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Préface
Ceci est un guide destiné à fournir des connaissances,
des valeurs et une compréhension des questions touchant à
l’éducation sexuelle prodiguée aux garçons et aux jeunes hommes.
Cet ouvrage n’est pas une « checklist » de ce que les jeunes
doivent savoir ou de ce que vous devez enseigner. Il est plutôt à
considérer comme un livre de cuisine contenant de nombreuses recettes. Il propose des données, des valeurs et des méthodes suggérer certaines manières de procéder. Mais l’essentiel
pour toute personne souhaitant l’utiliser, est de décider pour
elle-même comment travailler.
Nous, les auteurs de ce livre, sommes convaincus que
l’apprentissage en matière de sexualité, des relations et des
IST est le plus efficace lors de discussions en groupe ou de
conférences tenant compte des réflexions des garçons et des
jeunes hommes. Les changements de comportement doivent
venir de convictions intimes ancrées dans la compréhension
de soi-même et de ses propres réactions dans une relation.
Plutôt qu’un leader, l’éducateur doit donc être un guide
aidant à approfondir sa conscience de sujets souvent sensibles


et intimes. La compréhension de valeurs, la correction d’idées
fausses, les changements de valeurs et de comportements à
risques sont les résultats d’un travail en groupe, où l’animateur
ou l’enseignant constitue une ressource, qui garantit que personne n´est tourné en ridicule et que les valeurs humaines constituent le fondement du travail collectif. Ceci est un livre
pour les informants, les éducateurs pairs, les enseignants et
les animateurs de groupe. Il est destiné à toutes les personnes
concernées par l’éducation sexuelle orientée vers les garçons
adolescents et les jeunes hommes. Aussi bien les hommes que
les femmes peuvent utiliser cet ouvrage. Les mots « garçons »
et « jeunes hommes » se réfèrent aux personnes de sexe masculin entre 13 et 14 ans. Parfois, ces termes englobent toute cette
tranche d’âge, tandis que d’autres, les « garçons » sont considérés comme plus jeunes et les « jeunes hommes » plus âgés.
De nombreux articles et évaluations indiquent que les connaissances et les données portant sur l’éducation sexuelle constituent une plateforme importante pour les décisions individuelles sur la sexualité. Ce livre combine des données sur la
sexualité et les relations avec les attitudes et les normes existantes. Cela n’est toutefois pas suffisant pour changer les comportements. Des évaluations et des articles sur les programmes
d’éducation montrent que les attitudes peuvent changer, mais
pas les comportements. Pour être capable de modifier ces decniers, les programmes doivent donc être plus réalistes et plus
proche des réalités et des sentiments des jeunes. Aujourd’hui,
il est nécessaire de changer le comportement sexuel des jeunes pour sauver des vies. L’ouverture dans les discussions et la
manière dont nous parlons de la sexualité et des relations sont


des préalables à la franchise nécessaire concernant la sexualité.
Comment pourrons-nous changer les comportements si nous
ne parlons pas de ce que nous faisons vraiment, de comment
nous agissons, ainsi que des secrets et des idées fausses qui
engendrent les malentendus ? Dans ce livre, nous remettons
en question quelques-unes des idées fausses néfastes pour le
comportement sexuel et les schémas des jeunes hommes.
Cet ouvrage se penche principalement sur l’information et
l’éducation des garçons et des jeunes hommes, dans l’objectif
d’encourager les aspects constructifs et positifs de leur personnalité. Les jeunes filles et les jeunes femmes bénéficieront
de plusieurs manières des changements que nous considérons
comme nécessaires. Nous sommes persuadés que l’égalité entre hommes et femmes est une condition pour améliorer la
communication en matière de sexualité et de reproduction.
Les auteurs de ce livre estiment évident que les hommes
comme les femmes peuvent bénéficier de l’égalité. Une coopération entre les sexes débouche sur des prises de décisions plus
viables, ce qui réduit le nombre de conflits au sein du mariage.
Elle permet de faire profiter les hommes comme les femmes
d’un plaisir sexuel partagé avec leur partenaire. Grâce à elle,
les femmes pourront être plus respectées et devenir moins dépendantes des hommes, et les hommes comme les femmes
s’occuperont mieux de leurs enfants et de leur famille.
Aussi bien les hommes que les femmes ayant participé à la
rédaction de ce livre se sentent concernés par la violence contre
les femmes et voient l’égalité comme un moyen de diminuer
la violence sexuelle. Les hommes et les femmes reconnaissent
également que deux conjoints auront des relations sexuelles


plus sûres s’ils prennent une responsabilité partagée concernant la reproduction.
Chaque thème de ce livre suit le schéma suivant :
• introduction
• objectifs
• idées fausses
• messages
• données
• méthodes
Dans chaque introduction, nous tentons de faire ressortir
les idées principales et le but du thème traité. Il est toujours
nécessaire de se pencher sur les idées fausses qui conduisent à
un comportement délétère. Nous encourageons les éducateurs
qui suivent cette ligne directrice à ajouter toute autre conception erronée à laquelle ils auront été confrontés durant leurs
discussions. Fournir des données constitue un moyen de souligner l’information essentielle et de corriger les idées incorrectes. Nous suggérons également aux éducateurs d’utiliser les
messages qui formeront la base de la leçon apprise. Ce qu’un
éducateur voudra transmettre aux garçons et aux jeunes hommes pourra également être d’ordre personnel. Il est important
pour chaque éducateur de décider des aspects et messages sur
la sexualité et la reproduction à mettre en priorité.
Lorsqu’on prodigue une éducation sexuelle, il est pertinent
de se souvenir que l’éducation, l’information, et la création
de discussions sur des thèmes sexuels relèvent du domaine
personnel. Chaque individu doit décider pour lui/elle-même
comment aborder les matières et les sujets.
L’objectif le plus important de l’éducation sexuelle pour les


garçons est de les guider vers un savoir enfoui. En créant des
dialogues entre des personnes de tous âges et de sexes différents, nous pouvons aussi influencer les manières d’agir. Ensemble, nous serons à même de formuler un langage plus ouvert, qui conduira à un changement des comportements et à
une compréhension plus profonde entre hommes et femmes.
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Dire aux autres hommes
ce qu’ils doivent faire
Qui sommes-nous pour dire aux autres hommes ce qu’ils
doivent faire ? Qui sommes-nous pour leur expliquer que la
manière dont ils vivent leur vie n’est pas la bonne ? Qui sommes-nous pour leur affirmer qu’ils doivent traiter les femmes
comme leurs égales ?
Voilà les problématiques auxquelles sont confrontés les
hommes – ou les femmes – qui travaillent sur les changements
d’attitudes et de comportements.
Dans l’univers masculin, il existe certaines choses que
l’homme remet rarement en question : la bravade, le désir
d’expérimentation et d’aventure, la manière dont les hommes
assouvissent leurs envies sexuelles… Ceci et d’autres icônes
masculines sont étroitement liées au « droit d’être un homme ».
Dans le monde de l’homme, il y a également certaines choses dont on ne parle pas : les erreurs, l’amour, les hésitations,
les échecs sociaux, les hommes dominés par les femmes, et
les faiblesses souvent associées à la féminité. Si les hommes
parlent d’échecs, ils essaient souvent de les lier au droit d’être
12

un homme avec des phrases comme « bien fait pour elle », ou
« c’est un risque à prendre ».
Tout d’abord, nous ne pouvons pas dire à d’autres hommes
ou garçons ce qu’ils doivent faire, qui ils sont ou quelles attitudes adopter, parce que cela ne changera rien. Dire aux gens
comment agir ne protège pas les hommes, ou les femmes, en
situation précaire. Cela ne met pas non plus les adolescents
ou les adolescentes à l’abri des risques de la sexualité. Nos « tu
dois » nous distancent d’eux, et au pire des cas, nous créerons
un silence, de la méfiance, et plus de secrets.
En 1983, l’Institut national de la santé publique en Suède
entreprit le projet « Seulement pour les garçons ». La première démarche fut d’identifier des moyens de comprendre les
garçons et de mettre en place des méthodes pour éduquer les
jeunes hommes en matière de sexualité. Les participants au
projet menèrent des entretiens, animèrent des discussions et
organisèrent des séminaires. Ils réalisèrent bientôt qu’ils ne
pouvaient pas traiter les jeunes hommes différemment d’euxmêmes ou des autres. Plutôt que de leur faire la morale, ils
devaient se familiariser avec leur monde et créer un dialogue
en gardant leurs réalités à l’esprit. Ils leur fallait développer
un langage exprimant les expériences masculines tout en reconnaissant les sentiments et les faiblesses des hommes. La
faiblesse n’était pas toujours un sujet apprécié dans les milieux masculins « officiels ». Ils devaient en outre apprendre
à s’identifier à des données et à des expériences masculines
secrètes, mais importantes. Ils découvrirent de nombreux faits
et histoires vécues qui, s’ils étaient plutôt pertinents pour les
garçons, n’avaient pas toujours la même importance pour les
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filles. Qui sommes-nous pour dire ce que les autres hommes
doivent faire ? L’éducateur est le passeur vers la vie adulte, vers
l’aventure, liée à l’inconnu, ainsi que vers les secrets de la force
et de la faiblesse dans le monde sexuel. Il est également le guide
qui aide les jeunes hommes à éviter certains des dangers qu’ils
pourront rencontrer. Il a été souligné qu’un aspect important
de la sexualité pour les jeunes hommes était l’esprit d’aventure
que suscitait son exploration de la sexualité. Le psychologue
C. G. Jung affirmait que cette soif d’aventure, symbolisée
par l’archétype du héros, était très présente chez les garçons
adolescents. L’aventure représente un aspect important dans
l’exploration de la sexualité féminine par le jeune homme.
Au cours de notre travail d’informateurs et d’éducateurs en
matière de sexualité, nous avons constaté qu’aussi braves que
soient les jeunes hommes, ils sont réticents et parfois apeurés
de faire leurs premiers pas dans le monde des adultes. Jung
souligne également qu’il faut beaucoup plus de temps à un
jeune homme qu’à une jeune femme pour mûrir, apprendre à
assimiler sentiments et désirs et acquérir une certaine faculté
de concentration.
Les jeunes hommes sont souvent aussi courageux que réticents à rechercher les compétences, les structures, les valeurs
et les capacités considérées comme masculines. La sexualité et
l’amour sont profondément imbriqués dans la création d’une
identité personnelle. Cependant, pour les jeunes hommes,
l’adolescence est aussi un âge où l’on nie ses faiblesses, car celles-ci sont associées à ce qui est perçu comme féminin.
Dans les entretiens personnels, les jeunes hommes et les
garçons reconnaissent leurs inquiétudes concernant les fem14

mes et la sexualité, inquiétudes pouvant être considérées comme appartenant au côté nié du héro courageux. « Peu signifie
beaucoup » est ce que nous pouvons conclure des entretiens
avec les garçons. De petites victoires ayant demandé du courage peuvent avoir une grande importance pour le processus
de maturité.
Parmi les secrets de la vie des jeunes hommes, nous retrouvons la masturbation, la timidité, les erreurs, les abus, les situations gênantes, et les tabous liés aux sentiments homosexuels. Tous ces aspects vont à l’encontre des stéréotypes sociaux
auxquels les jeunes hommes pensent devoir se conformer.
L’omnipotence des jeunes hommes est souvent projetée dans
le groupe et défendue par celui-ci.
Les exagérations de toute-puissance font partie de la dynamique de groupe et des défenses internes qui lui donnent sa
légitimité. Is aussi utilisé pour lutter contre les sentiments de
faiblesse et le manque d’estime de soi. Ceci peut être considéré
comme un dédoublement de l’esprit, aussi bien chez l’individu
en tant qu’aspect secret de sa personnalité, qu’au sein groupe
du et appartenant aux conflits plus ou moins cachés. Certains membres du groupe assument le rôle de tout-puissants et
d’autres celui des plus faibles.
Si vous travaillez sur les questions de sexualité, de genre, de
masculinité et de relations, vous devez traitez les deux côtés
de ce dédoublement, l’omnipotence et le manque d’estime de
soi, et vous consacrer aux garçons courageux comme aux plus
timides.
Qui sommes-nous pour dire ce que les autres doivent faire ?
Qui sommes-nous pour ne pas le dire ! Nous savons des cho15

ses sur nous-mêmes, sur nos secrets, et sur nos inquiétudes.
Nous nous souvenons de notre chemin vers la vie adulte. En
tant qu’adultes, nous connaissons les défis importants à relever
et les moyens de contourner certains obstacles. Et pourtant,
nos propres expériences ne nous rendent pas automatiquement
crédibles à leurs yeux.
Il est donc important de vous présenter comme un guide, et
non comme un dictateur.
Les jeunes hommes se sentent prestigieux, une étiquette que
l’on colle aux héros. Si vous êtes un explorateur, vous devez
être équipé de votre épée, de votre formation et de votre intuition. Un héro sûr de lui est aussi capable de prendre des
décisions responsables et respectueuses de l’autre. Les jeunes
hommes veulent obtenir votre savoir, et connaître les outils
utilisés par les autres pour traverser l’adolescence.
En Suède, la plupart des garçons posent des questions sur les
aspects techniques de la sexualité :
« Les filles sont-elles aussi excitées que nous ? »
« Comment satisfaire une fille ? »
« Qu’est-ce qu’elle veut de moi ? »
Pourquoi posent-t-ils ces questions, souvent provocantes, si
ouvertement ? Parce qu’ils veulent être de bons amants. Les
questions et les réponses diffèrent selon la société à laquelle ils
appartiennent. Dans certains pays, les jeunes hommes parlent
de « rounds », c’est-à-dire des rapports sexuels plusieurs fois de
suite. Là aussi, il s’agit de technicités sexuelles. Ils veulent aussi
connaître les expériences des hommes adultes, et donc dans le
même temps, leurs erreurs, leurs inquiétudes et d´autres réali16

tés. Ces connaissances les aident à voir au-delà des vantardises
sur les prouesses sexuelles. Ils souhaitent ardemment obtenir
les conseils de femmes mûres sur la sexualité et l’amour.
Nous savons que l’ « héroïsme masculin » peut être interprété de manière erronée. Ainsi, nous aurons peut-être des préjudices tels que « Tout le monde sait comment sont les garçons,
ils ne veulent qu’une chose, ils ne pensent qu’au sexe ». En diabolisant les garçons, l’on exprime aussi quelque chose sur les
filles. Elles deviennent vertueuses et indifférentes au sexe, par
opposition aux « mauvais » garçons. En diabolisant la sexualité des jeunes hommes, c’est la sexualité dans son ensemble
que nous risquons de diaboliser.
En outre, cette vision des choses nous rend aveugles aux
autres aspects de la psyché des hommes. Au lieu de condamner leurs actions, nous devrions les aider à trouver les mots
pour exprimer leurs désirs, leurs faiblesses, leurs inquiétudes,
leurs joies secrètes et leurs plaisirs.
En tentant de comprendre l’autre, vous devez revenir vers
le plus profond de vous-mêmes. Que ce passe-t-il lorsque
vous faites des erreurs ? Vous perdez l’estime de vous-même
et tentez de dissimuler vos faux-pas. Vous vous défendez donc
aussi contre des prises de conscience douloureuses et êtes plus
susceptibles de perdre confiance en vous.
Notre objectif peut-être le plus important en matière
d’éducation sexuelle aux garçons est de leur révéler, ou plutôt
de les guider vers le savoir qui se cache derrière ces défenses. En créant un dialogue entre personnes de tous âges et de
sexes différents, nous pouvons influencer les comportements.
Travailler ensemble permet la création d’un langage enrichi,
17

susceptible de conduire à des changements de comportement
et à une plus profonde compréhension entre hommes et femmes.
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Mon histoire
Chacun de nous pourrait raconter l’histoire de sa vie. Les relations et les expériences sexuelles que nous avons vécues ont
souvent eu un impact majeur sur notre avenir et notre perception de la sexualité. En tant qu’éducateur, informateur ou animateur de groupe, votre tâche sera facilitée si vous comprenez
et analysez vos expériences passées ainsi que la manière dont
elles vous ont influencées.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voici des exemples d’expériences importantes :
les débuts scolaires
les expériences sexuelles pendant l’enfance
les abus sexuels
les cérémonies d’initiation
le premier amour
le premier rapport sexuel
le harcèlement
le désir de sexualité
l’insécurité
le sentiment amoureux

20

Ci-dessous, nous avons mentionné des exemples d’histoires
d’amour et d’expériences sexuelles pour montrer comment elles peuvent influencer l’avenir et la manière de comprendre
un contexte sexuel. Toutes ces histoires sont authentiques et
elles aboutissent toutes à la même conclusion : Nous aurions
aimé être traités différemment ! Nous aurions voulu recevoir
aide et connaissances ! Le but de ce chapitre est également
d’encourager le lecteur à se souvenir de ses propres expériences.
• De quelle manière votre histoire personnelle a-t-elle influencé votre perception de l’éducation sexuelle ?
• Quels sont les aspects les plus importants de l’éducation
sexuelle?
La femme de ménage
« Comme j’ étais le plus jeune garçon de la famille et que mes
deux parents travaillaient, je me trouvais seul à la maison avec
notre femme de ménage. Elle avait dix ans de plus que moi. Ma
sœur et mes frères étaient à l’ école. Les  jeunes domestiques ont
de longues journées de travail, ce qui ne leur donne pas de temps
pour des relations sexuelles. C’est peut-être pour cela qu’elle
essaya de me séduire. Avec moi, c’ était facile. Elle savait que
j’aimais la viande et m’a corrompu avec cela. J’avais dix ans.
Elle me demanda si je voulais jouais. Si oui, je pourrais goûter
la viande qu’elle préparait pour le dîner.
Bien sûr, j’acquiesçai,  et elle commença à jouer avec mon pénis. Elle me demanda si ça me plaisait et nous nous allongeâmes
sur un lit. Elle me dit de faire entrer mon pénis entre ses jambes.
Je ne compris pas ce qu’elle voulait dire, mais elle m’aida et nous
21

avons eu un rapport sexuel. Un moment plus tard, je voulus m’
arrêter, mais elle me l’ interdit et étreignit mes hanches de ses
jambes jusqu’ à ce qu’elle soit satisfaite. J’en étais arrivé à détester
ces moments au point que je courais me cacher à chaque fois que
je sentais l’odeur de viande de la cuisine.
Notre domestique  était aussi ma tante, et aujourd’ hui, quand
je vais la voir, je lui rappelle ce qui c’ était passé. Je lui demande :
Te souviens-tu comment tu as abusé de moi ? Mais elle le nie et ne
veut pas en parler. Je pense qu’elle en a honte aujourd’ hui. »
Cette histoire montre que la rencontre sexuelle entre le garçon
et la domestique constitue un abus sexuel, même si en apparence, le garçon en tire quelque chose. Les adultes sont toujours responsables d’un abus, qui est une trahison de la confiance et de
l’ innocence.
Et le seul fait de  tenter d’ influencer un garçon ou une fille à
réaliser des actes sexuels est considéré comme un abus.
« Une leçon que j’ai tiré de cela est l’ importance  de sensibiliser
les jeunes aux question d’abus ou de harcèlement sexuel, pour
qu’ ils puissent reconnaître ces situations et s’en protéger. »
Pollution nocturne
« Mon oncle découvrit par hasard que j’avais eu une éjaculation
nocturne. Il me parla longuement de l’ importance d’aller chez
une femme. Il pensait que je ne prenais pas suffisamment la
chose au sérieux, et me procura donc une femme. Je ne voulais
vraiment pas, mais je n’avais aucune possibilité de refuser. Si
je n’acceptais pas, la honte ne s’abattrait pas seulement sur moi,
mais aussi sur toute ma famille. Ce fut mon premier rapport
sexuel.
22

