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L’Education affective, relationnelle et sexuelle, l’EARS s’intègre naturellement dans un projet 

d’éducation chrétien:  

- Parce que la vision chrétienne de la personne souligne que toute personne vit en relation, 

qu’il n’est pas imaginable qu’une personne se développe, isolément. Tout projet d’éducation 

intègre donc nécessairement une éducation à la relation.   

-  Parce que la relation passe nécessairement par l’émotion, le sentiment, la sensation, tout ce 

par quoi chacun est nécessairement affecté dans la vie de tous les jours. Toute éducation à la 

relation est donc nécessairement une éducation à la relation affective : se maîtriser soi-

même, apprendre à percevoir et à reconnaître ses ressentis, repérer en soi ce qui nous 

entraîne ou au contraire nous retient ; et maîtriser sa relation à l’autre, orienter son énergie 

pour qu’elle ne devienne pas violence...   

   -  Parce que toute relation passe par un corps sexué et que bien avant que la puberté 

n’éveille le désir sexuel, construire une saine relation entre les garçons et les filles à l’école 

requiert la conscience d’une identité sexuée.  L’EARS n’est donc pas une activité ponctuelle, 

qui serait mise en place à certains moments du développement psychoaffectif en collège, 

notamment, et qu’on confierait de préférence à des intervenants extérieurs. Si tel était le cas, 

nous ne respectons pas notre volonté de travailler à la formation intégrale de la personne, 

corps, esprit, cœur et conscience. Si tel était le cas nous ne construisons pas un parcours de 

formation cohérent, au fil de la maturation de la personne. Si tel était le cas, les éducateurs 

n’assumeraient pas leurs responsabilités.  Tout en soulignant que la dimension de l’éducation 

sexuelle ne peut être désolidarisée d’un projet plus global d’éducation à la relation, je 

m’arrête quelques instants sur la question de l’éducation sexuelle, pour souligner quelques 

traits significatifs de notre époque.  La sexualité a été longtemps tabou et il convenait de n’en 

pas parler, encore moins d’en faire un sujet d’éducation. Lorsque la sexualité donnait lieu à 

verbalisation, c’était essentiellement pour lister des interdits. Ce qui a été souvent désigné par 

la libération sexuelle dans les années 60 a ouvert à l’expression de sexualités diverses, à 

l’expression d’une sexualité ludique, et à un consentement, voire à un encouragement à 

l’exhibition du corps, du désir. L’image aujourd’hui, et notamment l’image publicitaire, fait un 

usage courant du corps féminin et masculin. Le film grand public censure de moins en moins la 

représentation de scènes d’amour charnel. Et la pornographie s’est considérablement 

développée avec le numérique. On considère aujourd’hui qu’un clic sur deux, sur le net, 

concerne le sexe. Et l’on sait qu’un garçon sur deux, en CM2, a été en contact avec une 

production pornographique. Et, dès 2004, on savait que 80% des garçons de 14 à 18 ans et 

45% des filles de cette tranche d’âge ont vu au moins un film X au cours de l’année. Et 12 

années se sont écoulées depuis. Les enfants, les jeunes et les adultes vivent donc dans un 

environnement où beaucoup de verrous ont sauté. S’il était sain de lever des interdits d’un 
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autre âge, la permissivité à tout crin a aussi ses limites, et notamment au point éducatif : les 

enfants et les jeunes sont mis très tôt en contact avec des images qui les troublent et qui 

peuvent nuire au développement sain d’une sexualité légitime. La prétendue libération génère 

même de nouvelles formes de normativité, aussi contraignantes que les interdits d’antan : il 

faut regarder de la pornographie, il faut être à la hauteur des performances des acteurs et 

actrices des films X il faut oser les relations sexuelles précoces, il faut multiplier les 

expériences...  

Beaucoup de jeunes ont aussi le sentiment d’en savoir beaucoup sur la sexualité, quand leur 

information ne passe que par des productions plus que contestables, donnant de la sexualité, 

et par là, de la relation homme- femme, une image très dégradante. L’école ne peut donc être 

absente de ce champ d’éducation, sans risquer que les enfants et les jeunes ne se laissent 

abuser par des sources d’information erronées.  

Ce qui est principalement en question dans cette évolution est le rapport de la société 

contemporaine et de chacun à son propre corps et le rapport de la société et de chacun à 

l’amour humain.  

Le corps est devenu, depuis, quelques décennies l’objet d’une attention soutenue. Après la 

période hygiéniste ouverte à la fin du XIXème, le corps, jadis caché, est de plus en plus exhibé. 

