
La sexualité, dans tous ses états et dimensions, intéresse l’éducation nouvelle. Les discours produits
posent des questions socialement vives, enjeux de batailles politiques.

Centrées essentiellement sur le champ scolaire, les contributions à ce numéro s’organisent autour
de trois grandes thématiques :

– L’éducation à la sexualité. Ses différents aspects : biologique, affectif, social, sont à construire avec
les élèves.

– La jouissance d’apprendre. Le désir de savoir se noue dans la continuité entre curiosité
intellectuelle et curiosité sexuelle. En tant qu’émotion, la sexualité occupe une grande place dans les
processus d’apprentissage et de création.

– Les questions de genre. Le genre qui se construit dès la maternelle. Le genre qui informe la
langue, son orthographe et sa grammaire.

Chaque fois, ce qui intéresse, c’est recentrer la réflexion sur la question politique, sur sexualité et
position de pouvoir. La sexualité, l’amour, sont des pratiques socialement construites. Il s’agit alors
d’éduquer à un rapport au monde, émancipateur.

Ce numéro de Dialogue apporte sa contribution à ces réflexions.
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