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Titre de la thèse : LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LES MISES EN ŒUVRE LOCALES DE L’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ EN FRANCE

RESUME DU PROJET
A travers l’étude de la politique d’éducation sexuelle, nous analysons la construction et les usages sociaux de la sexualité,
notamment pour réguler les rapports sociaux de sexe. Notre recherche se centre sur les mises en discours du sexe dans
un contexte de mixité scolaire par les professionnels du secteur socio-médical.
Le premier axe d’étude privilégié est l’évolution de la construction médico-scientifique de la sexualité par les acteurs du
secteur préventif, les dernières circulaires recommandant une approche globale et positive de la sexualité.
Le deuxième axe concerne l’usage social de la sexualité pour définir les rapports sociaux de sexe et d’âge. A cet égard,
les directives indiquent que les séances doivent être l’occasion d’intégrer des identités et positions sociales (“se situer dans
l’ordre des sexes et des générations” tout en luttant contre les stéréotypes et les discriminations sexistes et homophobes.
Enfin, par la confrontation des pratiques en classe aux directives nationales et au référentiel local propre au département
étudié, la recherche apportera un éclairage sur les processus de traduction prenant place lors de la mise en œuvre d’une
politique publique spécifique.
La méthodologie choisie pour aborder le terrain d’enquête (une dizaine de collèges du Val-de-Marne) se fonde sur l’observation
des séquences dispensées en classe, complétée par une mise en perspective statistique et des entretiens avec les acteurs de
la politique, responsables, personnes intervenantes et élèves.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Septembre 2006 : “Médicalisation de la sexualité et politique d'éducation sexuelle en milieu scolaire”, 2ème Congrès de
l’Association Française de Sociologie

PUBLICATIONS
(À PARAÎTRE EN DÉCEMBRE 2007) Quelles orientations pour l’éducation sexuelle ? Existe-t-il une place pour l’amour ?,
Informations sociales, n°144
(À PARAÎTRE EN 2008) Santé (Éducation à la), in Agnès VAN ZANTEN (dir.), Encyclopédie de l'Education, Paris, PUF
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