelle à la fois positive et 
prudente au fur et à mesure [que les enfants et les adolescents] grandissent » et « en tenant 
compte du progrès des sciences psychologique, pédagogique et didactique »14. 

« Nous devrions nous demander si nos institutions éducatives ont pris en compte ce défi.  

« Il est difficile de penser l’éducation sexuelle, à une époque où la sexualité tend à se 
banaliser et à s’appauvrir. Elle ne peut être comprise que dans le cadre d’une éducation à 
l’amour, au don de soi réciproque. De cette manière, le langage de la sexualité ne se trouve pas 
tristement appauvri, mais éclairé. L’impulsion sexuelle peut être éduquée dans un 
cheminement de connaissance de soi et dans le développement d’une capacité de domination 
de soi, qui peuvent aider à mettre en lumière les capacités admirables de joie et de rencontre 
amoureuse. Cette réflexion ne saurait faire l’impasse sur une réflexion approfondie sur l’amour, 
qui demeure la quête ultime de l’homme et de la femme. »15 

 
 

Jérôme Brunet 
Adjoint au secrétaire général de l’Enseignement catholique 

Chargé du pôle de l’animation éducative 

                                                      
11 Document EARS, annexe 4 
12 Paul Ricœur, Septième étude : « Le soi et la visée éthique » 
13 Enseignement moral et Civique – dossier et fiches édités par le SGEC 
14 Déclaration Gravissimum educationis, sur l’éducation chrétienne, n. 1. 
15 Pape François, Amoris Laetitia, n°280 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_fr.html