Aujourd’ hui, ma conclusion est que chaque enfant ou garçon
doit évoluer à son propre rythme. Personne ne doit nous pousser à
des réaliser actes sexuels. »
Une rencontre sexuelle
« J’avais seize ans lorsque je commençais à être attiré par le sexe
opposé. Comme j’ étais dans un internat de garçons, l’on y discutait ouvertement de filles dans les dortoirs. Cela suscitait plus
de questions que de réponses. Les manières d’aborder une fille
dont on parlait étaient notamment lui écrire une lettre, envoyer
quelqu’un (sa sœur ou un(e) ami(e)) lui annoncer la nouvelle, ou
y aller soi-même sous l’ influence de drogues (après avoir fumé du
dagga ou bu de l’alcool).
Il m’ était difficile de choisir l’une de ses alternatives, puisque je
n’avais pas de sœur ou d’ami(e) à envoyer. Je n’avais jamais goûté
à l’alcool à cette époque, ou écrit des mots d’amour, et c’ était
donc vraiment dur. Pendant les vacances, je décidai de faire des
avances à une femme. Je voulais  garder la chose secrète, car tous
mes amis avaient des petites copines. J’avais donc peur qu’ ils se
moquent de moi. Je décidais d’ écrire une lettre et d’envoyer mon
petit frère la lui donner.
Elle fut vraiment surprise de la recevoir. Au lieu de la lire
toute seule, elle appela deux de ses amies. L’une d’elle était une
de mes anciennes camarades de classe à l’ école primaire. Celleci révéla tout aux autres garçons du village. J’ étais si frustré et
gêné que je dus demander à mes parents de m’envoyer passer des
vacances chez mon oncle dans un autre village. Mais bientôt,
mes parents apprirent pourquoi j’avais demandé de passer des
vacances ailleurs, et mon père me fit venir pour me dire d’ être un
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homme et d’affronter la situation. Il me recommanda aussi de me
faire une petite amie, sans quoi il ne paierait pas mon inscription
scolaire. Il me reprocha le fait que mes camarades se moquaient
de moi.
À l’ âge de 16 ans, je n’utilisais pas de préservatifs pour me protéger des IST et du VIH/SIDA. Je ne tenais pas non plus compte
du fait que la fille pouvait tomber enceinte, car ce n’ était pas celle
que j’avais choisie. Et les rapport sexuels étaient pour le plaisir, et
non pour une raison particulière.
Les garçons et les filles ne doivent pas être pressés d’avoir des
rapports sexuels, ils doivent attendre le bon moment en essayant
de s’occuper autrement : en jouant au football/ netball et en lisant
des livres.
Dans les cas où ils n’arrivent pas à se contrôler, ils doivent avoir
des relations sexuelles protégées (préservatifs). »
Promenades avec mon oncle
« À 15 ans, je faisais des promenades avec mon oncle le soir, entre 20 et 21 heures. Cela ne plaisait pas à mon père, qui pensait
que mon oncle m’amenait chez une petite amie. Mon oncle avait
27 ans.
Un jour, nous étions revenus à 21h. Mon père me battit férocement pour que mon oncle sache que c’ était lui qui m’avait attiré
cette punition. Je ne suis pas arrivé à convaincre mon père que je
n’avais eu aucune relation sexuelle. Il ne me crut pas.
Après cette punition, je détestais mon père, et  décidais de rechercher une partenaire sexuelle. Nous avions des rapports pendant le
jour et j’ étais de retour chez moi avant 18h. Mon père était très
content que j’aie mis fin à mes soi-disant aventures amoureuses
24

parce qu’ il me voyait à la maison tôt. Mais je me riais de lui.
C’ était lui qui m’avait fait débuter sexuellement.
En tant qu’adolescent, j’ai le droit d’ être écouté et guidé vers
une vie sûre.
Une vie sociale ne consiste pas  nécessairement à avoir des relations ou des activités sexuelles. »
J’étais amoureux
« Tout d’abord, je dois dire notre famille a été élevée dans un
cadre religieux. Mon père travaillait comme R.C. membre du
comité de l’Église, et conseiller de jeunes chrétiens. Ma mère
était, et continue d’ être membre du groupe de prières de St
Mary. À l’ époque, elle était présidente du groupe.
En raison de cela, mes parents étaient très sévères, surtout
lorsqu’ ils voyaient leur jeune fils/fille avec quelqu’un du sexe opposé. Ils me soupçonnaient toujours de vouloir entreprendre une
relation sexuelle, ce qu’ ils interdisaient strictement.
À environ 16 ans, j’ étais in Std IV, et  amoureux de ma première petite amie. Je l’aimais vraiment, et c’ était réciproque. Elle
avait l’ habitude de venir chez moi. Nous jouions et lisions ensemble, puis je la raccompagnais chez elle le soir.
Ses parents n’ étaient pas aussi sévères que les miens. Au cours
de notre amitié, nous avions l’ habitude de nous étreindre, de
nous embrasser, etc., mais seulement lorsque nos parents étaient
absents. Grace commença à suggérer des rapports sexuels par sa
manière d’agir. Lorsque nous lisions, elle faisait mine d’ être fatiguée. Elle voulait que nous nous reposions. Mais j’avais peur de ce
qui pourrait se passer si nos parents étaient au courant – surtout
mon père. Elle suggéra que nous le fassions dans notre ferme où
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nous ne pourrions pas facilement être découverts, et ce quand nos
parents seraient absents.
C’ était samedi, et, mon père étant absent, nous décidâmes d’y
aller. Malheureusement, ma mère était à la ferme et fauchait de
l’ herbe, tandis que mon père était à l’ église pour son travail de
conseiller. Nous avions pénétré dans la propriété, et nous préparions à passer à l’action, lorsque ma mère nous vit et nous chassa,
sa faux à la main.
Lorsque mon père revint à la maison, il apprit l’ histoire et
m’appela pour que je lui explique. J’avais très peur, mais je lui dis
finalement ce qui c’ était passé, et que je ne recommencerai pas.
Il me punit en me faisant couper trois chargements d’ herbe pour
les vaches.
En outre, ma petite amie reçut l’ordre de ne plus jamais se
montrer chez nous. Mais je l’aimais toujours, et nous continuâmes à nous voir dans d’autres endroits.
Lorsque les parents ne sont pas satisfaits des relations des jeunes,
ils partent peut-être d’une bonne intention, d’un engagement de
père ou de mère.
Si nous refusons leurs conseils, cela peut avoir certaines conséquences qu’en raison de notre âge, nous n’arrivons pas à gérer,
comme la contraction d’IST ou du VIH/SIDA, ou une grossesse.
La plupart de ces conséquences sont irréversibles, et ont des effets graves sur la manière dont les adolescents envisagent leur avenir. Les parents doivent leur fournir des renseignements sur la
SSR (Santé sexuelle et reproductrice) portant sur les suites des
relations sexuelles. Ils ne doivent pas simplement  exiger que les
jeunes garçons arrêtent d’avoir des rapports sexuels. »
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Pression de groupe
« Je me souviens d’un jour, lorsque j’ étais en cinquième. Une
fille de  seconde me tendit  une invitation pour une fête de Noël.
J’acceptai. La fête se poursuivit jusque très tard dans la nuit. La
fille voulait que que nous ayons des rapports sexuels.
Innocemment, je refusai son offre et décidai de rentrer chez
moi. Après les vacances de Noël, nous avions repris les cours, et
cette fille vint se moquer de moi avec ses amies, parce que je n’avais
pas réussi à coucher  avec elle.
Afin de m’ éviter encore plus de gêne, je décidai de rapporter
la chose au responsable de la discipline scolaire. Lorsque mes camarades de classes apprirent l’ histoire, ils se moquèrent de moi et
commencèrent à m’encourager à trouver une autre petite amie. Je
subis la même pression de la part de mes autres copains. Cela me
fit aborder une autre fille, plus jeune que moi, pour m’en faire
une amie. Celle-ci rapporta la chose au responsable de la discipline scolaire qui réagit en m’ infligeant une punition sévère.
J’ai eu de la chance que dans les deux cas, mes parents n’aient
rien appris. Je m’ imagine encore que s’ ils avaient su quelque chose, j’aurai été puni de nouveau, surtout pour avoir abordé la fille
plus jeune. »
Persuasion
« À 16 ans, j’avais un petit ami que j’aimais vraiment et que
j’avais promis d’ épouser après la fin de mes études scolaires.
Nous avions donc décidé de ne pas avoir de relations sexuelles
avant le jour du mariage.
Un dimanche, nous étions en groupe (trois filles et trois garçons),
et l’un de nos amis, un garçon, proposa de faire une visite rapide à
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un membre de sa famille. Il voulait que nous l’escortions.
Je ne me sentais pas à l’aise parce que je ne voyais pas de raison
à cette « escorte ». Mais les deux filles et les trois garçons soutenaient fermement cette idée. Je n’avais pas d’autre choix que de les
accompagner, bien que je m’aperçu que mon petit ami demeurait
silencieux, mais la situation ne se prêtait pas à ce que je lui exprime mes craintes ou mes inquiétudes.
À notre arrivée, il n’y avait personne à la maison. Je constatai
que chaque couple faisait mine de discuter très sérieusement, tout
en s’ éloignant lentement de moi. Lorsque je demandai à mon
petit ami ce qu’ ils faisaient là, il répondit qu’ il m’expliquerait
plus tard.
Mon petit ami proposa que nous couchions ensemble. Devant
mon refus, il commença à employer la force. Je du le supplier
d’arrêter, et dis que j’ étais vraiment désolée, mais que j’avais
mais règles, et qu’elles étaient trop abondantes. Bien sûr, il voulut
« vérifier », mais en me voyant pleurer, il décida d’arrêter. La
confiance qu’ il y avait au début de notre relation n’est jamais
revenue.
J’ai donc appris qu’ il fallait faire très attention à bien choisir
ses camarades ou ses amis, parce que dans certaines circonstances,
ils peuvent abuser de vous.
Soyez ferme dans votre décision, si vous êtes convaincu que c’est
la bonne : évitez d’aller dans des endroits que vous ne connaissez
pas.
Mon conseil aux jeunes est le suivant :
• Ayez confiance en vos camarades, tout en faisant très attention. Observez la communication non verbale dans les situations où vous ne vous sentez pas sûrs.
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• Partagez vos préoccupations avec quelqu’un en qui vous avez
confiance : un parent, votre père ou votre mère, un tuteur, des
amis, ou des guides religieux.
• Soyez fermes dans vos décisions.
• Partagez vos expériences.
• « Le viol n’est pas une solution pour avoir des rapports sexuels. »
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VOTRE PROPRE HISTOIRE

Méthode

Voici des méthodes employées au cours de la formation des
éducateurs, dans l’objectif de réfléchir sur, et de discuter de
sa propre expérience, ainsi que de l’importance de celle-ci
pour sa compréhension personnelle et ses attitudes en matière d’information et d’éducation sur la sexualité.

Ceci est jeu un guidé, qui tente de ramener les participants au
moyen de l’imagination à un certain âge, comme par exemple
quinze ans, mais un autre âge peut aussi être choisi. La manière de guider peut être adaptée aux conditions locales.

SAFARI VERS LA JEUNESSE
Comprendre sa propre sexualité en tant que partie intégrante
de son identité est important pour l’éducateur en matière de
sexualité. L’introduction souligne les caractéristiques particulières de l’éducation sexuelle en tant que matière. Votre propre
histoire et votre passé d’éducateur sont importants, ainsi que
vos expériences et la manière dont vous-même interprétez la
culture dans laquelle vous évoluez.

Objectif
L’objectif de cet exercice est de vous faire comprendre
l’importance de vos propres expériences de jeunesse lorsque
vous formez et éduquez les autres. Votre propre histoire sexuelle peut avoir une influence sur ce que vous dites et sur votre
manière de travailler. La compréhension que vous avez acquise
à travers vos expériences pourra également servir d’outil dans
vos activités d’éducateur.
Adopter un ton personnel est toujours une bonne manière
de travailler, mais être trop ouvert sur soi-même peut aussi
susciter une situation de gêne qui rend le travail d’information
plus difficile.
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Voici une suggestion :
Demandez aux participants de poser leurs papiers et leurs stylos, de s’asseoir confortablement, et de ne pas parler durant
cet exercice. Chacun d’eux pourra décider à quel âge revenir,
imaginaire.
Inspirez profondément et détendez-vous.
Ceci est un voyage guidé dans l’ imaginaire qui vous ramène
à votre jeunesse, quand vous aviez… avez 15 ans.
Imaginez que vous vous réveillez dans la chambre où vous
dormez.
À quoi ressemble la chambre ? Les murs ? Le sol ?
Qui voyez-vous autour de vous ?
Vous vous habillez pour aller à l’ école et vous quittez la
maison. Rencontrez-vous quelqu’un sur le chemin de l’ école ?
Vous êtes devant l’ école, et regardez autour de vous.
Voyez-vous des amis ?
Voyez-vous quelqu’un que vous aimez particulièrement ?
Pensez à ceci : Comment vous êtes vous familiarisé avec la
sexualité pendant ces années, et par qui ?
Qu’avez-vous appris ?
Cet exercice doit être effectué lentement, en laissant du temps
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à la réflexion. Après ce jeu d’imagination, chacun pourra se
tourner vers son voisin pour discuter pendant environ cinq
minutes des souvenirs qui auront surgi.
Vous pourrez ensuite diviser les participants en petits groupes,
éventuellement masculins et féminins. Donnez leur le temps
qu’il leur faut. La discussion finale aura lieu au sein du grand
groupe, pour que chacun puisse être informé des différentes
expériences et analyser l’importance de la sexualité dans la vie
d’une personne.

Données
En réalité, cet exercice exprime la manière dont se crée
l’identité, c’est-à-dire sous diverses influences et suivant la
compréhension que vous avez de votre identité sexuelle durant
l’adolescence. Où obtenez-vous l’information ? Quels types
de malentendus sont créés ?
Voici un exemple de constatations au cours d’un atelier :
Dans le grand groupe, les femmes pourront parler de la douleur qu’engendrent certaines pratiques, comme tirer les lèvres
ou autres. Les hommes parlent des mythes du grand pénis et
des croyances, comme celle selon laquelle il faudrait « battre
un certain fruit avec son pénis » pour le rendre plus grand.
Les jeunes filles ne sont pas très renseignées sur la menstruation, qui arrive comme une surprise pour certaines. Et
les garçons pourront dire « tu as besoin d’un homme », en
exerçant des pressions sur elles.
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Quelques croyances et idées fausses :
« On dit qu’une manière de ne pas tomber enceinte est de croiser
les doigts pendant le rapport sexuel. »
« Après l’arrivée de ses règles, il est interdit à la fille d’entrer dans
la chambre à coucher de ses parents. »
Les connaissances ne sont pas toujours négatives ou empreintes d’ignorance, et dans certaines cultures, l’information
est donnée par une tante ou par un oncle. Certaines tribus
d’Ouganda sont plus ouvertes et positives en matière de sexualité. Il existe différents usages, comme « tirer le clitoris ».
Voilà quelques-unes des constatations rapportées au sein du
grand groupe durant un atelier. Ces observations peuvent
constituer une base, lorsqu’il s’agit d’identifier des thèmes ou
des problèmes à traiter. Cet exercice peut être orienté de différentes manières. L’une d’elles consiste à se concentrer sur la
sexualité des jeunes hommes pendant les discussions, en dressant par exemple une liste des malentendus les plus répandus
parmi les hommes.

33

EXERCICE DE L’AQUARIUM
Les stéréotypes en matière de genre constituent la structure
de toutes les sociétés, en avantageant le plus souvent les hommes. L’éducation sexuelle doit remettre en question les rôles de
genre et l’assujettissement des femmes. C’est important également parce que les stéréotypes peuvent entraîner des comportements à risques. Mais il est aussi évident que les jeunes
hommes souffrent de ces exigences d’omnipotence masculine,
et se plaignent souvent de pression sociale.

Objectif
Afin de dévoiler les stéréotypes traditionnels d’une société et
de les remettre en question en tant que déclencheurs de comportements à risques, l’on peut créer une situation d’aquarium.
L’objectif est également d’analyser les changements possibles à
réaliser dans une société pour encourager les relations sexuelles protégées. Comment pouvons-nous soutenir l’égalité entre
femmes et hommes ?

Méthode
La méthode consiste à former deux cercles. Le premier est
composé de femmes qui parleront de « ce qu’être une femme
veut dire dans mon pays ». Les hommes attendent à l’extérieur
du cercle sans rien dire. Ils changent ensuite de place et les
hommes parlent de « ce qu’être un homme veut dire ». Les
femmes attendent à l’extérieur et écoutent.
Après cet échange d’expériences, les participants peuvent
commenter la manière dont ils ont perçu le sexe opposé et
comment ils comprennent les stéréotypes exprimés : Cette
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image est-elle vraie ? Si, par exemple, les femmes se plaignent
d’être sans pouvoir, se peut-il qu’elles exercent un pouvoir
dans d’autres situations ? Si les hommes parlent de masculinité dans un sens positif, est-il possible qu’ils soient faibles
d’une manière qu’ils n’expriment pas ?
Nous devons comprendre que des processus de groupe comme ceux-ci, qu’il s’agisse de participants jeunes ou d’adultes,
créent des clichés de groupe, un consensus. Cela exige un animateur qui puisse remettre ceux-ci en question : Qu’est-ce qui
n’est pas dit ? Ce consensus comporte-t-il des risques ? Y a-t-il
des comportements à risques ? Certains groupes peuvent-ils
être exclus ? L’exercice de l’aquarium devient presque toujours
hétéronormatif. Une compréhension hétérosexuelle est présentée, et les modes de pensée homosexuels seront par exemple
supprimés au cours du processus de groupe. Ceci reflète ce qui
se passe en permanence dans la société. Et l’exercice donne la
possibilité d’exposer le problème et d’entamer une discussion
sur la manière de gérer, et de s’opposer à ce comportement de
groupe normatif.
Les stéréotypes peuvent être remis en question et utilisés
durant la séance suivante qui traite de la question : « Quels
changements sont nécessaires ? »

Données
Les données dépendent du groupe, de la culture et de la situation, de l’âge, et de l’orientation sexuelle.
Exemple d’une séance avec des participants de pays différents :
Les participants, qui venaient de différents pays, étaient assez
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hétéronormatifs : les hommes parlaient de la nécessité d’être
aux commandes, et les femmes de la manière dont elles sont
traitées par les hommes.
Après ce partage d’expérience, vous pouvez fixer des objectifs pour changer les comportements et les attitudes des jeunes
hommes… mais aussi discuter des rapports de force et de secrets éventuels, selon le sexe et l’identité. Cet exercice pourra
constituer le point de départ de discussions sur l’évolution
psychosexuelle et la puberté, ou sur le contenu de l’éducation
sexuelle dans un contexte social.
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Fausses idées courantes

Anatomie
Parler de l’anatomie et de la physiologie du corps masculin peut prodiguer un sentiment fondamental d’estime de
soi et d’identité. Savoir comment le corps fonctionne sexuellement est susceptible d’augmenter la fierté de son propre
corps chez le jeune homme. Il est important, particulièrement
pour les garçons et les jeunes hommes, d’apprécier et de saisir le fonctionnement de leur corps. Comprendre leur corps
pourra les aider à se percevoir sous un aspect positif et se respecter eux-mêmes en tant qu’êtres sexuels. Ce respect pourra
à son tour constituer le fondement de leur sincérité lorsqu’ils
s’engageront dans une relation.