Alors qu’il a pu longtemps apparaître comme une limite, par sa vulnérabilité, le vieillissement, 

le corps, aujourd’hui, doit être maîtrisé, pour conjurer sa faiblesse. L’industrie cosmétique et la 

chirurgie esthétique sont en plein développement. Le corps est de plus en plus chosifié dans la 

recherche de la performance, et dans une relation de type avant tout ludique. Le corps, ainsi, 

apparaît moins comme constitutif de la personne, que comme un objet, mis à distance dont il 

faut se servir pour rechercher le plaisir.  

Quant à la sexualité, elle peut être déconnectée de l’amour humain. On peut vivre une 

expérience pour soi, avant de construire une relation avec l’autre. Il s’agit de rechercher 

exclusivement le plaisir, le sien, et peut-être celui de l’autre, sans en faire un élément 

structurant d’une relation inscrite dans la durée. La relation charnelle peut alors devenir un 

acte isolé. Il est vrai qu’autrefois un moralisme excessif pouvait occulter la beauté et le sens de 

la rencontre sexuelle pour la réduire à un passage obligé pour la procréation. Mais 

aujourd’hui, la relation sexuelle peut ne laisser aucune place à la rencontre approfondie de 

deux êtres, et se vivre indépendamment d’une histoire de vie.  

Ainsi, cette situation conduit-elle à la dissociation. Dissociation du corps de la totalité de la 

personne. Et dissociation de l’acte sexuel de ce qui lui donne sens, dans une relation durable. 

Dissociation aussi, de la rencontre sexuelle, et de l’ouverture à la vie par la procréation. S’il 

n’est pas légitime de ne faire de l’acte sexuel que le passage obligé pour procréer, il est tout 
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aussi problématique de séparer sexualité et don de la vie. L’éducation à la sexualité ne doit 

donc pas être abordée de façon morale, ou pire, moralisante. La perception de la sexualité, 

aujourd’hui, pose d’abord des questions anthropologiques. Il s’agit d’éduquer à une vision 

unifiée de la personne et de la vie : unité du corps et de l’esprit, unité de la recherche du 

plaisir et de la construction d’une relation durable, unité d’une vie sexuelle épanouie et du 

don de la vie.  

L’éducation à la sexualité, ne nous le cachons pas, pose question aux éducateurs, qu’ils soient 

parents ou enseignants. Cela, en effet, touche chacun à l’intime et interroge la relation de 

chacun à sa propre sexualité. La complexité peut sembler renforcée dans l’école catholique, 

parce qu’une représentation simpliste et erronée peut donner à penser que l’enseignement de 

l’Eglise mépriserait la sexualité. Il n’en est rien et il importe que chacun soit bien au clair sur 

cette question. Il y a certes eu des époques où le discours de l’Eglise sur la sexualité a été 

sévère et a pu générer des formes diverses de culpabilisation. L’enseignement de l’Eglise 

aujourd’hui revient aux sources et chercher à redonner à la dimension sexuée de toute 

existence humaine l’importance qu’elle mérite.  

   -  Le christianisme ne méprise pas le corps, puisque les chrétiens croient en 

l’incarnation. Les chrétiens confèrent au corps une véritable dignité puisqu’ils croient que 

Dieu, par Jésus, a pris un corps d’homme, dans toutes ses dimensions de la vulnérabilité, de la 

souffrance, mais aussi de l’émotion et du sentiment. Le Christ, vrai homme, a été affecté dans 

son corps par les multiples relations qu’il a avec celles et ceux qu’il rencontre. Le Christ, vrai 

homme, a une vie affective.   

   -  Le christianisme ne méprise pas le plaisir. La relation amoureuse, y compris dans sa 

dimension charnelle, est souvent décrite dans la Bible. Le cantique des cantiques est un 

extraordinaire hymne à l’amour humain dans toutes ses dimensions. Mais la rencontre 

charnelle est intégrée dans une relation beaucoup plus large, de la rencontre de deux êtres et 

de leur ouverture à la transcendance. La langue grecque, qui est celle de l’Evangile, distingue 

la dimension charnelle de l’amour, Eros, de la dimension du don gratuit de soi- même à l’autre, 

agapè. Mais l’Evangile ne veut pas opposer ces deux dimensions. L’une et l’autre donnent sens 

à la vie humaine. «En réalité éros et agapè ne se laissent jamais séparer complètement d’un de 

l’autre. Plus ces deux formes d’amour, même dans des dimensions différentes, trouvent leur 

juste unité dans  l’unique réalité de l’amour, plus se réalise la véritable nature de l’amour en 

général. » (Benoît XVI, Dieu est amour). 

