
 

 
 

 

 

Conférence EARS du 30 septembre 2019 : 

Le corps fait pour aimer.  

Un autre regard pour protéger nos enfants de l’hypersexualisation. 

 

Parmi les questions délicates qui se présentent à nous comme parents, et plus généralement 
comme éducateurs, celle de la vie affective et de la sexualité́ de nos collégiens et lycéens est 
particulièrement importante ; elle est à aborder avec réalisme et délicatesse. Si la pudeur et 
la discrétion peuvent suffire au début pour accompagner 
la croissance de l’enfant, il est important ensuite qu’un 
dialogue s’instaure pour que les parents demeurent sur 
ce sujet les interlocuteurs privilégiés de leurs enfants. 
Même si nous pensons que cette éducation a sa place 
dans l’environnement scolaire, nous savons d’expérience 
que rien ne remplacera jamais votre rôle premier de 
parents.  

Il nous paraît important qu’en tant que premiers 
éducateurs vous soyez suffisamment informés sur les 
sollicitations que vivent les jeunes. Ainsi informés, vous 
pourrez accompagner sereinement vos adolescents face 
à ces sollicitations. Ils pourront s’appuyer sur votre accueil 
bienveillant et réaliste pour échanger sur les risques de 
leur vie affective. A Saint-Jean de Passy la principale 
difficulté des éducateurs du collège et du lycée est 
d’accompagner des élèves qui vivent des choses très 
différentes au sein d’une même classe dans leurs relations affectives selon leur personnalité 
et leur éducation. Cette cohabitation n’est pas toujours simple pour les enfants eux-mêmes, 
c’est pourquoi nous souhaitons ouvrir le cœur de tous nos élèves à la beauté de l’amour et à 
la culture de vie.  

François-Xavier Clément, directeur coordonnateur de Saint-Jean de Passy. 

Pour aborder ce sujet et 
procéder à une mise à jour 
indispensable, nous vous 
invitons à la conférence de 
Madame Esther PIVET, 
fondatrice du Forum Wahou 
et de la Grammaire de la Vie, 
sur le thème suivant : 
« Le corps fait pour aimer, un 
autre regard pour protéger 
nos enfants de 
l'hypersexualisation » 
 
Lundi 30 septembre à 19h30  
Salle saint Jean-Paul II à Saint-
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