Objectif
L’objectif de ce chapitre est d’aider les jeunes hommes à comprendre le fonctionnement des organes reproductifs et les
changements physiologiques pouvant survenir durant la puberté. Ce sujet aidera l’éducateur à aborder les idées fausses
répandues chez les jeunes hommes concernant les appareils
reproductifs masculins et féminins.
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L’on retrouve souvent des exagérations, des craintes et des
rumeurs dans les conceptions erronées circulant sur des fonctions du corps masculin et féminin. Ceci peut s’expliquer aussi
bien par une anxiété individuelle que par la dynamique du
groupe masculin. Ci-dessous, voici quelques-unes des croyances incorrectes courantes.

Rumeurs et idées fausses parmi les garçons
« La pollution nocturne chez le garçon est une mauvaise chose. »
« Un petit pénis est signe d’ infertilité. »
« Si vous n’avez pas de relations sexuelles, votre pénis se rapetissera et vous ne serez plus capable d’avoir une érection. »
« Si vous subissez une vasectomie, vous deviendrez impuissant. »
« Les femmes préfèrent les hommes qui ont un grand pénis. »
« En érection, un pénis normal doit être horizontal. »
« Les hommes grands ont de plus grands pénis que les hommes
petits. »

Idées fausses sur les filles
« Les filles à la grosse poitrine sont des prostituées. »
« Les filles veulent des hommes avec un grand pénis. »
« Une fille dont la poitrine se développe tardivement a des gènes
masculins. »
« Il est facile de féconder une femme lorsqu’elle a ses règles. »
« Une femme saigne toujours lors de son premier rapport sexuel. »
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Plusieurs idées fausses et préjudices seront exposés dans un
groupe. Il
��������������������������������������������������������
est très important de les corriger de manière claire
et ouverte. Une attitude critique est néfaste pour discuter
ouverterment.
Il est facile pour un garçon de perdre confiance en lui, à
cause de la pression de groupe et de conceptions erronées répandues sur l’anatomie et les exigences de performances sexuelles. Les messages formulés dans des discussions de groupe,
par exemple, doivent traiter de données sur le corps sexuel et
la structure anatomique des appareils reproductifs masculin
et féminin.

Messages normatifs aux jeunes hommes
• La taille du pénis n’a rien à voir avec la fertilité ou la capacité de satisfaire une femme.
• Votre apparence physique est une variation normale du
corps humain et nous sommes chacun un peu différents
les uns des autres.
Il est important de questionner un groupe de garçons ou la
communauté locale sur les mythes et les idées fausses concernant la sexualité masculine et féminine. Toutes ces conceptions erronées doivent être corrigées, ce qui peut être fait de
plusieurs moyens. Un dialogue pourra notamment être engagé
au sein de discussions de groupe.
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Données sur l’anatomie
L’appareil reproductif masculin ne se compose pas uniquement
du pénis et du scrotum, mais aussi d’organes et d´organismes
qui ne sont pas visibles de l’extérieur ou à l’œil nu. Le spermatozoïde est la cellule masculine produite dans les testicules, et
qui traverse le vase déférent et l’uretère. Les spermatozoïdes
sont produits tous les jours dans les testicules, de la puberté à
la vieillesse. Ils se développent à une température plus faible
que celle du corps, et c’est pourquoi les testicules pendent à
l’extérieur du corps.
Le liquide qu’éjaculent les hommes s’appelle le sperme. Ce
dernier est un véhicule permettant de transporter les spermatozoïdes au vagin. Lorsqu’un homme éjacule à l’intérieur
d’une femme, les spermatozoïdes et le sperme pénètrent dans
le vagin. Le sperme provient principalement de la vésicule séminale et de la prostate. Seul un petit volume est produit dans
les testicules. Ce que nous voyons à l’œil nu est le sperme et
non les spermatozoïdes. Ces derniers sont très petits et ne peuvent être vus qu’à travers un microscope.
Lors d’une vasectomie les canaux (vase déférent) qui acheminent les spermatozoïdes des testicules sont bloqués de manière
à ce que les spermatozoïdes ne puissent pas pénétrer dans le
sperme. Un homme ayant subi une vasectomie peut continuer
à ressentir du plaisir sexuel et à éjaculer sans aucun problème,
mais son sperme ne contiendra pas de spermatozoïdes, ce qui
évite à la femme de tomber enceinte.
La verge du pénis contient des tissus spongieux. Durant une
érection, ces tissus se remplissent de sang. La taille du pénis
varie, mais celle-ci n’a ucune relation avec la fertilité, ou la
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sensation de plaisir sexuel. Les jeunes hommes doivent comprendre que chacun possède un pénis de taille et de forme
différentes.
Certains garçons peuvent éjaculer la nuit, pendant leur
sommeil. C’est un phénomène appelé pollution nocturne, qui
est normal et courant.
Un garçon pourra avoir une érection spontanée à des moments inattendus, même dans des lieux publics. Ceci est aussi
normal et répandu, et arrive le plus fréquemment durant la
puberté.
Il est important pour les jeunes hommes de comprendre
qu’il n’arrivera rien de dangereux à leur appareil reproductif
s’ils n’ont pas de relations sexuelles. De même, les filles vivent
des changements biologiques durant la puberté. Nos gènes
contrôlent notamment, des données anatomiques comme la
couleur de la peau, le tour de poitrine, et la taille. Il est donc
erroné de faire des associations entre la taille de la poitrine
d’une jeune fille et son expérience sexuelle.
Chaque mois, les filles produisent des ovules prêts à être fécondés, et qui permettent à la grossesse d’avoir lieu. Si l’ovule
ne rencontre pas le spermatozoïde, il meurt et la paroi interne
de l’utérus se détachera pour être évacuée par le vagin sous
forme de sang de menstruation. Ce sang n’a aucune incidence
sur le partenaire de la fille ou sur quiconque d’autre. La période entre un début de menstruation à un autre s’appelle le
cycle menstruel.
Plusieurs idées erronées sur l’anatomie féminine doivent
être corrigées pour s’assurer que les jeunes hommes ne traitent pas les jeunes femmes de manière destructive à cause de
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rumeurs. Il ne faut pas rechercher un certain type de vagin mouillé, sec, étroit… Seule l’excitation sexuelle et rien d’autre
pourra mouiller un vagin ! Si pour une raison ou une autre,
le vagin est sec pendant le rapport sexuel, la pénétration sera
douloureuse et sans plaisir. Le plus souvent, le plaisir sexuel
de la femme est éveillé par la stimulation du clitoris et non
par la pénétration. Pour apprécier un rapport sexuel, la femme
doit être stimulée par des caresses et des attouchements, ce qui
s’appelle les préliminaires. Ce sont ses derniers qui provoquent
l’excitation sexuelle, et non la taille du pénis. Si une femme
refuse d’avoir des rapports sexuels, c’est parce qu’elle ne le veut
pas. Il peut exister plusieurs raisons différentes à son refus,
mais celui-ci doit toujours être respecté.
Certains mythes doivent également être corrigés pour ce
qui est de l’hymen et du premier rapport sexuel. L’un d’eux
est l’idée selon laquelle une femme saigne toujours la première
fois qu’elle a un rapport sexuel, un autre, que la pénétration
est alors difficile. Les deux peuvent être vrais dans certains
cas, mais dans d’autres, il n’y aura ni saignement ni douleur.
L’hymen est un pan de peau souvent difficile à discerner.
L’une des raisons pour lesquelles le premier rapport sera douloureux la est la tension et l’inquiétude de la femme comme
de l’homme.

Méthodes pour comprendre l’anatomie
Pour la plupart des gens, l’anatomie est un ensemble de jugements de valeur, d’idées fausses et de faits. L’objectif est de
fournir des connaissances correctes sur le sujet et de permettre aux jeunes hommes de participer durant la séance. Créer
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un dialogue permet de s’informer des idées incorrectes qui
existent dans le groupe et de leur fournir des renseignements
exacts une fois les conceptions erronées identifiées.
Objectifs spécifiques
• Identifier les organes reproductifs.
• Expliquer les fonctions des organes reproductifs.
• Contrecarrec les rumeurs et idées fausses sur les organes
reproductifs.

Conférences et discussions en petits groupes
Objectif
Exposez les faits !
Utilisez un diagramme/une planche anatomique des organes
reproductifs masculins avec les testicules, le vase déférent, la
vésicule séminale, la prostate, l’uretère, les glandes de Cowper
et les tissus spongieux.
Utilisez également un diagramme/dessin anatomique des
organes reproductifs féminins avec la lèvre supérieure et inférieure, le clitoris, le vagin, l’hymen, le col de l’utérus, l’uterus,
les trompes de Fallope et les ovaires.

•
•

•
•
•
•

que organe to la reproduction masculine et féminine. Permettez des questions après chaque étape de l’intervention.
Divisez les participants en petits groupes de six personnes
au plus.
Demandez-leur de dresser une liste de rumeurs et d’idées
fausses qui existent et d’essayer de corriger l’information
erronée. Demandez aux participants de retourner à leurs
places.
Discutez des rumeurs et des idées fausses.
Demandez au groupe ce que la séance leur a le plus appris.
Dressez une liste des nouvelles connaissances.
Résumez.

Outils: Flip-chart et modèle de bassin (si disponibles).
étapes:
• Présentez le sujet et expliquez-en l’importance pour les
jeunes hommes.
• Expliquez les objectifs de la séance.
• Utilisez les dessins anatomiques ; présentez brièvement cha44
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Boîtes aux questions anonymes
0bjectifs
Le but de la boîte aux questions est de donner aux jeunes hommes la possibilité de poser des questions gênantes.
Il est difficile de poser des questions personnelles sur la sexualité et les organes sexuels dans un groupe. Une autre alternative est donc de demander à chacun d’écrire ses questions
personnelles de manière anonyme sur un bout de papier.
À la fin de la séance d’anatomie, demandez aux participants
de mettre toutes les questions auxquelles il n’ont pas reçu de
réponse dans une boîte près de la porte. Il faudra répondre à
toutes les questions au cours de la séance suivante. Ce type de
« boîte aux questions » est un bon outil dans presque toutes les
situations liées à l’éducation sexuelle, parce qu’il permet aux
gens d’obtenir des réponses aux questions les plus personnelles.
Il peut également aider le reste du groupe à comprendre que les
autres adolescents ont le même type de questions. Savoir qu’ils
ne sont pas les seuls à les poser normalise leurs expériences. Il
est très courant que les jeunes, garçons ou filles, croient être les
seuls a vivre leurs expériences. La boîte aux questions permet
également à l’animateur de connaître les questions répandues
parmi les adolescents et les jeunes, ce qui représente un savoir
clé pour améliorer ses techniques d’enseignement. Cette méthode est un peu fastidieuse, parce qu’il faut répondre clairement à toutes les questions, sous peine de créer de nouveaux
mal-entendus. Ne pas répondre à chaque question soulevée
est susceptible d’augmenter l’angoisse d’une jeune personne,
et de renfocer son sentiment d’isolation. Vous devez donc être
prêt à effectuer certaines recherches afin de trouver toutes les
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réponses aux interrogations de la « boîte aux questions ».

Dessinez votre propre corps
L’objectif est de fournir des connaissances sur l’anatomie des
jeunes hommes, et de corriger les idées erronées éventuelles de
ceux-ci sur les organes sexuels.
Divisez la classe en petits groupes de 4 à 6 personnes. Donnez à chaque groupe deux flip-charts et demandez-leur de
dessiner les corps nus d’un homme et d’une femme sur chaqun flip-chart. Demandez leur ensuite de dessiner les organes
sexuels internes et la manière dont ils sont reliés entre eux.
Une fois le travail fini, utilisez les méthode de conférence et
de petits groupes pour passer en revue les dessins. À la fin de
la séance, donnez-leur deux nouveaux flip-charts pour redessiner correctement le corps de l’homme et de la femme.
Exemple
Voici une liste de rumeurs et d’idées erronées sur l’anatomie
sexuelle masculine obtenues lors d’un atelier à Dar es Salaam :
Prépuce
« Le prépuce n’est pas hygiénique, on contracte  plus facilement
des infections. »
La recherche indique qu’il se peut que ce soit vrai, mais qu’une
bonne hygiène est nécessaire pour tous les hommes.

« La circoncision protège du VIH. »
Faux. Le risque est élevé, mais le préservatif protège de
l’infection.
« Les hommes circoncis ont le gland moins sensible. »
Peut être vrai chez les hommes plus âgés, mais ne doit pas être
dit, les sens sont un sujet d’ordre personnel.
Pénis
« Un certain médicament peut faire que l’ homme reste coincé à
l’ intérieur de la femme. À utiliser quand un mari veut compromettre l’amant de sa femme. »
Faux.
« Les pantalons serrés font se courber le pénis. »
Faux.
« Un pénis plus long est plus satisfaisant parce qu’ il atteint le col
de l’utérus. »
Faux. La satisfaction féminine est le plus souvent concentrée
sur le clitoris.
« Certaines herbes rendent le pénis plus grand. »
Aucune recherche n’a été effectuée. Mais peu vraisemblable.
« La vasectomie rend un homme moins excité. »
Ceci est faux au sens physique.
« Après avoir été excité et stimulé pendant longtemps sans éja-
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culation, un homme peut ressentir de la douleur. »
Ceci est vrai, mais n’est absolument pas dangereux.
« Si vous prenez une douche chaude, les spermatozoïdes meurent. »
Ceci est faux, mais les spermatozoïdes peuvent être moins virils si votre scrotum est resté longtemps dans une baignoire
chaude.
« Si un homme éjacule plusieurs fois, il vous aime plus. »
Ce n’est pas nécessairement le cas.
« Plusieurs éjaculations sont nécessaires pour provoquer une grossesse. »
Non, une grossesse peut avoir lieu presque sans pénétration.
Sperme
« Une sécrétion blanche sur la tête du nouveau-né indique que la
femme vient d’avoir des rapports sexuels. »
Faux.
« Un bébé fille est la faute de la femme. »
Faux.
« Les spermatozoïdes montrent que ce sont mes bébés, elle ne fait
que les porter. »
Faux, les deux contribuent autant.

comme l’homosexualité, la masturbation, la sexualité masculine/féminine, les IST ou les grossesses, le préservatif, les abus,
etc. Ils donnent la possibilité de se pencher sur les idées fausses
les plus courantes. Il est bien sûr important que l’animateur
possède les bonnes connaissances, ou sache où les trouver.
Orgasme
« Les petits pénis n’atteignent pas l’orgasme. »
« La quantité de sperme et l’expérience de l’orgasme sont toujours
les mêmes. »
« Sans éjaculation, cela va dans votre dos ».
Faux.
« Le sperme est nourrissant, il faut donc en donner à la femme le
plus souvent possible. »
Faux, elle ne peut pas l’absorber comme ça.
« Certains aliments sont bons pour la puissance sexuelle: la cassave, la viande de chèvre, etc. »
Ceci n’est pas prouvé scientifiquement.
« Plus il y a de sperme, plus il y de spermatozoïdes. »
Faux, un homme avec beaucoup de sperme peut manquer de
spermatozoïdes.
L’uretère
« Un homme peut uriner directement après l’ éjaculation. »
Certains le peuvent, mais pas tous.

De tels inventaires peuvent être dressés pour différents sujets,
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pour devenir père. Cela lui donnera également le moyen de
prendre une responsabilité partagée pour sa fécondité et celle
de sa partenaire.

Objectif

Sensibilisation à la fécondité
Les préservatifs sont le seul moyen pour un jeune homme
de contrôler sa fertilité tout en se protégeant des IST. Ceuxci seront toujours le choix prioritaire et doivent toujours être
recommandés. Malheureusement, les préservatifs ne sont pas
utilisés autant que nous le souhaiterions à cause du manque
de disponibilité, de connaissances, ou d’argent. Certains jeunes hommes sont réticents à les utiliser et choisissent souvent
d’avoir des rapports non protégés. La sensibilisation à la fécondité est une manière de comprendre le risque ou la possibilité
de grossesse, bien que ces connaissances ne constituent aucunement une méthode contraceptive sûre.
Pour un jeune homme dans une relation stable, la sensibilisation à la fécondité peut être une forme alternative de contraception. Avec sa partenaire, il sera à même d’avoir du plaisir
sexuel avec la possibilité d’éviter des grossesses non désirées
s’il n’a pas d’autres moyens à sa disposition. Cependant, cette
méthode n’est pas fiable à 100% et comporte de nombreux
risques.
Informer un jeune homme sur la fertilité masculine et féminine peut aider celui-ci à prendre des décisions informées
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Ce sujet est traité pour créer une compréhension du cycle
menstruel et de ses différentes phases parmi les jeunes hommes. La sensibilisation à la fécondité leur apportera également
des connaissances sur leur propre fécondité.

Rumeurs et idées fausses
« 74 % des jeunes hommes considèrent l’ éjaculation de sperme
comme très importante pour les jeunes filles lors de rapports sexuels. » (PPAZ Baseline)
« Une fille ne peut pas tomber enceinte si elle est jeune. »
« Une fille ne peut pas tomber enceinte après un seul rapport. »
« Une douche vaginale/un lavage interne immédiatement après
le rapport empêche la fille de tomber enceinte. »
« La femme ne tombera pas enceinte si l’on adopte certaines positions sexuelles. »
« La fertilité est réduite de manière permanente quand on prend
la pilule. »
« Si une fille reste vierge trop longtemps, elle pourra souffrir
d’ infertilité et dysfonctionnements. »
« Certaines cultures et individus pensent  que l’abstinence crée des
douleurs de dos dues à l’accumulation de fluides sexuels. »
« Une femme ne tombera pas enceinte si elle a des rapports debout. »
« Une femme ne doit pas avoir de rapports durant les derniers
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jours de sa grossesses, cela ferait naître le bébé avec du sperme sur
la tête. »
« Si la fille dit oui au garçon dès la première fois, le garçon en
conclura que c’est une prostituée. »

Messages
• Les jeunes hommes doivent connaître le cycle menstruel.
• L’ovulation a lieu 14 jours avant le premier jour du prochain saignement menstruel.
• Le cycle menstruel commence à partir du premier jour
d’un saignement menstruel, et se termine le premier jour
du prochain saignement.
• La sensibilisation à la fécondité n’est pas une manière sûre
d’éviter les grossesses, n’est plutôt sûre que si le cycle menstruel de la jeune fille est régulier.
• La sensibilisation à la fécondité ne protège pas des IST ou
du VIH.
• La fertilité de l’homme commence à la puberté.
• Les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu’à cinq jours
dans la trompe de Fallope de la femme.
• Une grossesse peut avoir lieu même après le premier rapport sexuel d’une jeune fille.
• Quelle que soit la position sexuelle, des rapports non protégés peuvent provoquer une grossesse.
• La virginité n’entraîne pas l’infertilité ou des dysfonctionnements.
• Les contraceptifs modernes ne réduisent pas la fécondité
de manière permanente.
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Données sur la fécondité
La fertilité de l’homme naît durant la puberté, quand les testicules commence à produire du sperme. Lorsque qu’un jeune
homme commence à éjaculer, cela veut dire qu’il est fertile.
L’éjaculation peut également se produire quand il se masturbe, ou la nuit lors de « pollution nocturne ».
Le cycle menstruel de la femme commence le premier jour
du saignement menstruel et se termine le jour précédant le
saignement menstruel suivant. La durée des cycles menstruels
chez les femmes peut varier.
Les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu’à cinq jours dans
les trompes de Fallope d’une femme, tandis qu’un ovule viable
jusqu’à 14 après l’ovulation. Cette dernière a lieu 14 jours
avant le premier jour de la menstruation. C’est pour cela que
les femmes ayant un cycle menstruel court peuvent être fécondées lorsqu’elles ont des rapports pendant leurs règles.
Les femmes sont fertiles 14 jours avant leur premier saignement menstruel. Pendant l’adolescence, il est très courant d’avoir des cycles menstruels irréguliers, et la date de
l’ovulation pourra donc être difficile à prévoir.
Il est important de souligner que la sensibilisation à la fécondité comme méthode de contraception ne protège pas des
IST ou du VIH.