Dans le contexte d’érotisation croissante que connaît notre société, qui peut instrumentaliser 

le corps et la sexualité, les jeunes gardent des aspirations à l’amour vrai. Un sondage récent, 

auprès de grands jeunes, montre que pour 91% des adolescents, ce n’est pas le sexe qui est 
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important, mais d’aimer et d’être aimé. 74% considèrent qu’il faut être amoureux pour sa « 

première fois ». Les éducateurs ont à se situer dans ce monde paradoxal et l’EARS doit aussi 

permettre de mettre en mots ce qu’est l’amour.  

Ce champ éducatif, on le sait bien, va devenir particulièrement important dans le second 

degré. Mais  l’école maternelle et élémentaire ne peut se dispenser de poser les premiers 

fondements. Il appartient aux professeurs des écoles de construire chez les enfants une 

première découverte et une première connaissance de leur corps. Et la dimension sexuée du 

corps est objet d’une curiosité qu’il faut accompagner. Les enfants sont aussi curieux du don 

de la vie, et il faut aussi les éclairer sur ce point. Enfin, ils ne sont pas protégés de 

l’environnement ambiant et il faut les accompagner dans une juste perception du corps, de 

l’amour et de la sexualité.  

Pour que les éducateurs soient plus à l’aise dans ces domaines complexes, il faut donc entrer 

dans une formation graduée. La capacité d’entrer sainement en relation avec l’autre passe 

d’abord par un travail de connaissance de soi et d’estime de soi. C’est là un premier palier 

absolument nécessaire.  

Les enfants – comme les adultes- sont souvent pris entre le désir d’affirmation d’une toute 

puissance et le besoin de la relation à l’autre. L’enfant a besoin de l’affection de ses parents, 

l’enfant a besoin d’aimer, l’enfant a besoin d’avoir des camarades. Et de jeunes enfants ont 

déjà besoin de relations électives, lorsqu’ils parlent de leur « amoureuse » ou de leur « 

amoureux ». L’enfant connaît aussi la jalousie, à l’égard, par exemple, de tel membre de sa 

fratrie, de sa famille, ou de sa classe. L’enfant connaît des rivalités. Lui donner les moyens, les 

mots, d’explorer ces dimensions affectives fait nécessairement partie de la démarche 

éducative.  

Et toute entrée en relation avec l’autre passe par une juste relation à soi-même. Les chrétiens 

entendent le commandement qu’il faut aimer son prochain comme soi-même. L’éducation 

doit donc tout faire pour aider chacun à avoir confiance en lui-même. On sait bien que la 

recherche de la toute-puissance, des comportements instables, voire violents sont souvent 

des masques pour cacher une profonde vulnérabilité intérieure.  

L’estime de soi commence par l’installation d’une saine relation à son corps. Dans un 

environnement qui privilégie des canons de la beauté et de la performance, permettre à 

chacun d’accueillir et d’habiter son corps tel qu’il est, est de première importance. Il faut 

ensuite travailler à une meilleure connaissance de soi, à mettre des mots sur ses sensations, 

ses sentiments, ses émotions. Mettre des mots sur le ressenti, comme le dit Alain Bentolila, 

peut éviter bien des maux. Et l’on sait aussi que recourir aux mots évite bien souvent d’en 

venir aux mains. Il faut faire le même travail sur la connaissance de ses potentialités, comme 

de ses limites ; il faut travailler à partir de ce que nous savons aujourd’hui, grâce aux 

neurosciences, par exemple, sur les intelligences multiples. Se connaître et s’estimer amènent 

non pas à chercher la conformité à un modèle unique, mais à repérer ses propres talents, pour 
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les cultiver et pour s’en servir afin de participer à la vie commune et pour entrer en relation.  

S’estimer, cultiver l’estime de soi – ce qui n’a rien à voir avec l’orgueil ou la vanité-, c’est aussi 

ouvrir le chemin pour être estimable aux yeux des autres, et ainsi s’ouvrir à une relation vraie. 

Il ne s’agit pas d’établir un rapport de force, de prendre le pouvoir sur l’autre, ou de se laisser 

dominer par l’autre, mais d’entrer dans une saine réciprocité où chacun a à gagner de la 

relation à l’autre. L’éducation à la sensibilité vise à mieux connaître ses sentiments et ses 

émotions, à les mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui.» 

Former « au respect du corps entre les filles et les garçons, par exemple.  

 Il s’agit d’accueillir chacun et de faire croître l’estime qu’il a de lui, pour mieux s’épanouir, et 

s’épanouir dans une saine relation à autrui.  

Ph.Miton 


