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La sexualité des jeunes en 2008 : entre mythe et réalité
Comment les jeunes vivent-ils leur sexualité ? Quels sont les changements survenus
au cours des dernières décennies ? Et les chances ou les risques apportés par les
nouveaux médias ? Comment l’éducation sexuelle est-elle enseignée dans les écoles
helvétiques ? Et surtout : qu’en pensent les jeunes eux-mêmes ? Toutes ces
questions seront traitées les 20 et 21 novembre au « séminaire de Bienne 2008 »
organisé par la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). Elles seront
abordées du point du vue des jeunes ainsi que par des experts issus des milieux
scientifiques ou de la pratique.
Nul besoin de chercher longtemps pour trouver des images à caractère sexuel : un pas, un
regard ou un clic suffisent. Les affiches, films et fenêtres pop-up à contenus sexuels font
partie de notre quotidien. Les jeunes d’aujourd’hui grandissent dans un environnement très
(trop ?) sexualisé qui donne le ton, images à l’appui. Leur sexualité peut-elle s’épanouir
librement dans ces conditions ?
La quête d’identité et la sexualité sont deux thèmes étroitement liés, qui jouent un rôle
central durant l’adolescence. En effet, l’orientation sexuelle, la relation à son corps et la
sensualité sont essentielles dans la définition de l’identité. Par ailleurs, l’identité et l’érotisme
font tous deux appel à l’imagination et à la liberté.
Quelles sont les limites posées aux jeunes dans une société très ouverte, du moins en
surface, face à la sexualité ? Comment vivent-ils leur sexualité ? Quels sont leurs désirs et
leurs connaissances ? La bisexualité et l’homosexualité sont-elles toujours taboues ? Quel
est l’importance du changement des rôles féminins et masculins ?
La CFEJ aimerait que des réponses soient données à toutes ces questions… par les
jeunes eux-mêmes. Elle a donc organisé une enquête en ligne (sur ciao.ch et tschau.ch) à
l’intention des jeunes Suisses romands et alémaniques. Des jeunes tessinois se sont
exprimés dans une vidéo qu’ils ont eux-mêmes produite, strusiAMO. Les enfants d’une
classe à effectif réduit ont préparé une exposition présentant, sous de multiples facettes,
leur vision du thème « Amour, sexualité, amitié ».

Les experts scientifiques consacreront leurs exposés à la dimension historique, au rôle des
médias, aux connaissances apportées par la psychiatrie infanto-juvénile et à l’éducation
sexuelle à l’école dans les différentes régions de Suisse. Les professionnels de terrain
animeront des ateliers abordant divers aspects de la sexualité, par exemple : modèles de
rôles et genre, handicap, différences culturelles, homosexualité, etc. Enfin, la pièce « Parlezmoi d’amour », jouée par la compagnie théâtrale romande « Le Caméléon », apportera une
touche artistique.
Le séminaire se terminera le vendredi 21 novembre au soir. Mais les activités de la CFEJ sur
le thème de la sexualité des jeunes ne s’arrêteront pas pour autant. En 2009, la commission
publiera un rapport avec des recommandations politiques et des articles approfondissant les
thématiques et recherches présentées lors du séminaire.
www.cfej.ch
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