Méthodes pour enseigner la sensibilisation à la
fécondité
0bjectifs
Le but de la sensibilisation à la fécondité est :
• de donner aux jeunes hommes la possibilité d’identifier les
57

jours sûrs et moins sûrs afin éviter les grossesses.
• de donner aux jeunes hommes les moyens de discuter de la
fertilité avec leurs partenaires féminines.
• de donner aux jeunes hommes les moyens de prendre une
responsabilité à l’égard des grossesses et de leur prévention.
Lorsque vous enseignez la sensibilisation à la fécondité, un
schéma des organes reproductifs masculin, du cycle menstruel et des organes reproductifs internes de la femme pourront
vous aider. Une autre technique consiste à prendre des notes
sur un flip-chart durant une discussion avec votre groupe.
C’est à chaque enseignant d’adapter la méthode et d’utiliser
ses méthodes personnelles.
Introduisez le sujet en montrant un schéma sans légendes
des organes reproductifs masculins et féminins et demandez
à un volontaire de le compléter. Remplissez ensuite les blancs.
Invitez le groupe à dessiner un schéma indiquant comment
ils comprennent le cycle menstruel avec ses phases, et la fécondation. Une autre méthode consiste à utiliser des schémas
préparés pour clarifier les différentes périodes et les signes
d’ovulation, (mucus à l’apparence de blanc d’œuf cru, etc.),
et les changements de température corporelle. Discutez également de la production de sperme et de la manière dont celui-ci
est transporté.
Donnez toujours une leçon sur les préservatifs liée à la sensibilisation à la fécondité. Soulignez le fait que les préservatifs
sont le seul moyen d’éviter les IST, et la manière la plus sûre
d’éviter les grossesses non désirées.
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Discussion
Permettez au groupe de poser des questions portant sur les
idées erronées autour de la sensibilisation à la fécondité. Demandez aux participants ce qu’ils ressentent après la séance
et laissez-les faire part de ce qu’ils ont appris de la discussion.
Demandez à chacun comment, et s’il appliquera les connaissances acquises. Pour conclure, discutez de la manière dont la
sensibilisation à la fécondité peut, de manière générale, aider à
renforcer la relation entre un homme et une femme.
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La masturbation
la masturbation est consiste à atteindre une satisfaction
sexuelle en manipulant et en caressant ses organes sexuels. Les
hommes et les femmes peuvent la réaliser individuellement ou
ensemble. Par tradition, elle est perçue comme un acte très intime. Dans de nombreux pays, elle est considérée comme honteuse, ou inexistante. Bien qu’elle soit taboue dans plusieurs
cultures, elle est pratiquée en secret par les hommes comme
par les femmes.

Objectif
L’objectif de parler de la masturbation avec les garçons et les
jeunes hommes est de les débarrasser d’une certaine culpabilité, et de la reconnaître comme une expression sexuelle au
même titre que d’autres actes sexuels. Le but est également de
reconnaître la masturbation comme une alternative aux rapports sexuels. La masturbation représente un aspect important
dans une sexualité plus sûre.

Rumeurs et idées fausses parmi les garçons
Dans de nombreuses sociétés, les garçons ont tendance à av60

oir des idées erronées sur la masturbation. Cette confusion
renforce souvent des sentiments inutiles de honte et de culpabilité.
« Trop de masturbation peut entraîner un dysfonctionnement des
organes sexuels. »
« Les garçons qui se masturbent deviennent impuissants. »
« Trop de masturbation rendre idiot. »
« Une masturbation effectuée sans lubrifiant peut causer un cancer des organes sexuels. »
« Trop de masturbation peut diminuer l’ intérêt pour les rapports
sexuels. »

Idées erronées des garçons à propos des filles
« Les filles ne se masturbent pas. »
« Les filles qui se masturbent deviennent infertiles. »

Messages
Il est important de débarrasser les participants de certains
sentiments de culpabilité, mais il est tout aussi nécessaire de
souligner que la masturbation est une chose très intime. Le
message doit être que la masturbation est totalement inoffensive et physiologiquement saine. Elle est couramment pratiquée parmi les hommes et les femmes, et peut être utilisée
comme un moyen d’avoir des relations sexuelles protégées. Et
surtout, la masturbation est un choix personnel, qui doit être
respecté.
• La masturbation soulage des sentiments de culpabilité.
• La masturbation est très intime.
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• La masturbation est complètement inoffensive et physiologiquement saine. Elle est pratiquée par les hommes et les
femmes, et peut être utilisée comme un moyen d’avoir des
relations sexuelles protégées. La masturbation est un choix
personnel, qui doit être respecté.

n’influence ni la puissance sexuelle, ni la fertilité. Elle peut
être pratiquée aussi bien par les jeunes que les plus âgés sans
aucun problème. En outre, elle n’est pas uniquement destinée
au plaisir individuel : les couples peuvent la pratiquer ensemble ou indépendamment.

Données sur la masturbation

Méthodes utilisées pour discuter
de la masturbation

Le plus souvent, les hommes se masturbent en tenant le pénis
au niveau du prépuce et en le faisant bouger de haut en bas.
Les hommes circoncis utilisent la peau en dessous du gland.
On peut également utiliser de l’huile. Une friction directement vers le gland peut être douloureuse. La plupart du temps,
les femmes se masturbent en touchant leur clitoris. D’autres
caressent la région autour de celui-ci. Certaines femmes pourront également utiliser leurs doigts ou un objet pour pénétrer
le vagin. La manière dont la masturbation est effectuée dépend de l’individu.
Au cours des siècles, de nombreuses idées fausses ont circulé
sur les dangers de la masturbation. Aucune recherche scientifique n’indique qu’elle est dangereuse, ou néfaste. Au contraire,
la masturbation est le meilleur moyen de comprendre comment obtenir du plaisir, aussi bien pour les hommes que pour
les femmes. La masturbation est une composante importante d’une sexualité plus sûre. Elle n’a aucun effet négatif, ni
mentalement, ni physiquement. Cependant, dans des circonstances ordinaires elle peut dépendre grandement de l’aspect
psychologique (imagination), pour atteindre une satisfaction
sexuelle maximale (orgasme).
Il est important de comprendre que la masturbation
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La masturbation est l’acte sexuel le plus intime, dont la plupart des gens évitent de parler. Ceci doit être respecté, mais
impose à l’animateur du groupe d’être plus actif.
La masturbation, comme beaucoup d’autres sujets sexuels intimes, doit être discutée de manière plus générale afin de protéger la vie privée de l’individu. Travailler sur des idées erronées
et des messages facilitent des discussions, qui progressivement
incluront les participants. Le rôle de l’animateur consiste à ne
pas être critique, et rester positif vis-à-vis de la masturbation
masculine et féminine comme un moyen de trouver du plaisir,
de faire disparaître les tensions, et d’apprendre à connaître ses
préférences sexuelles.
Cependant, l’ouverture et la confiance dans le groupe pourra
faciliter le ton personnel. Dans beaucoup de situations où des
sujets intimes d’ordre sexuel sont discutés, l’ouverture peut être
faite en fixant des règles pour le groupe. Celles-ci pourront par
exemple être la discrétion envers les personnes extérieures au
groupe ; Ce qui y sera dit ne doit pas être mentionné à d’autres.
Une autre règle concernera le respect ; Nous ne devons pas ridiculiser ou rire de l’autre. Une manière d’entamer une discussion sur la masturbation est de parler des mots. Lesquels sont
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des synonymes courants de la masturbation ? Existe-t-il des
termes en argots ? Quels mots devons-nous utiliser ? Y a-t-il
autant de mots pour la masturbation féminine que masculine ? Si cela convient, la discussion pourra être accompagnée
d’une « boîte aux questions ».
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L’homosexualité
Un thème dans l’éducation sexuelle des jeunes hommes
est l’homosexualité, qui existe comme une identité parmi
d’autres dans toutes les cultures, mais est souvent tue et niée. Il
est nécessaire de traiter ce sujet, parce que ceux qui s’identifient
en tant qu’homosexuels ont besoin de reconnaissance, mais
aussi parce que cela touche aux droits sexuels et reproductifs.
L’homosexualité implique une attraction pour une personne
du même sexe. Les sentiments homosexuels ne concernent pas
seulement différentes manières de faire l’amour, ou des conduites sexuelles. Ce sont plutôt une question d’identité, un
domaine appartenant au cœur.
Tous les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres
hommes ne sont pas nécessairement homosexuels. Un homme
pourra avoir des rapports avec quelqu’un du même sexe pour
différentes raisons : affection personnelle, usages culturels,
remplacement temporaire de femmes lorsque celles-ci n’ont
pas le droit de coucher avec les hommes… Même si vous vous
sentez attiré par les femmes, vous pourrez, dans certaines
circonstances choisir d’avoir des rapports avec d’autres hommes.
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Les sentiments homosexuels ne relèvent pas d’un choix,
mais d’une conviction intime, qui donne la capacité d’aimer
quelqu’un du même sexe. Aucune loi, aucune norme ne peut
empêcher cette expérience identitaire.
La plupart des cultures sont dotées d’un « miroir social »,
qui donne des définitions et une compréhension des expériences que l’on vit. Vous savez ce que vous ressentez grâce
au reflet de la société sur votre propre vie. Dans de nombreux
pays, les garçons ou les filles homosexuels n’ont toujours pas
le miroir social qui donne des mots et un sens à ce qu’ils ressentent concernant leur identité. Il peut être mauvais pour une
personne de grandir sans savoir si ses sentiments sont acceptés
ou non, sans contexte social permettant de prendre contact
avec d’autres personnes qui ressentent la même chose. Si votre
entourage est hostile à ce que vous percevez comme votre manière d’être, il vous sera difficile de créer une image positive
de vous-même, une plateforme pour vous affirmer. Lorsqu’on
questionne les hommes et les femmes sur leur identité homosexuelle, il est clair que leur évolution a été un long processus
souvent parsemé de déni et de doutes. Le déni de soi peut conduire à un mépris de soi et à des tentatives de vivre « comme
les autres ».
L’une des tâches les plus importantes de l’éducation sexuelle
est de donner aux jeunes des « miroirs », c’est-à-dire les mots
et les sentiments pouvant leur permettre de créer une image
d’eux-mêmes.
Il est important pour les gens de se comprendre en tant
qu’êtres humains, mais aussi de comprendre et d’accepter
l’autre. Respecter l’orientation sexuelle des autres est un aspect
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important des droits et des valeurs humains.

Objectif
Ici, l’objectif consiste à discuter et à comprendre
l’homosexualité masculine comme un comportement sexuel
parmi d’autres, pouvant être aussi normal et satisfaisant que
l’hétérosexualité.
Le but est également de confirmer l’homosexualité en tant
qu’identité sexuelle, de créer un climat plus tolérant et respectueux autour des questions d’homosexualité, et de faire comprendre aux participants comment apporter leur soutien à un
jeune homme homosexuel.

Rumeurs et idées fausses des jeunes hommes
« Avoir des rapports avec des hommes quand on est un homme est
un signe d’anormalité mentale. »
« La satisfaction sexuelle peut uniquement être atteinte entre un
homme et une femme. »
« Il n’y a pas de femmes homosexuelles. »
« Si un homme adulte a des rapports sexuels avec un garçon, ce
dernier pourra devenir homosexuel. »
« L’ homosexualité est juste un comportement décadent du monde
riche. »

• Les phases d’évolution des adolescents peuvent comporter
un besoin intense d’être accepté et respecté en tant qu’être
humain unique.
• L’identité homosexuelle ne peut pas être acquise par
l’apprentissage, comme, par exemple, à travers des abus.
• Des relations protégées doivent être envisagées quels que
soient le type de rapports sexuels, afin de prévenir la transmission d’IST ou du VIH/SIDA.

Données sur l’orientation sexuelle
Hétérosexualité
L’hétérosexualité est l’attraction sexuelle entre deux personnes
de sexe opposé. Ce sentiment peut consister en de l’amour, de
la tendresse, ou uniquement en désir sexuel.
Homosexualité
C’est une conviction intime qui donne la capacité d’aimer
quelqu’un du même sexe. Ceci peut être exprimé à travers une
activité sexuelle, mais aussi par des fantasmes et des sentiments
d’amour. Les hommes homosexuels sont souvent appelés gays
et les femmes homosexuelles, lesbiennes.

Messages

Bisexualité
La bisexualité est la capacité d’aimer des personnes des deux
sexes.

• L’homosexualité doit être respectée.
• L’ouverture parmi les jeunes dans une situation de conseil
peut contribuer à faire reconnaître l’aspect unique des préférences individuelles concernant l’orientation sexuelle.

Homophobie
L’homophobie, c’est-à-dire l’intolérance envers les homosexuels, est courante dans la plupart des sociétés. C’est une peur

68

69

irrationnelle des homosexuels fondée sur des préjudices et de
l’ignorance, qui a conduit à des actes de violence et de harcèlement à l’encontre des homosexuels.

Méthodes utilisées pour comprendre
l’orientation sexuelle
Avoir une attitude critique envers l’orientation ou le comportement sexuel des autres diminue la perspective et la compréhension de sa propre sexualité. Nous sommes tous particuliers, d’une manière ou d’une autre. Si les schémas normatifs du
comportement sexuel et des attitudes sont trop rigides, nous
créons des secrets et causons un manque d’estime de soi.
L’objectif des activités et des méthodes ci-dessous est de générer une compréhension d’autres types de comportements et
d’attitudes et d’améliorer la capacité à s’identifier à d’autres
orientations sexuelles.

Exemples de méthodes
1. Comment réagiriez-vous ? Voilà la question permettant
de confronter de plusieurs manières les participants aux
comportements des autres. Comment réagiriez-vous si
une fille disait qu’elle était enceinte de vous ? Comment
réagiriez-vous si une fille refuser d’utiliser un préservatif ?
Ces questions donnent l’occasion de s’identifier à des situations précises. Comment réagiriez-vous si votre meilleur
ami (du même sexe) vous confiait qu’ il était homosexuel ?
Cette question peut être le point de départ d’une discussion de groupe. Vous pouvez aussi rendre le sujet plus
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individuel en demandant à chacun de répondre à la lettre
d’un ami.
« Salut, c’est John, je dois te dire quelque chose qui me
préoccupe depuis longtemps : Je crois que je suis homosexuel !
Nous sommes amis depuis si longtemps, et je veux que tu
restes mon ami. Réponds-moi, s’ il te plaît ! John
2. Les discussions pourront aussi porter sur la définition de différents mots, comme homosexuel, hétérosexuel, gay et lesbienne. Elles doivent être limitées
aux questions d’identité, et rester distinctes d’autres
formes de variations ou de comportements sexuels.
3. Les méthodes concernant l’homosexualité peuvent être
organisées comme suit : Vous pouvez bien sûr utiliser des
articles des films ou des vidéos préparés à l’avance, qui
traitent des différents aspects de l’orientation sexuelle.
Créez une histoire :
Mettez en place le contexte – lisez l’histoire de Yusufu et de
Zacharia. Yusufu a quinze ans. En classe, il passe beaucoup
de temps avec son ami Zacharia. Depuis quelques semaines,
Yusufu a des sentiments très forts pour Zacharia. Il pense être
amoureux. Mais il n’est pas sûr que ses sentiments soient réciproques. Il a peur que s’il disait quoi que ce soit, il perdrait
l’amitié de Zacharia. Que doit-il faire ?
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Brainstorming
Cette méthode est destinée à aider l’animateur à cerner la
compréhension qu’ont les participants de l’orientation sexuelle.
Demandez aux participants les types d’orientations sexuelles
qu’ils connaissent, et demandez-leur d’en expliquer le sens.
Discussion au sein du grand groupe :
• Permettez aux participants de poser des questions de clarification.
• Demandez-leur de décrire leurs réactions et sentiments
durant la séance.
• Permettez-leur d’exprimer les leçons qu’ils ont tiré de cette
séance.
• Demandez-leur dans quelle mesure ils pourront utiliser/appliquer les connaissances qu’ils ont acquises sur
l’orientation sexuelle.
L’homosexualité en tant que concept a été introduite. « Les
hommes qui ont des rapports avec d’autres hommes » est un
autre concept qui admet que de nombreux jeunes hommes
peuvent avoir des expériences sexuelles avec d’autres hommes
sans pour autant reconnaître cela comme une partie de leur
personnalité. Lorsqu’il s’agit de comportements à risque, il
faut aussi être conscient du fait que comme ce comportement
est peut-être plus tabou, il est plus difficile de communiquer
des informations là-dessus. Une attitude critique est toujours
un moyen d’empêcher la communication et de faire en sorte
que le comportement devienne « clandestin »
Une méthode consiste à demander aux participants de ré72

