
  

                                                                        

 

 

 

Appel à contributions 

Au colloque sur l’éducation sexuelle complète (ESC) 

Le 24 & 25 Octobre 2018 à la Faculté des Sciences de l’Education 

 

Les réformes de l’éducation au Maroc plaident, en conformité avec les propres aspirations du 
pays et les engagements qu’il a pris, depuis les années 2000 pour : 

1) Inscrire l’acte d’apprentissage et de formation de l’apprenant, sujet à part entière, 
dans les implications des redéfinitions affectives, cliniques, psychomotrices, 
cognitives, citoyennes, exigées par une éducation au développement humain qui 
respecte les droits, recherche la dignité et lutte contre toute vulnérabilité, y 
compris physique...;  

2) Intégrer l’éducation, de manière productive, dans la vie courante, 
‘’communautaire’’, sociale et économique ;   

3) Respecter de manière pertinente les spécificités culturelles et la prise en compte 
des valeurs universelles partagées ;  

4) S’ouvrir, dans un projet globalisant, sur tout acteur partenaire.   

Le système éducatif en a acquis une meilleure capacité à introduire des nouvelles valeurs 
et les pédagogies qu’elles induisent. Ce qui démontre sa souplesse et une certaine 
réactivité, souvent ignorée des rapports d’évaluation soulignant plutôt les contre-
performances. Sans cette réactivité pédagogique, l’introduction des valeurs et 
thématiques nouvelles comme l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement, 
l’approche-genre, la prévention contre les MST et le Sida, ... n’aurait pas été possible. 

Le Maroc a adhéré aux conventions et programmes mondiaux, qui trouvent leur 
expression dans les Objectifs de développement durable, notamment les objectifs  
3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge ;  
4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;  
5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.  

Parmi les instruments développés pour atteindre l’objectif 3, liant bonne santé et bien-
être, se trouve l’Éducation Sexuelle Complète.  

L’ESC est définie comme « une manière d’aborder l’enseignement de la sexualité et des 
relations interpersonnelles adaptée à l’âge, culturellement pertinente et fondée sur une 
information scientifiquement précise, réaliste et s’abstenant de jugements de valeur » ; 
(UNESCO, 2009). 



Il s’agit d’un processus intégré, reposant sur l’enseignement et l’apprentissage des 
aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité. Elle vise à doter les 
enfants et les jeunes des connaissances, compétences, attitudes et valeurs leur 
permettant d’accéder à leurs droits à la santé, au bien-être et à la dignité,  de développer 
des relations sociales et sexuelles policées, d’examiner de quelle manière leurs choix 
affectent le propre bien-être et celui des autres et, enfin, de comprendre et d’assurer la 
protection de leurs droits tout au long de leur vie.  

Passant de l’enfance à l’âge adulte, trop de jeunes reçoivent des informations fausses, 
déconcertantes ou contradictoires sur leur propre corps, sur les relations 
interpersonnelles et sur la sexualité et la reproduction. Bien enseignée, l’ESC est à même 
de répondre à leurs besoins en leur permettant de prendre des décisions informées sur 
les relations et la sexualité et de naviguer dans un monde où la violence fondée sur le 
sexe, les inégalités sexuelles, les grossesses précoces et non désirées, le VIH et d'autres 
infections sexuellement transmissibles (IST) continuent de faire peser de graves risques 
sur leur santé et leur bien-être. De la même manière, l’absence d’une éducation à la 
sexualité et aux relations, de qualité et adaptée à leur âge et à leur stade de 
développement, peut mettre les enfants et les jeunes en situation de vulnérabilité face à 
des comportements sexuels néfastes et à l'exploitation sexuelle.  