pondre à la question suivante :
Si un jeune venait vous voir pour demander votre soutien en
raison de ses sentiments et de son identité homosexuels, comment l’aideriez-vous ? Quelles réponses lui donneriez-vous ?
Il est certain d’être homosexuel, de n’être attiré que par les
hommes. Mais il est désorienté, et ne sait que faire, ni à qui
s’adresser.
Exemple d’atelier :
Voici la manière dont la question a été traitée dans un atelier
avec des participants issus de quatre pays différents. Du fait
des différentes attitudes vis-à-vis de l’homosexualité, le travail
était effectué par pays. Voici les réponses :
Tanzanie
« Nous devons d’abord le rassurer et le mettre à l’aise, lui demander de venir et de partager ses sentiments. Il faut  lui donner certains renseignements sur l’aide et l’assistance qu’ il peut recevoir,
les risques et le contexte social. Quelles sont ses options ?! Il est
aussi très important de parler de la prévention.
Mais nous lui demanderions aussi ce qui a mal tourné, quelles
sont les circonstances, si c’est pour des raisons financières qu’ il veut
avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes. »
Ouganda
Les participants d’Ouganda pensaient également qu’il était
important de l’accepter et d’élaborer un plan d’action, pour
qu’il comprenne les risques et la honte sociale.
« Mais nous avons des doutes pour ce qui est de l’ homosexualité.
Qu’elle est l’ histoire derrière celle-ci ? Pourquoi est-ce que l’on
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devient homosexuel ? Quels sont les faits ? Qui est le mari, qui
devient la femme ? »
Zambie
« Il faut considérer ses sentiments, formuler un plan d’action,
peut-être créer un groupe de soutien. Il est important de ne pas
être critique. Mais quelle est son histoire ? Est-ce que les filles le
laissent tomber ? Qu’est-ce qui s’est passé ? »
Kenya
« On doit aussi comprendre ce qui ce passe si les gens apprennent que quelqu’un est homosexuel : celui-ci sera traité en paria,
des rituels seront organisés et l’on priera pour lui. La mère sera
blâmée. Les gens pourront également penser que c’est dû à de la
sorcellerie, et il sera peut-être puni.
Il nous faut apprécier la personne et l’encourager à s’ouvrir en
lui donnant un soutien psychologique. Le jeune doit être pris en
charge et il est nécessaire d’effectuer une évaluation des risques.
Commentaires :
Des relations sexuelles entre jeunes hommes ont lieu dans de
nombreuses cultures, et sont également acceptées dans certaines cultures et groupes ethniques, sans pour autant être rattachées à une identité particulière.
L’homosexualité en tant qu’identité correspond à la conviction intérieure d’être attiré par, d’aimer ou de vouloir avoir des
relations sexuelles avec une personne du même sexe.
La raison à cela n’a pas été trouvée, et l’on ne sait pas non
plus pourquoi une personne devient hétérosexuelle.
Aucunes explications, qu’elles soient physiologiques, psy74

chanalytiques, anthropologiques ou sociales n’ont réussi à expliquer les différentes identités. Aujourd’hui, l’homosexualité
n’est pas considérée comme un dysfonctionnement, mais simplement une variante de l’identité humaine. Il est important de
respecter et d’aprécier les choix et les décisions des personnes homosexuelles. Un malentendu fréquent consiste à croire
qu’une personne peut devenir homosexuelle après avoir été séduite. Un autre, à penser que l’on peut changer d’orientation,
devenir hétérosexuel au moyen de punitions et d’exigences.
Les gens croient souvent que les relations homosexuelles sont
calquées sur les relations hétérosexuelles. Ce n’est absolument
pas le cas : une relation peut avoir différents aspects, et n’est
pas forcément conventionnelle comme une relation hétérosexuelle. En tant qu’éducateur, vous devez comprendre qu’une
classe puisse comporter des étudiants aux identités et aux préférences diverses et variées. C’est donc un défi démocratique
pour l’enseignant de veiller à ce que tous les jeunes se sentent
vus, compris et appréciés. Ainsi, il ne faudra pas prendre pour
acquises les normes homosexuelles, mais créer un langage
plus neutre : dire « partenaire », au lieu de « garçon ou fille
du même sexe ». Cette compréhension fait une grande différence. Il est aussi important de donner un avenir, une image
positive de la vie à chaque jeune, même quand il ou elle est
homosexuel(le).
Quelques déclarations sur l’homosexualité
1. L’ouverture parmi les jeunes peut faciliter la reconnaissance du caractère unique des préférences individuelles en
matière d’orientation sexuelle.
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2. Lors des différentes phases de son adolescence, le jeune
aura peut-être un besoin intense d’être accepté, respecté
en tant qu’être unique pour ce qui est de son orientation
ou de ses préférences sexuelles, et ceci doit être considéré
comme un droit de l’individu.
3. Un jeune homme pourra avoir des expériences de comportement homosexuel sans être homosexuel.
4. Des groupes de soutien dans la communauté peuvent
apporter une aide supplémentaire aux jeunes ayant un
penchant sexuel unique.
5. Partager/révéler des informations et poser des questions
en profondeur peut aider les jeunes à gérer certaines difficultés et apprendre à connaître d’autres personnes avec les
mêmes penchants sexuels.
6. Il faut envisager des relations sexuelles protégées pour toute activité sexuelle afin de prévenir la transmission d’IST
ou du VIH/SIDA.
7. L’hétérosexualité est l’orientation sexuelle la plus courante
dans beaucoup de sociétés et de cultures, mais ce n’est pas
la seule.
			
Résultats d’un atelier à Choma, Zambie
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Estime de soi
L’estime de soi est permet à une personne d’augmenter sa
confiance en elle à travers les décisions qu’elle prend. Bâtir son
estime de soi est essentiel pour prendre les bonnes décisions en
matière de sexualité.

Objectif
L’objectif consiste à bâtir la confiance en soi des jeunes en les
aidant à prendre des décisions informées en ce qui concerne la
sexualité et les questions de genre. Le manque de confiance en
soi est souvent un complexe psychique caché qui entraîne un
comportement autodestructeur. Afin de renforcer la capacité
de décision des jeunes hommes, il nous faut encourager leur
confiance en eux, ainsi que leurs prises de conscience concernant les aspects émotionnels de la sexualité. Souvent, c’est
l’estime de soi des jeunes qui est en jeu lorsqu’il s’agit de questions comme :
Est-ce que je peux être aimé ?
Suis-je capable ?
Suis-je accepté ?
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Le manque d’estime de soi est souvent présent lorsque les
garçons et les hommes se laissent aller à un comportement
d’omnipotence. L’on pourrait dire que les exagérations dévoilent un manque de confiance en soi.
Le comportement tout-puissant est souvent adopté dans
la relation avec les jeunes filles et les femmes. En traitant les
questions touchant au manque d’estime de soi, nous adressons
également le problème du comportement tout-puissant et néfaste envers les femmes.
Idées fausses
Les idées fausses liées à la toute-puissance chez les hommes
concernent souvent la performance : « Un homme doit… »
« être fertile »
« être performant sexuellement – plusieurs « rounds »
« être en permanence intéressé par le sexe ».
Les idées erronées masculines provenant d’un manque d’estime
de soi commence souvent par des croyances comme « Je suis le
seul à… », ou « Tous les autres ont… »
« eu des relations sexuelles »
« effectué plus de rounds »
« des pénis plus grands. »
Tout le monde pourrait ajouter d’autres idées erronées à celles-ci et dresser une longue liste de questions à traiter.
De manière générale, les craintes sont les suivantes : « Serais-je accepté ? Tous les autres boivent. Je n’ai pas de petite
amie. Je ne suis pas circoncis. Les filles qui m’ont rejeté ont
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commencé à fréquenter mon ami ; qu’est ce qui ne va pas chez
moi ? Toutes ces inquiétudes peuvent faire baisser l’estime de
soi.
Il va sans dire que des conceptions erronées comme celles-ci
peuvent souvent générer un comportement autodestructeur.
À travers des discussions guidées, les garçons comprendront
mieux leurs sentiments et leurs angoisses. Souvent la dynamique de groupe permet de nuancer les exagérations et le comportement double. Les messages aux jeunes hommes doivent
être les suivants :
• Ils sont normaux et acceptables.
• Les expériences sexuelles des autres sont souvent exa		
gérées.
• Dire non à la pression de groupe augmente souvent l’estime
de soi.
• Les femmes doivent être traitées avec respect.

Données sur l’estime de soi
La toute-puissance et la fausse estime de soi sont souvent liées
à un manque de respect pour l’autre. Des vantardises infondées sur ses expériences sexuelles, un manque de respect envers les désirs des femmes, et une crainte secrète de ne pas
vraiment être un homme sont tous les signes d’un manque
d’estime de soi.
Pendant et après la puberté, le corps et la psyché se développent. C’est alors que les jeunes hommes commencent à se
comparer les uns aux autres. Même les garçons qui en apparence sont pleins d’assurance ont souvent des problèmes
d’estime de soi.
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Les craintes secrètes sont souvent exprimées à travers des
interrogations sur les fonctions corporelles. Ainsi, les inquiétudes concernant la performance sexuelle se traduiront par
des questions pour savoir si leur pénis a l’air normal ou s’il
est suffisamment grand. Les mythes entourant la performance
sexuelle, qui sont souvent exagérés, augmentent les comportements à risque, et créent également une insécurité sur sa propre virilité. Deux enquêtes de Baseline effectuées en Tanzanie
et en Zambie (2000) montrent que de nombreux garçons se
mesurent l’un à l’autre pour avoir autant de partenaires sexuelles que possible. Ceci crée facilement des malentendus chez la
majorité, qui font que les jeunes hommes se sentent souvent
inférieurs, et peuvent conduire à des comportements à risque.
Les femmes exploitent également les sentiments d’infériorité
des hommes. Elles pourront dire qu’un homme est moins viril
parce qu’il utilise un préservatif, ou qu’il ne veut pas avoir de
relations sexuelles. Souvent, c’est l’insécurité chez la femme
qui la pousse à ce type de comportement. Nous devons nous
efforcer à associer la masculinité avec une conduite responsable, et prodiguer des connaissances aussi bien sur les risques
que sur le plaisir sexuels. Être un homme, c’est réaliser que la
sexualité est une affaire personnelle et qu’il est important de
résister à la pression de groupe.

Méthodes pour améliorer l’estime de soi
L’estime de soi est manipulée par la pression de groupe, les
attentes des filles, les exigences de la famille – et la manière
dont une personne se considère en tant qu’individu. La so81

lution est le respect de soi, ce qui s’acquiert en défendant ses
convictions.
1. Examinez certaines des histoires au début du livre, lisez-en
quelques-unes au groupe. Discutez les différentes manières
dont un jeune homme peut refuser d’avoir des rapports
sexuels. Lisez ensuite certains des droits inscrits dans la
Charte de l’IPPF sur les droits sexuels et reproductifs. Discutez de l’impact de ceux-ci sur les jeunes hommes et leur
situation.
2. Faites l’inventaire de secrets courants chez les hommes
adultes.
Exemples :
« J’ai été abusé sexuellement »
« Elle ne voulait pas coucher avec moi »
« Je n’ai pas eu de relations sexuelles »
« Je pense que je suis homosexuel »
« Je ne sais pas comment satisfaire une fille »
« Je ne veux pas encore avoir de rapports sexuels »

articles de journaux, des stylos, des bloc-notes et une étude
de cas préparée pourront être des outils utiles. Des études de
cas pourront également être présentées dans des discussions à
bâtons rompus.
Étude de cas
Un garçon de 12 ans est forcé d’avoir des rapports sexuels avec
une femme de 20 ans qui est sa tante.
options
– Le dire à ses parents
– Ne rien dire
– Crier
– Se mettre en colère
– Le dire à la police
Discutez des avantages et des inconvénients de ces options.

Proposez des sujets plus répandus parmi les garçons et les jeunes hommes. Discutez de la manière dont la situation personnelle peut influencer l’estime de soi. Créez une structure pour
suivre la méthode.
Étude de cas et discussion de groupe
Pour que l’éducateur puisse évaluer la compréhension du groupe et permettre à tous de participer entièrement à la séance, il
doit utiliser des méthodes qui engagent le groupe entier. Des
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Relations et rôles de genre
La toute-puissance et les comportements stéréotypés des
garçons et des jeunes hommes peuvent être considérés comme
un désir de reconnaissance. Les jeunes hommes sont considérés
de manière stéréotypée et classés par les adultes autour d’eux,
et il leur est difficile de rejeter le rôle qu’on leur donne. Dans
de nombreux pays, il a été constaté que la toute-puissance des
jeunes hommes pouvait entraîner des problèmes pour eux-mêmes et pour les autres. Ceux-ci s’efforcent souvent d’imiter
la norme chez les hommes adultes. Dans certains cas, ils se
croient plus capables de prendre des décisions que les femmes
adultes. Les limites et les règles que doivent respecter les filles
ne sont souvent pas les mêmes pour les garçons. Chez ces derniers, la toute-puissance est encouragée aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la cellule familiale.
Les stéréotypes si souvent exprimés, notamment parmi les
garçons dans un groupe, ne reflètent pas la réalité. Le comportement de toute-puissance du garçon est destiné à masquer
son manque d’estime de soi, ses inquiétudes quant à ses performances, et les sentiments de tendresse qu’il pourra avoir
pour le sexe opposé.
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Dans leurs efforts pour être à la hauteur des stéréotypes, les
jeunes hommes prennent souvent de grands risques, comme
délibérément faire tomber une fille enceinte pour être considéré comme un « homme capable ». Ils auront donc des
relations non protégées, en ignorant les risques d’IST ou de
VIH/SIDA. Ils pourront également rechercher des aventures
sexuelles pour obtenir une réputation d’homme expérimenté.
D’ordinaire, l’objectif de ce comportement de toute-puissance
est de s’attirer l’estime des autres garçons plutôt que des filles.
Durant l’adolescence notamment, les jeunes hommes ont
tendance à nier les risques et la vulnérabilité. Les adultes qui
remettent en question le déni et la toute-puissance des garçons
constateront peut-être que leurs inquiétudes sont contreproductives. Les limites et les réprimandes bien intentionnées
pourront facilement déclencher un comportement à risque.

Objectif
L’objectif de cette section est d’aider les jeunes hommes à
comprendre que leur évolution anatomique et physiologique
s’accompagne de sentiments envers le sexe opposé, dont il est
important d’apprécier les perceptions et les sentiments. Pour
une relation réussie, il est donc essentiel de se comprendre mutuellement, aussi bien sur le plan émotionnel que psychologique.
Inutile de dire que ces pulsions masculines influencent également les relations sexuelles entre garçons et filles, ce qui
alimente la suspicion et l’animosité, les jeux de pouvoir et
l’insécurité. Le manque d’ouverture et les jeux stéréotypés encouragent aussi bien les garçons que les filles à adopter des
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comportements à risque. La solution permettant d’adresser la
conduite sexuelle des garçons est de remettre en question leur
expression de toute-puissance et leur faux sentiment d’estime
de soi. En identifiant des questions comme les angoisses des
hommes vis-à-vis des femmes, l’intimité, l’amour romantique
et les rôles de genre, les jeunes hommes acquièrent une compréhension plus profonde d’eux-mêmes en tant que partenaires et qu’êtres sexuels.

Rumeurs et idées fausses parmi les garçons
Les études de l’UMATI et de PPAZ Baseline ont révélé, au
travers d’enquêtes et d’entretiens, bon nombre d’idées fausses
circulant parmi les garçons et les jeunes hommes au sujet des
relations. Cependant, les déclarations de ceux-ci, même si elles
apparaissent dans les statistiques, peuvent ne pas être vraies au
niveau individuel.
L’idée erronée correspond à « ce que je dois exprimer et croire
en tant que garçon parmi les garçons ». Cependant, sur le plan
individuel, un garçon pourra manifester des opinions assez
différentes. L’un des objectifs du travail sur les idées fausses est
de donner aux jeunes hommes la possibilité d’individualiser
leurs points de vue et leurs attitudes dans une situation de
groupe.
De nombreux jeunes hommes pensent qu’il est impossible
d’avoir une relation avec une fille sans rapports sexuels ; pour
eux, une petite amie est synonyme de partenaire sexuelle. Une
étude effectuée par UMATI (YMEP, 2000), constate que
59% (n=609) des jeunes hommes interviewés disaient ne pas
connaître d’autre moyen que les rapports sexuels pour mont86

rer son amour ou avoir une relation. Certains jeunes hommes
croyaient que leurs pairs qui avaient des relations sans rapports
sexuels avec les filles étaient anormaux. De nombreux garçons
estiment qu’une fille ne doit pas dire non, quelleque soit la proposition ou les avances sexuelles. Refuser d’avoir des relations
sexuelles peut mettre fin à la liaison : souvent, le partenaire
masculin fini par être perçu comme un ennemi par la jeune
fille. Les jeunes hommes croient qu’il est héroïque d’avoir de
nombreux partenaires sexuels. Dans l’étude de l’UMATI, les
garçons dans un groupe cible (focus group) mixte, pensaient
que plusieurs partenaires étaient une preuve de leur puissance
sexuelle et augmentaient leurs chances lorsqu’ils faisaient des
avances sexuelles. De nombreux jeunes hommes se sentent
fiers de devenir père ou de faire tomber une fille enceinte avant le mariage parce que cela prouve leur valeur d’homme.
Cependant, il arrive souvent qu’ils ne veuillent pas épouser
des filles ayant déjà eu un enfant. Une fois que la grossesse a
lieu, la relation se dissout le plus souvent, et la fille enceinte
est livrée à elle-même. Ce deux poids, deux mesures doit être
adressé.

Idées fausses courantes parmi les garçons
« L’amour sans sexe est comme le thé sans sucre. »
« Comme les filles sont très faibles lorsqu’ il s’agit de prendre des
décisions, les garçons doivent  être là pour les influencer. »
« Lorsqu’une fille dit « non » au sexe, elle veut dire « oui ». Un
jeune homme ne doit donc pas s’attendre à ce que les filles disent  
« oui » au sexe. »
« Le QI des hommes est plus élevé que celui des femmes. Les
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garçons sont donc toujours plus intelligents que les filles. »
« Les garçons doivent essayer autant de vagins que possible afin de
trouver le bon. »
« Les filles qui ne résistent pas sont des prostituées. C’est pour ça
que les filles ne peuvent pas exprimer leur intérêt sexuel ou leur
amour. »
« Si une fille résiste fortement aux avances sexuelles, elle n’est pas
une véritable amante. »
« Les filles ont besoin d’autant de rounds que possible pour être
satisfaites sexuellement. Les garçons doivent donc pouvoir être
performants sexuellement. »
« La masturbation n’est pas applicable aux femmes. »
« Le travail ménager est la responsabilité des femmes ; les jeunes
garçons ne doivent pas s’occuper de cela. »

Messages aux jeunes hommes
Les messages aux garçons et aux jeunes hommes doivent cibler
leur toute-puissance et l’amélioration de leur estime de soi.
Ils pourront traiter de sujets comme l’intimité, le manque de
confiance envers les femmes, et leurs inquiétudes sur leurs
performances. Il est évident que les idées fausses concernant
le nombre de rounds ne sont pas fondées : dans l’esprit d’une
femme, la qualité de la relation est le plus important. Le manque de respect pour les choix d’une fille reflète la toute-puissance du jeune homme et ses craintes secrètes de ne pas « commander ».
Parmi les nombreux messages concernant les rôles de genre
et la sexualité, il faut notamment souligner l’importance du
partage des responsabilités entre les jeunes hommes et les jeu88

nes femmes, aussi bien en ce qui concerne leur sexualité que
leur relation. Un respect mutuel entre hommes et femmes est
essentiel pour une bonne relation.

Données sur les relations et le genre
• Les relations entre les personnes de sexe opposé commencent durant l’enfance. Plus les garçons sont guidés, plus ils
deviendront responsables durant l’adolescence. C’est pour
cela qu’ils ont besoin d’informations correctes sur les relations et le genre.
• Les rôles de genre sont construits par la culture et la société.
• Ainsi, les hommes et les femmes doivent être prêts à changer à mesure que la société se transforme. Les garçons et
les jeunes hommes doivent être encouragés à discuter de
problèmes personnels avec les personnes en qui ils ont confiance.

Méthodes pour l’enseignement en matière de
relations et de genre
Ces méthodes tentent de dissiper les malentendus et d’adresser
les comportements stéréotypés entre les jeunes hommes et les
jeunes femmes. Il est également important de permettre aux
jeunes hommes d’exprimer leurs faiblesses et leurs sentiments
de tendresse, ainsi que leurs points de vue sur la sexualité. Une
ambition est de les aider à faire la différence entre les bons et
les mauvais comportements.
Discussions de groupe
89

• Les discussions de groupe pourront par exemple traiter de
rumeurs et d’idées erronées. Il est très important d’être
ouvert et de les inviter à participer aux débats, tout en veillant à ce que les « erreurs » soient corrigées.
• La soif de comprendre et de connaître le sexe opposé donne de la vitalité aux discussions. Demandez au groupe de
noter ses questions sur une feuille de papier. Quels sont
les sentiments et les opinions des jeunes filles et des jeunes
femmes sur telle ou telle question ? Les groupes de filles
pourront lire et discuter les questions des garçons, puis y
répondre devant le groupe des garçons. Inversement, les
garçons pourront répondre aux questions des filles.
• Comprendre la signification des termes sexuels est une
partie importante de l’éducation. Faire la différence entre
le langage sexuel intime et le langage sexuel agressif aidera les garçons et les jeunes hommes à mieux comprendre
leurs sentiments. On pourra par exemple examiner dans
quelle mesure l’insécurité masculine peut être une source
de langage et de comportement agressifs.
• Grâce aux discussions permettant une interaction entre
garçons et filles, le groupe pourra comprendre et identifier
les situations à risque. Comment dois-je me comporter ?
Comment puis-je librement discuter des risques sexuels
et des relations protégées ? Comment faire pour qu’elle
s’intéresse à moi ? Voilà des questions souvent posées par
les jeunes hommes.
• Le travail individuel et les discussions au sein du groupe
entier sont également un moyen d’encourager les garçons à
comprendre l’aspect émotionnel de leur personnalité.
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• L’exemple ci-dessous montre comment structurer une activité portant sur les relations et le genre.
Objectifs
Permettre aux jeunes hommes d’apprendre à exprimer des sentiments personnels pour le sexe opposé en écrivant une lettre
ou en préparant un discours.
instructions
Demandez à chacun de préparer un petit discours ou une courte rédaction qui exprime leurs sentiments. Chaque personne
devra écrire quatre ou cinq lignes à un(e) petit(e) amie(e)
pour lui dire combien il tient à lui/elle. Dites leur de ne pas
mentionner de noms. Si certains ont du mal à s’exprimer par
écrit, ils pourront le faire oralement.
Prenez ensuite les lettres, puis demandez à chacun d’en
prendre une au hasard et de la lire au groupe.
Un animateur pourra noter les termes couramment utilisés
dans les rédactions et les discours, et qui expriment l’amour.
Discussion de groupe
Qu’ont ressenti les participants lors de l’exercice ? Ils doivent
également être encouragés à exprimer leurs sentiments et leurs
réactions s’ils ont eux-mêmes reçu une telle lettre. Si un langage abusif ou de l’argot ont été utilisés, discutez-en.
Questions pour le sexe opposé
Nous avons tous des questions sur le sexe opposé, que nous
n’avons pas osé poser. L’objectif de cet exercice est de permet91

tre aux jeunes de poser leurs questions tout en créant une
compréhension entre les sexes.
Donnez d’abord aux participants quelques minutes pour
réfléchir et noter deux questions qu’ils aimeraient poser au
sexe opposé. Une fois qu’ils vous les auront remises, faitesleur faire une pause ou un autre exercice pendant que l’un des
animateurs dresse deux listes de questions : celles des garçons
et celles des filles. Souvenez-vous que plusieurs questions se
répètent. Divisez ensuite la classe en un groupe de garçons et
un groupe de filles. Les garçons recevront les questions des
filles et vice-versa. Chaque groupe devra ensuite répondre aux
questions de l’autre groupe. Lorsqu’ils auront terminé, la classe se réunira de nouveau pour un compte-rendu des questions
et des réponses. Cet exercice prend du temps, mais permet
d’arriver au bon niveau, c’est-à-dire que les questions qui préoccupent les participants à ce moment même seront discutées.
En outre, ce sont les personnes visées par les questions qui y
répondent. Il est préférable qu’un adulte fasse la lecture lors
du compte-rendu des questions et des réponses, afin de rester
plus neutre.
Les groupes d’adultes peuvent aussi faire cet exercice. Les
préjugés et les idées fausses existent partout, et il est bon
d’avoir reçu les réponses à ses propres questions avant d’aider
les jeunes à obtenir les leurs.

L’objectif de cet exercice est de trouver le bon niveau pour
l’éducation sexuelle.
Donnez d’abord à chacun quelques minutes pour réfléchir
et noter deux questions qu’ils aimeraient poser aux hommes
et/ou aux femmes adultes. Une fois qu’ils vous les auront remises, demandez-leur de faire une pause ou un autre exercice
tandis que les animateurs lisent les questions ensemble. Le
groupe entier devra ensuite se retrouver pour que les adultes
répondent aux questions. Cet exercice prend du temps, mais
fait en sorte d’arriver au bon niveau, c’est-à-dire que les questions qui préoccupent les participants à ce moment même seront discutées. Selon le groupe, vous trouverez des questions
très variées, pouvant aller de l’impression que donne le fait de
se faire pousser la barbe aux rapports sexuels.
Souvenez-vous qu’il faut répondre à chaque question, sans
quoi quelqu’un se demandera s’il est anormal, ou si sa question
était trop bizarre. Cependant, si vous estimez que certaines
questions sont trop personnelles, vous êtes en droit de le dire.

Questions des adolescents aux adultes
Les adolescents auront toujours des questions sur le fait de
grandir, la condition d’adulte et la sexualité de celui-ci.

Exemple :
Eric: C’est un type normal. Il est plutôt timide, mais joyeux la plupart du temps. Il n’attire pas beaucoup 		
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Love story
« Love story » est un jeu de rôle dans lequel les jeunes euxmêmes contrôlent l’évolution des évènements, avec un adulte
comme meneur de jeu.
Le jeu commence avec la présentation sommaire de quelques personnes.
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l’attention. Pendant son temps libre, il aime jouer au
tennis de table.
John: Il est grand et fort et un peu bruyant. Ses hobbies 		
sont le sport, surtout le football, et la musique.
Jim: Il n’a pas de hobbies, et fréquente souvent John.
Sara: C’est une fille ordinaire qui aime les animaux. Elle
adore rendre visite à ses grands-parents dans leur 		
ferme. Elle aide aussi beaucoup à la maison.
Maria: Elle a mûri rapidement, c’est une fille qui attire beau
coup l’attention dans la bande. Elle aime aller à des
soirées et danser.
Ewe: C’est une étudiante qui travaille beaucoup et qui veut
entrer au deuxième cycle du secondaire.

Les jeunes et le « meneur de jeu » adulte créent ensemble une
histoire dans laquelle deux jeunes se retrouvent dans une série
de situations problématiques à résoudre ; au fur et à mesure,
les participants doivent faire progresser l’histoire eux-mêmes.

Présentez le scénario suivant :
Eric est amoureux de Sara, et sent parfois que ses sentiments
sont réciproques ; Sara ressent la même chose pour Eric.
Que peuvent-ils faire pour savoir si leurs sentiments
sont réciproques ?
Quelle est la meilleure manière pour Eric de s’adresser
à Sara ?
Quelle est la meilleure manière pour Sara de
s’adresser à Eric ?
Où peuvent-ils se rencontrer ?
Qu’est-ce qui semble le plus difficile ?
Que se passe-t-il lorsqu’il y a une soirée à l’école, une
fête sportive, ou une soirée chez quelqu’un ?
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L’acte sexuel
La plupart du temps, l’expression « acte sexuel » signifie le
coït hétérosexuel. L’acte sexuel peut aussi, pour certain, vouloir dire les caresses et les attouchements sur les parties génitales (« petting ») qui sont des rapports non pénétratifs. Un
acte sexuel peut également avoir lieu entre deux personnes du
même sexe.

Objectif
L’objectif est d’informer les jeunes que l’acte sexuel est une
forme de contact intime entre deux personnes. Sa fonction
biologique est de permettre à une femme de tomber enceinte.
Cependant, la plupart des couples ont des relations sexuelles
simplement pour le plaisir.

Rumeurs et idées fausses sur les garçons
Certains jeunes hommes croient que les relations sexuelles
apportent plus de jouissance aux hommes circoncis.
L’étude de l’UMATI (YMEP 2000) a constaté que 46 %
des jeunes hommes pensaient que les hommes avaient plus de
désir sexuel que les femmes.
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Les jeunes hommes croient que les activités sexuelles sont
un signe de virilité. Ceci fait que nombre d’entre eux commencent à avoir des rapports dans le seul but de prouver leur
virilité.
De nombreux jeunes hommes estiment qu’il faut avoir des
rapports sexuel pour témoigner de son amour, ou encore, que
leur santé peut se détériorer s’ils n’en ont pas régulièrement.

Rumeurs et idées fausses sur les filles
« Toutes les femmes jouissent plus des rapports sexuel si l’ homme
a un grand pénis. »
« Le sperme satisfait les femmes sexuellement ; c’est pour cela que
les femmes n’aiment pas les préservatifs. »
« Certains jeunes hommes croient qu’ ils doivent avoir des rapports avec autant de femmes que possible. »
« Lorsque les filles pleurent pendant l’acte sexuel, cela veut dire
qu’elles sont satisfaites. »
« Les filles doivent garder leur virginité jusqu’ à ce qu’elle se marient, mais les garçons doivent être expérimentés sexuellement. »
« Les femmes sont satisfaites sexuellement quand l’ homme effectue plusieurs rounds. »

Messages
• L’acte sexuel consiste à donner et à recevoir du plaisir, ci
qui demande communication et engagement.
• L’acte sexuel n’est pas seulement la pénétration ; il comprend également les préliminaires, comme les caresses des
organes sexuels et les baisers.
• Le premier acte sexuel peut influencer les attitudes futures
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envers la sexualité et l’amour.
• Toute forme de « rapports secs » peut infliger des douleurs
et des blessures. C’est une forme d’abus qui peut également causer des risques d’infection.

Données sur l’acte sexuel
L’acte sexuel peut être divisé entre rapports pénétratifs et non
pénétratifs. Les rapports pénétratifs comprennent les rapports
vaginaux, anaux ou oraux. Les rapports non-pénétratifs comprennent l’amour romantique, les caresses des parties génitales
ou d’autres zones sensibles comme les tétons, les oreilles, etc.
Plus sûres que les relations pénétratives, les relations non-pénétratives peuvent cependant déboucher sur des relations pénétratives. Il est donc important de discuter concrètement avec
les jeunes hommes des différentes étapes de l’activité sexuelle
et se préparer à avoir des relations protégées.
Il se peut que la fille ou le garçon n’apprécie pas son premier
rapport sexuel. Les jeunes doivent savoir qu’il est impossible
que tout soit parfait la première fois. Pour prendre plaisir à
sa vie sexuelle, il faut comprendre ses besoins et ses préoccupations mutuelles. Pour expérimenter dans sa vie sexuelle,
il faut pouvoir se faire confiance, et être sûrs d’être tous les
deux protégés. N’essayez jamais de convaincre un partenaire
réticent d’avoir des relations sexuelles.
La femme est le plus souvent plus stimulée sexuellement
par des caresses sur le clitoris et les relations non-pénétratives. Lorsque l’homme éjacule dans le vagin, souvent, les femmes ne le sentent pas du tout. En outre, si une femme crie, il
se peut que ce soit de douleur plutôt que de satisfaction. La
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femme doit être excitée sexuellement pour être lubrifiée naturellement, ce qui facilite la pénétration. Souvent, la femme n’a
pas d’orgasme grâce au coït vaginal, mais par la stimulation
tactile du clitoris. Pour l’homme, une érection peut être un
encouragement à avoir des rapports sexuels, mais il pourra
aussi apprécier davantage d’être excité si les préliminaires sont
prolongées et si la femme est également active. Si elle connaît
les parties sensibles de son corps et du pénis, les deux se sentiront plus détendus et apprécieront davantage leurs rapports
sexuels. Une partie de l’excitation consiste à s’identifier aux
sentiments de son partenaire.
Pour avoir une vie sexuelle à deux dans un climat de confiance, il faut aussi changer ses idées traditionnelles sur ce qui
est considéré comme masculin ou féminin. Pour un jeune
homme, il peut être très bon de se laisser aller, et de laisser
l’initiative à la femme. Pour une jeune femme, être active sexuellement sans être méprisée par elle-même ou par son partenaire peut s’avérer être une expérience révolutionnaire.
Lorsqu’un couple va à la découverte d’une sexualité satisfaisante, les rôles de genre deviennent moins importants.
L’homme et la femme peuvent bâtir une confiance et un langage mutuel concernant leur intimité. Ce langage pourra aussi
porter sur la sexualité protégée, la fidélité, les contraceptifs, et
les IST ou le VIH. Une vie sexuelle partagée et satisfaisante
constitue une garantie contre toute forme d’abus et de promiscuité indésirable.
Le seul fait de penser au sexe ou de regarder le corps de leur
partenaire peut exciter les hommes. Parfois, un homme peut
devenir si excité qu’il éjacule avant le rapport sexuel. Cela peut
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également arriver si l’homme est très nerveux.
Si un couple veut essayer la pénétration anale, il doit savoir
que cela peut être difficile pour des raisons physiologiques. La
pénétration anale est à réaliser avec prudence, et ne doit jamais
être forcée. Si l’homme qui pénètre ne peut pas concevoir les
inquiétudes ou la douleur de son/sa partenaire, il pourra tenter le même type de pénétration sur lui-même avec un objet
de la taille de son pénis. Cela pourra l’aider à comprendre les
précautions qu’il doit prendre lors de cet acte. Un lubrifiant
au silicone ainsi qu’un préservatif sont nécessaires, à cause du
risque d’infection. L’anus contient également beaucoup de microbes qui peuvent se propager au vagin ou au pénis pendant
la relation anale. Ces deux zones doivent être traitées séparément lors de caresses ou de la pénétration.

Méthodes pour parler de l’acte sexuel
L’acte sexuel est au cœur de la sexualité. La majorité des malentendus entre partenaires sont concentrés sur les rapports
sexuels et les comportements sexuels intimes. L’acte sexuel
est l’une des principales sources de secrets et de silence. En
d’autres temps, il valait peut-être mieux respecter la discrétion
qui l’entourait, mais aujourd’hui, cela n’est plus possible. Les
risques d’IST et la nécessité d’utiliser des préservatifs créent le
besoin pressant de discuter de la sexualité sur un plan intime.
Fournir des mots et une compréhension du plaisir masculin
et féminin, la sensibilité du pénis, le plaisir de la vulve, peut
créer une expérience d’égalité entre la physiologie de l’homme
et de la femme. Identifier les mots à utiliser durant les discussions de groupe peut aider à faire parler de ces sujets inti100

mes. En révélant des moyens de prendre plaisir à sa sexualité,
nous créons un sentiment de respect et d’estime de soi pour
les deux sexes. De plus, en identifiant la sexualité comme un
plaisir mutuel, nous déclarons que ni l’homme, ni la femme
ne doivent être abusés sexuellement. On doit prendre plaisir à
la sexualité dans un environnement sécurisé, et toute angoisse
pourra diminuer le plaisir. L’utilisation de préservatifs donne
un sentiment de sécurité, ce qui peut rendre les rapports beaucoup plus détendus et agréables. Comprendre le plaisir que
donnent les caresses aide les gens à concevoir des alternatives à
la pénétration, alternatives qui pourront se révéler encore plus
satisfaisantes aussi bien pour l’homme que pour la femme.
Le plus souvent, la confiance et la sécurité sont les conditions les plus appréciées pour les rencontres sexuelles. En soulignant les aspects positifs de l’amour et de la sexualité, vous
pourrez créer une pression de groupe dans un sens positif. Les
relations sexuelles ne doivent jamais être utilisées pour faire
honte à l’autre, ni comme sujet de vantardise.
Exercises
Quand ne me suis-je pas protégé ?
• Discutez du sentiment juste après l’éjaculation, lorsque
vous ne vous êtes pas protégé. Parlez aussi de la raison pour
ne pas vous être protégé. Était-ce à cause de votre partenaire ? Parce que vous n’aviez pas de préservatifs ? Discutez de scénarios avec le groupe.
L’objectif est de permettre aux garçons et aux jeunes hommes
de partager ce qu’ils savent sur l’acte sexuel, ses avantages et ses
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risques, et d’identifier des aspects importants à considérer.
Jeu de valeurs : les quatre coins
L’objectif est de permettre aux participants de s’identifier aux
différentes valeurs liées aux actes sexuels parmi les jeunes. Vous
pouvez travailler sans équipement. Le jeu de valeurs pourra
porter sur des sujets comme l’abstinence, l’homosexualité,
l’utilisation de préservatifs, ou le « sexe avant le mariage ».
instructions
Présentez la séance et expliquez son importance pour les jeunes hommes. Divisez les participants en groupes, puis demandez-leur de discuter des sujets suivants :
• Qu’est-ce qu´ un acte sexuel ?
• Quels sont les différents types d’actes sexuels ?
• Quels sont les avantages et les risques de chaque type
d’acte ?
• Quels sont les choses importantes à considérer avant l’acte
sexuel ?
• Quelles sont les rumeurs sur les différents actes sexuels
dans leurs communautés ?
Animez une discussion entière et fournissez des données pour
faire disparaître les rumeurs et les idées fausses.
Préparez les participants au jeu de valeurs, les Quatre coins.
Indiquez aux participants les coins de la salle et dites-leur ce
qu’ils représentent.

Coin 1:
		
Coin 2:
		
		
Coin 3 :
		
Coin 4:

Les rapports sexuel avant le mariage sont 		
acceptables pour tout le monde.
Les rapports sexuel avant le mariage sont
acceptables, mais pas parmi les jeunes qui vont
à l’école.
Les rapports sexuel avant le mariage ne sont
pas acceptables.
Coin ouvert.

Demandez ensuite aux participants de prendre position en se
mettant dans le coin de leur choix. Chaque opinion doit être
respectée. Laissez les groupes de chaque coin discuter de leurs
positions respectives entre eux, puis devant tout le monde.
Après de tels échanges, il pourra être important de souligner
l’importance des valeurs et du respect humains.
Cette séance pourra être le point de départ du travail sur
l’éthique en matière d’amour et de sexualité.
Alignement « rapports sexuels »
Cet exercice est destiné à comprendre les étapes avant et après
les relations sexuelles :
Est-ce que je peux changer d’avis ?
Quand faut-il proposer l’utilisation d’un préservatif ?
Quand discuter du sérieux de la relation ?
Comment le faire ?
Comment dire non/oui ?
... etc. Ajoutez d’autres points à discuter.
Avant l’alignement, mentionnez chaque étape avant et pen-
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dant le rapport sexuel :
« Premier regard d’intérêt »
« Premier contact »
« Premiers mots »
« Première proposition »
« Premier toucher »
« Baiser »
« Attouchements intimes »
« Mots d’amour »
« Se procurer le préservatif »
« Excitation »
« Décider de la manière d’avoir des relations sexuelles »
« Mettre le préservatif »
« Avoir des rapports sexuels »
« Méthodes satisfaisantes »
« Paroxysme »
« Éjaculation »
« Orgasme »
« Se détendre »
« Décisions de se revoir »
« Comprendre la relation ».

tions. Tentez de vous concentrer sur chaque étape l’une après l’autre. Posez les questions suivantes : Quand peut-on dire
« oui » ou « non » ? Quand peut-on parler de l’utilisation du
préservatif ? Y a-t-il d’autres scénarios ?
Cet alignement donne une compréhension des tabous et des
problèmes culturels qui apparaissent lorsqu’on devient précis.
À la fin de l’exercice, faites un résumé avec le groupe sur la
nécessité d’une éducation sexuelle. Quels sont les messages ?