D’un autre côté, les programmes d’ESC déjà mis en œuvre permet, outre la cohésion 
d’ensemble des valeurs apprises, des avantages individuels et sociaux et économiques 
tout à fait avantageux :  

 « L’expérience de l’Estonie, où un programme a été déployé pour les enfants âgés de 7 à 
16 ans, à côté des services de santé sexuelle et reproductive accueillant les jeunes. Le coût 
du déploiement du programme s’est élevé à 5,6 millions de dollars. Entre 2001 et 2009, on 
estime que 13 490 risques sanitaires ont été évités, dont 4 280 grossesses non désirées, 7 
240 cas de transmission d’IST et 1 970 infections par le VIH. Selon une analyse du rapport 
coût/efficacité, sur la base des infections par le VIH évitées et du coût des traitements du 
VIH, il suffit que l’on puisse attribuer à l’éducation sexuelle au moins 4 % de toutes les 
infections par le VIH évitées pour qu’elle puisse être considérée comme une intervention 

rentable et même économique. »1 

Une question pédagogique reste posée : Comment mettre à profit les acquis du système 
éducatif marocain (orientations curriculaires, thématiques et valeurs déjà intégrées, 
mais éparses …) dans un même processus et sous le même label pour en faire un 
fondement curriculaire général et un programme d’activités progressif et cohérent ?  

Le colloque se propose d’interroger, d’un point de vue pédagogique et didactique, des 
questions essentielles, relatives au traitement d’un curriculum :  

 Comment installer et renforcer une éduction à des compétences stratégiques 
(positionnement, écoute, relation saine à l’autre, tolérance, etc.) sur la base des 
acquis du système, ou en innovant ?  

 De quelle manière introduire un contenu englobant (l’ESC), sur la base 
d’éléments déjà épars (toutes les éducations à …) dans un curriculum ?  

 Comment prévoir des activités transversales et convergentes dans un curriculum, 
autour de l’ESC, pouvant lier apprentissages scolaires et environnement social ?  

 Comment s’appuyer sur les spécificités culturelles pour introduire des valeurs 
universelles, sans les transgresser ni vider le contenu scientifique de son sens ?  

 Comment concilier droits fondamentaux de l’enfant et exigences curriculaires, 
souvent orientées par des contraintes matérielles, morales, pédagogiques, etc. ?  

                                                           
1 Source : UNESCO, 2011. Programmes d’éducation sexuelle à l’école : analyse de coût et de 
rentabilité dans six pays. Paris, UNESCO 



 Quelles démarches, outils, supports, méthodes, pédagogiques et didactiques 
pour promouvoir une éducation sexuelle complète au profit du jeune public 
marocain ?  

 Comment contribuer à lutter contre la vulnérabilité sociale, sexuelle, psychique 
et contribuer au développement humain, centré autour des individus pris chacun 
à part, et au profit de l’ensemble de la communauté ?  

Ces questions, et toute autre induite par la problématique, peuvent être orientées selon 
trois axes thématiques :   

1. Quels arguments majeurs pour un plaidoyer pour l’ESC au Maroc ; en tenant 
compte à la fois des représentations et des contraintes culturelles marocaines ?  

2. Comment prospecter, aussi bien à titre consultatif qu’à celui d’expertise, la 
volonté d’introduction de l’ESC au curriculum scolaire marocain ?   

3. Quels types de supports d’enseignement et d’information produire, notamment 
la promotion de l’e-santé, le Maroc étant l’un des pays les plus connectés au 
monde ?  

NB. 

Le colloque réunira donc des spécialistes interdisciplinaires (pédagogues, philosophes, experts, 
médecins) du Maroc et des conférenciers des pays européens (Estonie, Danemark, Suède…..) 
ayant des expériences sur l’éducation sexuelle dans des débats sur les thématiques citées pour 
aboutir à des recommandations opérationnelles et adaptables au contexte marocain. 

 

Date du colloque : 24 et 25 Octobre 2018 

Date de soumission des résumés de communications : Le 07 Septembre 2018  

Date de soumission des communications : Le 28 Septembre 2018 

Date de notification du résultat du comité : Le 1er Octobre 2018 

Date de réception des communications finale : Le 07 Octobre 2018 

Lieu : Faculté des sciences de l’éducation, Université Mohammad-V de Rabat,  

Organisateurs : L’Association Marocaine de Planification Familiale, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population, Recherches Interdisciplinaire pour l’Innovation en Didactiques et en Capital 
Humain (RIIDCH), la Faculté des Sciences de l’Education, UM5R. 

Contact (organisation) : Association Marocaine de Planification Familiale sis 6 rue Ibn Elcadi les 
Orangers Rabat ; tel : 0537720362 ; email : ampf@ampf.org.ma 

Contact (soumission des propositions de communication) : les soumissions seront faites par 
email à l’adresse : colloque@ampf.org.ma 
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