Notez les étapes sur des morceaux ou des petites feuilles de
papier, et donnez les aux participants dans le désordre. C’est
maintenant à eux de décider de l’ordre des actions, et rien n’est
juste ou faux. Ils doivent aussi créer un alignement ou un cercle avec toutes les étapes. Après des discussions un peu chaotiques, ils se mettront d’accord sur l’ordre des évènements.
Guidez ensuite les participants un par un à travers les situa104
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Objectif
L’objectif de cette section est de corriger le comportement
stéréotypé et les idées fausses concernant la sexualité dans la
pornographie.

Rumeurs et idées fausses

La pornographie
La pornographie peut s’agir de journaux, de magazines,
de vidéos ou de programmes télévisés créés pour faciliter
l’excitation sexuelle du spectateur. La pornographie est un élément nouveau dans beaucoup de sociétés et de cultures, bien
que depuis des siècles, des sculptures et des histoires érotiques,
des danses et des rituels aient exprimé les sentiments et les
besoins des être humains.
Dans les sociétés africaines, les consommateurs de pornographie sont perçus comme mal éduqués et tournés vers la culture étrangère. Récemment, des entretiens avec la génération
plus jeune ont indiqué que les jeunes hommes avaient couramment recours à la pornographie dans leur quête de connaissance et d’excitation. Cependant, la celle-ci contient de
nombreux malentendus et d’informations erronées. Souvent,
les femmes qu’elle représente sont soumises et mal traitées.
Sans pour autant condamner l’intérêt sexuel manifesté par les
jeunes hommes, ce manque d’inégalité doit être traité, pour
prodiguer aux jeunes hommes des renseignements corrects et
une vision moins dégradante de la sexualité féminine.
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Les idées fausses concernant la pornographie abondent :
« Regarder de la pornographie peut conduire à la prostitution ».
« Les garçons qui regardent de la pornographie n’ont pas les techniques pour aborder les filles. »
« La pornographie peut mener à l’adultère. »
« Les filles qui regardent de la pornographie sont considérées comme des prostituées. »
« Regarder de la pornographie peut faire perdre la vue. »

Messages
• La pornographie vous montre la sexualité humaine
sous une forme exagérée qui laisse beaucoup de place à
l’interprétation.
• N’allez pas rechercher des partenaires pour pratiquer ce
que vous voyez dans la pornographie.
• La pornographie n’est d’ordinaire pas acceptée socialement
et elle peut être illégale dans certains pays.

Données sur la pornographie
Le mot pornographie vient du latin et signifie « description
de prostituées ». Regarder de la pornographie est un acte privé
souvent lié à la masturbation. La plupart des gens savent que
la pornographie met en scène des fantasmes et doit être main107

tenue séparée de la réalité. La pornographie décrit parfois des
agissements pouvant paraître offensants, humiliants ou brutaux pour certains.
Dans le monde réel, la sexualité doit être considérée comme
un acte de complicité, de respect et de sympathie, ce qui n’est
pas le cas dans la pornographie. Cette dernière doit être respectée comme une affaire privée. Juger l’intérêt sexuel pour
la pornographie peut être comme juger l’excitation d’un jeune
homme.
Il est également évident que certains matériels pornographiques donnent une vision stéréotypée et irréaliste des relations
entre hommes et femmes. Ceci doit être souligné dans les discussions avec les jeunes hommes.
Beaucoup de matériel pornographique est produit dans des
circonstances humiliantes pour les acteurs, et notamment
pour les femmes. Illégale dans de nombreux pays, la pornographie est souvent liée au trafic de drogue et autres pratiques
illégales.
La pornographie doit être critiquée parce que les préservatifs n’y sont que rarement utilisés.

Méthodes pour discuter de la pornographie
Si la pornographie doit faire partie de la discussion, il faut
tout d’abord la définir. Dans certaines cultures, le seul fait
de montrer des parties du corps humain peut être considéré
comme pornographique. Dans d’autres, regarder des vidéos
de relations sexuelles est perçu comme érotique, mais non
pornographique.
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Associations autour du mot « pornographie »
• Que pensez-vous quand j’écris ce mot ?
• Qu’est-ce qui, pour vous, est pornographique ?
Dans les discussions, faites la distinction entre le contenu et la
production pornographiques.
La discussion doit commencer en tentant de déterminer
combien de jeunes hommes du groupe ont vu de la pornographie, sous une forme ou une autre. Ils devront ensuite définir des mots comme « érotique », « sexy », « pornographique »
et « vulgaire ». Qu’est-ce qui est pornographique ?
Lorsque c’est approprié, une discussion par petits groupes
pourra porter sur les sentiments et les expériences individuelles lorsqu’on est exposé à de la pornographie. Y a-t-il des situations où cette exposition pourrait être interprétée comme du
harcèlement sexuel ? Où peut-on trouver de la pornographie ?
Faut-il l’éviter ?
Concentrez-vous sur le contenu de la pornographie ! Que
font les personnages ? Les gens font-ils cela dans la réalité ?
Cela donne-t-il une image réaliste des hommes et des femmes ? Est-ce dégradant ? Faites une analyse d’un point de vue
critique, et parlez des comportements à risque dans la pornographie. Regarder de la pornographie et être excité en la
regardant ne doit jamais être condamné. Le contenu de la pornographie peut être analysé pour déterminer s’il est réaliste ou
non. Donne-t-elle une image vraie de la sexualité humaine ?
Parlez également de la production pornographique. C’est un
fait qu’une grande partie de celle-ci est liée aux drogues, à la
prostitution, au travail forcé des femmes et aux abus. Discutez
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des dilemmes moraux que crée le fait d’être excité par quelque
chose de dégradant pour les femmes.
Lorsque vous discutez de l’éthique entourant la pornographie, faites la distinction entre différentes opinions : la loi, la
société en général, la famille, les amis – et vous-mêmes. Comment les différents acteurs considèrent-ils la pornographie ?
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Les infections sexuellement
transmissibles (STI)
Les infections sexuellement transmissibles, dont le
VIH, constituent aujourd’hui l’une des plus importantes
menaces sur la société à l’échelle mondiale. Selon plusieurs
études, le meilleur moyen de gérer la situation et d’enrayer la
prolifération des IST est d’éduquer et de discuter ouvertement
des comportements sexuels, tout en étant favorable et en donnant facilement accès aux préservatifs.
L’étude PPAZ Baseline (YMEP 2000) indique que 23% des
répondants ont eu plus d’un partenaire. Le taux d’utilisation
du préservatif étant très faible, on peut en conclure qu’un
grand groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes ont des
relations sexuelles non protégées. Nous ne pouvons pas empêcher les jeunes hommes de prendre des risques dans leurs
activités sexuelles, mais nous avons la responsabilité de les informer et de les éduquer suffisamment pour leur permettre
d’avoir des rapports protégés. Notre devoir est également de
leur donner la possibilité de discuter de leur comportement
sexuel sans paternalisme, afin qu’ils puissent choisir d’adopter
des conduites sexuelles moins risquées.
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Des discussions non moralisatrices sur le comportement
sexuel, les connaissances en matière d’IST et de VIH, et les
manières d’éviter les infections donneront aux jeunes hommes
un plus grand sentiment de sécurité, ce qui renforcera leur
estime de soi. Ces connaissances leur donneront l’assurance
nécessaire pour participer à des discussions sur leur sexualité.
Si les jeunes hommes ont le contrôle de leur sexualité, leur
bien-être sexuel et reproductif aura également une incidence
sur la santé des jeunes femmes. En adoptant une conduite responsable, les jeunes femmes tireront des bénéfices aussi bien
sur le plan émotionnel que physique. Il est aussi probable que
ces connaissances et cette capacité d’agir de manière responsable influeront favorablement sur leur estime de soi.

Objectif
L’objectif de cette section est d’aider les jeunes hommes à se
concentrer sur, et à comprendre les problèmes qu’ils doivent
affronter en ce qui concerne les IST. Il est également destiné
à leur donner des connaissances sur ces maladies et sur les
outils dont ils auront besoin pour éviter d’être infectés. Il est
essentiel qu’il comprennent la nature des différentes infections, et de les renseigner sur les traitements. Un autre objectif
important est de leur apporter des connaissances sur le VIH/
SIDA, la manière dont le virus se propage, et comment éviter
d’être contaminé.
Que sont les infections sexuellement transmissibles (IST) ?
Les IST sont un groupe de maladies transmissibles causées
par de minuscules organismes (bactéries, virus, protozoaires
et champignons), qui se contractent principalement à travers
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le contact sexuel avec une personne infectée.

Rumeurs et idées fausses sur les IST
« Si un homme infecté couche avec une vierge, l’IST disparaîtra. »
« Les hommes circoncis ne peuvent pas contracter d’IST/le VIH. »
« Les IST et le VIH sont transmis à travers la sorcellerie. »
« Les enfants ne peuvent pas contracter d’IST/le VIH. »
« Les garçons peuvent savoir quelles filles sont infectées en touchant leur estomac. »
« Prendre des antibiotiques avant les rapports sexuels protège des
IST. »

Messages
• La plupart des IST sont guérissables, à l’exception du
VIH/SIDA et de quelques autres infection virales.
• Les IST sont principalement transmises par contact sexuel.
• Une personne infectée doit emmener son/sa partenaire suivre un traitement.
• Une personne infectée doit consulter un médecin qualifié,
jamais un herboriste.
• Le VIH est une maladie mortelle, pour laquelle il n’y pour
l’instant pas de vaccin préventif ou de remède.
• Le contrôle des IST diminue le taux de transmission de
VIH.
• Les femmes peuvent contracter des IST plus souvent que
les hommes, et les conséquences en sont souvent plus graves.
• Le VIH est souvent transmis sexuellement et tend à tou114

cher les jeunes dans leurs années productives, avec des
conséquences pour des familles entières.

Données sur les IST
La plupart des IST sont facilement guérissables si elles sont
décelées tôt, tandis que d’autres ne peuvent pas être guéries
du tout.
Les IST les plus courantes sont le VIH/SIDA, la blennorragie, la syphilis, le trichomonas, le candida, le chancre mou,
la lymphogranulomatose vénérienne, le herpès génital, la chlamydia, et le condylome acuminé. Certaines de ces IST n’ont
pas de symptômes du tout, mais il faudra faire attention aux
signes suivants :
Les signes et les symptômes des IST les plus courantes
sont les suivants :
• Miction souvent douloureuse et/ou donnant
������������������
des sensations de brûlures
• Glandes enflées et douloureuses dans l’aine
• Cloques et plaies ouvertes (ulcères)
• Irritation des parties génitales
• Écoulement génital anormal
• Verrues dans les parties génitales
• Douleur au bas-ventre
• Douleur aux testicules.
Les symptômes ci-dessus se retrouvent chez les deux sexes.
Cependant, d’autres signes sont courants uniquement chez les
femmes :
• Règles irrégulières
• Rapports sexuels douloureux
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• Écoulement génital plus abondant et dégageant parfois
une odeur.

VIH et SID
VIH est l’acronyme de Virus de l’Immunodéficience Humaine, et SIDA, celui de Syndrome d’Immunodéficience Acquise, qui est une conséquence du VIH.
Le plus souvent les infections du VIH n’ont aucun symptôme, mais certaines personnes contaminées peuvent présenter des symptômes ressemblant à une mauvaise grippe deux
à trois semaines après avoir contracté l’infection, avec les signes suivants : forte fièvre, éruption cutanée, glandes enflées
et douloureuses aux aisselles, dans l’aine et sur le cou. Le
VIH/SIDA peut être transmis sexuellement, mais aussi de la
mère à l’enfant à la naissance, par des instruments comme des
seringues, des lames, etc. Après quelques années, l’infection
VIH entraînera le SIDA. Le système immunitaire est alors si
endommagé que des infections courantes qui d’habitude sont
bénignes deviennent mortelles.
Les symptômes du SIDA sont notamment les suivants :
• Perte de poids rapide (au moins 10
�������
kg).
• Fièvre persistante pendant plus d’un mois réfractaire à tout
médicament.
• Diarrhée persistante.
• Toux persistante.
• Muguet oral.
Connaître les signes et les symptômes des IST ou du VIH
ne suffit pas pour protéger qui que ce soit. Comprendre les
risques permettra aux jeunes d’adopter un comportement pré116

ventif. Il est possible de contracter plusieurs IST à la fois, ou
une IST et le VIH en même temps.
La période d’incubation du VIH est très longue. On pourra
donc être infecté durant l’adolescence et tomber malade à l’âge
adulte. Il est aussi possible de contracter des IST/le VIH tout
en causant une grossesse lors de rapports non protégés.

Méthodes pour renseigner
les jeunes sur les IST
Des cours magistraux sur les IST et le VIH/SIDA peuvent
renseigner sur la manière dont se propagent les infections, sur
les signes des symptômes, comment les guérir et comment les
éviter. Les cours doivent être donnés sous forme de dialogue
qui permette de poser des questions. Tentez de créer une ambiance où les « questions bêtes » ont leur place. Il existe toujours des idées fausses et le seul moyen de les corriger est de
donner la possibilité d’en parler.
Jeu de cartes
Objectifs
L’objectif est de donner des informations sur les IST et le
VIH/SIDA, de corriger les idées erronées et de combler les
lacunes des jeunes hommes en ce qui concerne les IST et le
VIH/SIDA.
Instructions
• Écrivez différentes déclarations sur les cartes, comme « les
IST et le VIH/SIDA peuvent être contractés lors de rapports sexuels », « toutes les IST sont guérissables », etc.
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• Faites deux colonnes (vrai et faux), puis demandez aux
participants de placer la carte dans la colonne qui convient.
• Enchaînez avec un cours sur les IST et le VIH/SIDA.
• Discutez des déclarations vraies et fausses. Faut-il remplacer certaines cartes ?
Film/cassette vidéo
Si vous choisissez de montrer un film ou une cassette vidéo
sur les IST et le VIH/SIDA, comme « L’épidémie silencieuse », laissez toujours du temps pour des débats à la fin et donnez aux participants la possibilité de poser des questions ! Les
films et les vidéos peuvent donner beaucoup d’informations,
mais il est essentiel que les jeunes aient la possibilité de faire
des associations entre le contenu du film ou de la vidéo et leur
propre vie pour qu’ils puissent changer leur comportement.
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penser que les relations protégées sont anormales ou incomplètes. L’homme qui tente de se protéger des infections par
l’abstinence ou l’utilisation de préservatifs sera peut-être perçu
comme peu viril. Ceci est l’un des sujets les plus importants à
discuter afin de changer les attitudes.

Les relations protégées
Les relations protégées ont trait à l’acte sexuel et aux
moyens d’éviter les grossesses non désirées et les IST, dont
le VIH/SIDA. Elles sont appelés « protégées » (« safer sex »)
parce qu’il n’existe pas de rapports sûrs à 100%. Les relations
protégées comprennent différents éléments comme la masturbation, l’utilisation de préservatifs, l’abstinence, les baisers et
les étreintes, et d’autres formes de rapports non pénétratifs.
Plusieurs études ont montré qu’à elles seules, les connaissances
ne suffisent pas pour changer les schémas de comportement
traditionnels. Les données sont des préalables de bases, mais
elles doivent s’accompagner d’un dialogue pour être assimilées
et avoir un véritable impact sur la personnalité.
Afin d’encourager les relations protégées, il faut adresser à
la fois l’omnipotence et la faible estime de soi dans la personnalité des jeunes hommes. Modifier les systèmes de valeur et
les attitudes des hommes comme des femmes est un pas important vers le changement de leur comportement. Dans les
sociétés africaines, une personne ayant des relations protégées
est considérée comme quelqu’un qui se soucie de lui-même
et de son/sa partenaire. Cependant, ses pairs pourront aussi
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Objectif
Un objectif est fournir aux jeunes hommes des connaissances
et des données sur les relations protégées. Un autre, de proposer des alternatives aux rapports pénétratifs.

Rumeurs et idées fausses
Il est essentiel de comprendre et de débattre de tous types
d’idées erronées sur les relations protégées. L’animateur pourra entamer des discussions de groupe en dressant la liste des
différentes idées fausses sur les comportements à risque et les
possibilités d’avoir des relations plus protégées.
Voici quelques idées fausses répandues :
« Une abstinence de rapports sexuels trop longue peut rendre impuissant. ».
« La masturbation est dangereuse. »
« Utiliser des préservatifs, c’est comme manger des bonbons avec
leur papier, ça diminue le plaisir sexuel. »
« Pour être un homme, il faut avoir des relations non protégées
avec au moins une fille. »

Idées fausses sur les filles :
« Une abstinence trop longue peut rendre infertile à l’avenir. »
« L’utilisation du préservatif parmi les filles est liée à la prostitu121

tion. »
« S’ habituer à la masturbation diminue la sensibilité et les sentiments lors de l’acte sexuel. »
« Les filles prouvent qu’elles sont des femmes par leur capacité à
concevoir. »

Messages
Plusieurs messages pertinents peuvent encourager des relations protégées :
• Les relations protégées sont faciles à pratiquer.
• Les relations protégées sont un choix individuel, qui doit
être respecté.
• Les relations protégées peuvent être pratiquées par tous.
• Les relations protégées sont une manière de protéger sa
santé et sa vie.
• Les relations protégées donnent la possibilité de savourer
plus pleinement sa sexualité.

Données sur les relations protégées
Ci-dessous, voici quelques données essentielles sur les relations
protégées que les jeunes doivent comprendre.
Les relations protégées empêchent aussi bien les grossesses indésirables que les IST, dont le VIH/SIDA. Elles comprennent différents éléments, et notamment la masturbation,
l’utilisation du préservatif, l’abstinence, les baisers et les étreintes.
S’abstenir d’avoir des relations sexuelles pendant trop longtemps ne rend pas impuissant, parce que les fonctions physiologiques ne s’arrêteront pas. Ceci s’applique également aux
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jeunes filles ou aux femmes qui choisissent l’abstinence.
Il est aussi important pour un garçon de comprendre que
faire tomber une fille enceinte n’augmentera pas sa virilité.
C’est plutôt une conduite responsable vis-à-vis de sa paternité
qui le rendra plus masculin. Pour les jeunes filles aussi, concevoir un enfant lorsqu’on n’est pas prête ne contribuera pas
à affirmer sa féminité. Les jeunes doivent avoir des relations
protégées pour leur propre sécurité et celle de leurs familles
futures.

Méthodes pour des relations protégées
Des enquêtes de plusieurs pays montrent qu’aujourd’hui, les
jeunes hommes savent souvent se protéger des IST ou du VIH
et des grossesses, mais prennent toujours des risques. Ceci indique un besoin de compréhension plus en profondeur de la
sexualité et de la relation sexuelle. Pour leur transmettre cette
compréhension, il faut examiner des situations réelles : Que
se passe-t-il lorsque les garçons et les filles flirtent ? Est-il possible de refuser d’avoir des rapports, même pour un garçon ?
Que ressent-on lorsqu’on est tourné en ridicule ? Comment
discuter de différentes situations à risque ? Vous abstiendriezvous entièrement d’avoir des rapports ? Dans quelle situation
hésitez-vous ? Quand est-ce qu’un risque est raisonnable ?
On peut répondre à ces questions lors de discussions de
groupe, mais aussi au moyen d’études de cas où les participants seront guidés par des de jeux de rôle : Écrivez ou décrivez oralement un scénario, mais sans le terminer. Laissez le
groupe interpréter le reste de l’histoire, et le public proposer
une fin. La morale de ces histoires doit toujours aider les par123

ticipants à mieux comprendre ce qu’un « oui » ou un « non »
aux rapports sexuels représente.
Brainstorming
Objectifs
Collecter des informations parmi les jeunes sur leurs connaissances des relations protégées.
Faites un inventaire dans un groupe. Décrivez différentes
situations difficiles et demandez-leur ce qu’ils feraient. Notez leurs suggestions sur un flip-chart et ajoutez, si nécessaire,
les méthodes manquantes. Décrivez chaque méthode, car cela
pourra apporter de nouvelles connaissances aux participants.
Exemple de situation – Elle a quinze ans et il en a quatorze.
Ils sont amoureux et elle lui dit qu’elle veut avoir des relations
sexuelles. Qu’est-ce qu’il fait ? Il n’a pas de préservatifs. Comment doivent-ils résoudre la situation ?
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Le préservatif
Dans les sociétés africaines, un homme qui choisit d’avoir
des relations sexuelles protégées et qui utilise des préservatifs
est considéré comme responsable. Cependant, la femme qui
achète et qui suggère d’utiliser un préservatif est perçue comme une prostituée.
Nous essayons tous de lever le tabou sur le préservatif. Il faut
prendre en compte énormément d’aspects lorsque l’on parle de
l’utilisation du préservatif. L’estime de soi d’un jeune homme,
sa capacité à parler ouvertement à la jeune fille, la manière
dont il voit son organe sexuel, son contexte culturel… tout
ceci influencera sa volonté à utiliser un préservatif. La disponibilité des préservatifs est également d’importance essentielle :
où peut-on en acheter ? Sont-ils chers ? Sont-ils associés à une
honte sociale ?
Bien entendu, le manque d’estime de soi peut dissuader un
jeune homme d’acheter un préservatif comme de l’utiliser.
Le sentiment de toute-puissance peut aussi créer une attitude
défensive vis-à-vis des préservatifs. Le jeune homme pourra
expliquer qu’ils sont mauvais, ou qu’ils ne protègent pas suffisamment, parce qu’il aura peur de les utiliser.
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La réponse au problème est de soutenir ceux qui hésitent
à utiliser des préservatifs et de créer une idéologie masculine
positive autour de ce contraceptif.
Naturellement, le fait que le préservatif soit mis sur le pénis
de l’homme crée beaucoup de gêne. Le préservatif est un objet
intime et privé, mais aussi exposé, car vendu dans des magasins et autres lieux publics. Lorsqu’un jeune homme propose
d’utiliser un préservatif, cela suppose déjà une certaine acceptation de la part de la jeune fille. Il doit avoir le sentiment qu’elle
n’appréciera pas seulement sa suggestion, mais le considèrera
également comme plus viril du fait de cette initiative.

Objectif
La communication sur ce sujet est destinée à rendre l’utilisation
du préservatif plus acceptable, tout en donnant des connaissances aux jeunes hommes sur le bon usage de ce dernier, et
son importance pour prévenir les grossesses non désirées ainsi
que pour enrayer la propagation des IST, dont le VIH/SIDA.

Idées fausses sur les préservatifs
Il existe de nombreuses idées erronées sur le préservatif. Certaines contiennent des semi-vérités pouvant renforcer les opinions et les craintes d’un groupe de garçons. Ici, la plupart des
discussions de groupe sont destinées à nuancer et à individualiser les opinions collectives.
De nombreux mythes sur l’utilisation du préservatif circulent
parmi les jeunes hommes. :
« Les garçons mettent plus d’un préservatif, car ils croient que
l’un deux pourra se déchirer durant le rapport sexuel. »
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« On a injecté le virus du VIH dans le lubrifiant du préservatif
exprès pour réduire la population africaine. »
« Utiliser un préservatif veut dire qu’on est infidèle. »
« Les préservatifs ne sont que destinés aux travailleurs du sexe ou
aux partenaires occasionnels. »
« Les relations sexuelles ne sont pas agréables avec un préservatif. »
« Les préservatifs provoquent des irritations et des douleurs. »
« Les préservatifs ont de minuscules trous invisibles à travers lesquelles le sperme et le virus du VIH/SIDA peuvent passer. »
« Les hommes croient que les femmes sont plus satisfaites lorsqu’un
homme éjacule sans préservatif. »
« Les préservatifs peuvent être lavés puis réutilisés par n’ importe
qui d’autre. »
« Lorsqu’un préservatif se détache pendant le rapport sexuel, il
peut se perdre dans le corps (l’utérus) de la femme. »
« Les préservatifs diminuent le plaisir de la femme pendant le
rapport sexuel. »

Messages
Plusieurs messages pertinents peuvent être avancés en faveur
du préservatif:
• Les préservatifs donnent un sentiment de sécurité qui rend
l’acte sexuel plus agréable.
• Les préservatifs sont le meilleur moyen pour un homme de
contrôler sa fécondité.
• En utilisant un préservatif, vous montrez que vous vous
souciez de votre partenaire et de vous-même.
• Les préservatifs protègent à la fois des IST, dont le VIH/
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•
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•

SIDA, et des grossesses non désirées.
Utiliser un préservatif est facile.
Un préservatif ne peut pas se perdre à l’intérieur de la
femme, parce qu’il ne peut pas aller au-delà du col de
l’utérus.
Les préservatifs sont constitués d’une couche fine, mais
solide en latex. Ils ne se déchirent pas facilement s’ils ont
été conservés dans de bonnes conditions.
Jetez les préservatifs usés correctement.
Ne réutilisez pas les préservatifs.
Utilisés correctement, les préservatifs sont efficaces.

Données sur le préservatif
Du fait des mauvaises connaissances parmi les jeunes, il existe
beaucoup d’informations erronées sur l’utilisation du préservatif. Voici quelques données clés pour corriger la situation :
• Les préservatifs sont fabriqués à partir d’une couche de
latex fine et testée scientifiquement, ce qui les rend sûrs et
solides.
• Personne n’a injecté de virus dans les préservatifs.
• Au lieu de considérer l’utilisateur du préservatif comme
infidèle, il faut se rendre à l’évidence que celui-ci se soucie
de la relation et de l’avenir. Ceci s’applique également à
la jeune fille ou à la femme avec un préservatif en poche.
Celle-ci doit être considérée comme responsable, au lieu
d’être vue comme une prostituée.
• Il est toujours souligné que le VIH/SIDA n’est pas guérissable, et que le préservatif permet de s’en protéger. Les
jeunes sont de futurs parents. En utilisant des préservatifs,
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ils deviendront des parents responsables et seront utiles à
la nation. En utilisant régulièrement le préservatif, l’on se
débarrasse de l’idée fausse selon laquelle celui-ci réduirait
le plaisir. Les inquiétudes et les craintes liées à l’absence du
préservatif sont des arguments qui pèsent plus lourd que
ceux concernant l’absence de plaisir sexuel.
• Une utilisation régulière du préservatif augmente son efficacité en tant que contraceptif et mesure préventive contre
les IST ou le VIH.
Problèmes avec le préservatif
Même si l’homme ou le couple décide d’utiliser un préservatif
pour se protéger, cela n’est pas suffisant. Nombreux sont les
hommes et les couples qui ont connu des problèmes avec le
préservatif. Celui-ci peut s’enlever durant l’acte sexuel, ou se
déchirer. Bien sûr, l’homme pourra en mettre un autre. Mais
le problème aura déjà fait courir au couple le risque de contracter des IST. Si l’homme n’a pas remarqué le problème, le
couple court le risque d’une grossesse involontaire. C’est notamment pourquoi les connaissances sur la pilule d’urgence
(pilule du lendemain), partout où elle est disponible, sont
d’importance cruciale dans le travail préventif.
Dans certains cas, le problème est du à un manque de connaissances sur la manière d’utiliser un préservatif. L’utilisateur
pourra alors recevoir des instructions pour éviter les mêmes
ennuis à l’avenir. Cependant, souvent, et surtout dans les pays
en voie de développement, le problème est du à la mauvaise
qualité du préservatif.
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Méthodes pour encourager
l’utilisation du préservatif
Un brainstorming pourra aider à encourager une participation active des jeunes, qui exprimeront leurs opinions sur le
sujet. Cela aidera également à identifier les mythes concernant
l’utilisation du préservatif.
Les leçons donnent la possibilité de résumer les idées formulées durant la séance de brainstorming, et de clarifier certains
points mal compris, surtout les idées fausses sur le préservatif.
L’on pourra discuter en petits groupes pour aborder certaines difficultés concernant l’utilisation du préservatif.
Des démonstrations permettront aux jeunes de comprendre
comment utiliser et jeter les préservatifs correctement.
Des outils comme un flip-chart, un modèle de pénis, des
préservatifs, des imprimés, des préservatifs féminins, etc…
pourront être utilisés.
Processus
• Créez la bonne atmosphère en présentant le sujet de manière positive. Donnez le ton avec une expérience personnelle. Expliquer que vous aussi avez utilisé des préservatifs
rendra ceux-ci plus crédibles à leurs yeux.
• Dans l’exercice de brainstorming, demandez aux participants s’ils ont déjà utilisé un préservatif. Demandez leur
également de parler de mythes et de rumeurs liées au préservatif ou à son utilisation.
• Une fois l’information générée par le brainstorming recueillie, l’étape suivante consistera à faire un résumé pour
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éliminer les malentendus et donner les connaissances nécessaires sur le préservatif et son utilisation.
• Pour une meilleure compréhension, un exercice de démonstration doit être effectué pour expliquer comment utiliser et jeter un préservatif correctement. À la fin, donnez
amplement de temps aux jeunes pour poser des questions
et éliminer les doutes.

Doutes sur les préservatifs
Être un jeune homme et utiliser des préservatifs demande
de surmonter toute une série d’obstacles plus ou moins importants. De nombreux jeunes hommes pourront convenir
que l’utilisation du préservatif crée certaines difficultés. Même
si l’on sait pourquoi il est important d’utiliser un préservatif,
ces problèmes peuvent conduire à ce que l’on ne le fasse pas. Il
est donc essentiel de souligner ces dilemmes pour qu’on puisse
en parler, afin de trouver des moyens d’éviter les problèmes et
de changer son comportement à l’avenir. Ceci peut être réalisé en groupe, grand ou petit, et dans des séances de conseils
psychologiques.

Obstacles à l’utilisation du préservatif
Obtenir les préservatifs
Acheter ou obtenir un préservatif implique dévoiler quelque
chose sur son être intérieur, sa sexualité. Une personne ne peut
faire qu’une chose avec un préservatif.
• Que ressentez-vous en achetant ou en allant prendre un
préservatif ?
• Quel est le meilleur moyen d’obtenir des préservatifs ?
Avoir des préservatifs sur vous
Avoir un préservatif sur soi est souvent considéré comme une
mauvaise chose, liée à la promiscuité et à la prostitution.
• Les préservatifs peuvent se déchirer durant l’acte sexuel,
notamment parce qu’ils ont été mal entreposés. Parlez de
la manière de conserver les préservatifs correctement.
• Que dira mon entourage, c’est-à-dire mes amis, mes parents et d’autres adultes s’ils voient que j’ai un préservatif
sur moi?
• Est-ce acceptable pour les garçons d’avoir un préservatif
sur eux ? Si non, pourquoi ?
• Est-ce acceptable pour les filles d’avoir un préservatif sur
elles ? Si non, pourquoi ?
Sortir un préservatif
Aujourd’hui, les préservatifs sont si associés à des maladies
comme le VIH/SIDA que sortir un préservatif est parfois
perçu comme un signe de méfiance. Lorsqu’on est amoureux,
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on exagère les bons côtés de son partenaire. Il peut être difficile de réaliser que cet être merveilleux peut avoir une maladie
vénérienne. C’est pour cette raison que les préservatifs doivent
aussi être présentés comme un contraceptif pour les hommes,
qui leur donne la possibilité de contrôler leur fécondité. Les
hommes peuvent choisir les mères de leurs enfants. Un avantage supplémentaire est le fait que le préservatif offre une protection contre toutes les IST connues. Il permet à l’homme de
prendre plaisir à l’acte sexuel sans crainte de devenir père contre sa volonté ou de tomber malade. De plus, sa/son partenaire
sera également protégé(e) des problèmes qu’il souhaite éviter
pour lui-même ; Le préservatif vaut alors d’être considéré.
• Quel est le bon moment pour soulever l’utilisation du préservatif avec votre partenaire ?
• Pourquoi est-il parfois si difficile de proposer l’utilisation
de préservatifs ?
• Proposez une bonne phrase pour parler de l’utilisation du
préservatif.

et pour se familiariser avec la sensation qu’il procure. Sentir
qu’on maîtrise la technique augmente les chances d’utilisation
du préservatif.
• À qui revient la responsabilité d’utiliser un préservatif ? À
l’homme, à la femme, ou aux deux ?
Un problème courant chez les jeunes hommes est que le risque
que le préservatif se détache durant le rapport sexuel. Ceci est
facile à éviter en enfilant le préservatif à la fois sur le pénis et
le scrotum. Ce sera peut-être un peu difficile la première fois,
parce que les testicules ont tendance à ne pas rester en place.
Cependant, ce geste deviendra facile avec la pratique, ce résoudra entièrement le problème.

Mettre le préservatif
Pour un garçon adolescent, interrompre un acte amoureux
pour se mettre sur le dos ou s’asseoir afin de dérouler un préservatif sur son pénis érigé demande une familiarité avec son
corps et une acceptation de sa sexualité qu’il ne possèdera
pas toujours. Les jeunes hommes craindront peut-être ce qui
pourrait se passer durant les quelques secondes qu’il faut pour
mettre un préservatif.
Cette nervosité pourra se dissiper si le jeune homme a la possibilité de s’exercer seul pour apprendre à mettre un préservatif
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meilleure compréhension de la situation de la femme.
Les avortements peu sûrs ont de graves conséquences sur la
santé de la femme et doivent être soulevés comme étant un
problème sérieux et potentiellement être fatal.

Objectif

L’avortement
Subir un avortement peut avoir un impact psychologique
très profond sur une personne, surtout dans une société ou il
est illégal ou mal vu. Un avortement est une décision personnelle. Des fausses couches ou des avortements spontanés ont
aussi de grandes conséquences psychologiques sur l’individu,
vis-à-vis de leur relation avec leur partenaire ou de la société.
Les retombées d’un avortement touchent surtout la vie des
femmes, mais les hommes sont également concernés et pourront avoir des questions à ce sujet. Bien que beaucoup de jeunes hommes tendent à refuser de prendre la responsabilité
d’une grossesse, nombreux sont ceux qui s’en soucient et estiment important d’avoir un dialogue sur la santé sexuelle et
reproductive avec leur partenaire. Notre étude Baseline nous a
montré qu’une majorité des jeunes hommes croyaient à ce dialogue, mais que peu d’entre eux pouvaient prendre l’initiative
d’une telle discussion. Donner aux jeunes hommes des connaissances sur l’avortement et autres sujets à la santé sexuelle,
c’est leur donner des mots pour exprimer leur sentiments sur
le sujet et en discuter ouvertement avec leur partenaires. Ce
type de conversations peut donner aux jeunes hommes une
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L’objectif de cette section est de permettre aux jeunes hommes
de comprendre les différents types d’avortement, les circonstances conduisant à un avortement, et les conséquences de
celui-ci. Ce passage est également destiné à donner aux jeunes
hommes le courage et les moyens d’entamer une discussion
sur la santé sexuelle et reproductive avec leurs partenaires et
leurs pairs.

Définition
L’avortement est l’interruption ou la fin d’une grossesse avant ou après la formation d’un fœtus viable. Il existe deux
types d’avortements : spontané ou provoqué. Un avortement
spontané aura lieu au cours des douze premiers mois d’une
grossesse et pourra être précédé de saignements et de crampes
douloureuses. Il peut être du à la malnutrition ou au malaria.
Un avortement provoqué est réalisé par l’absorption de médicaments, en ponctionnant le col de l’utérus pour briser la
membrane ou par un curetage dans un centre hospitalier.

Rumeurs et idées fausses sur l’avortement
Les mythes suivants sur l’avortement sont répandus parmi les
garçons :
« Coucher avec une fille ayant avorté et qui n’a pas été nettoyée
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peut faire tomber un homme malade. »
« Une fille qui ayant avorté est une prostituée. »
« Les garçons croient pouvoir deviner quand une fille a avorté. »
« À l’ hôpital, n’ importe quel personnel médical peut réaliser un
avortement. »

Messages
• Les avortements peu sûrs peuvent avoir des conséquences
négatives, comme des maladies ou l’infertilité.
• Les avortements peu sûrs ont des conséquences graves.
• Il faut connaître les différentes options.
• Il est plus facile de prévenir les grossesses que de se faire
avorter.
• Les avortements peuvent être chers.
• L’avortement n’est pas un contraceptif.
• Il faut se faire soigner après un avortement.
• Les avortements peuvent provoquer des infections.

Données sur l’avortement
Un avortement est l’expulsion du fœtus de l’utérus.
Des relations non protégées et des grossesses involontaires
sont les causes principales causes d’avortement parmi les jeunes.
Dans certains pays, l’avortement est interdit.
Les garçons dont les rapports non protégés avec une partenaire ont résulté en une grossesse involontaire, doivent accepter la responsabilité et les conséquences de celles-ci, y compris
la décision d’avorter ou non
Les jeunes hommes doivent comprendre qu’un avortement
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n’est pas un contraceptif.
La pilule d´urgence empêche la grossesse si elle est prise dans
les 72 heures (trois jours) suivant l’acte sexuel non protégé.
Les jeunes hommes doivent savoir que l’ovulation peut
reprendre dans les deux semaines qui suivent l’avortement,
surtout après un avortement réalisé durant les trois premiers
mois de la grossesse. Voilà pourquoi il faut toujours utiliser des
contraceptifs, même après un avortement.
Les avortements peuvent être spontanés ou provoqué. Un
avortement spontané, plus communément appelé fausse couche, a lieu naturellement, à la différence de l’avortement provoqué.
Certains avortements peuvent être qualifiés de complets ou
d’incomplets. Dans un avortement complet, tous les matériaux ou les tissus de conception ont été évacués de l’utérus.
Dans un avortement incomplet, certains matériaux de conceptions sont restés dans l’utérus. Ceci est très dangereux.
Une jeune personne involontairement enceinte doit demander
des conseils médicaux et psychologiques lorsque c’est autorisé
par la loi.
Conformément à la Convention onusienne du Caire en
1994, toute femme a le droit d’être soignée après un avortement à risque, même dans les pays où l’avortement est illégal.
Environ 70 000 femmes dans le monde, adolescentes pour
la plupart, meurent chaque année à la suite d’avortements
clandestins et risqués. De nombreuses femmes sont aussi gravement handicapées à la suite d’un avortement. Les jeunes
hommes doivent donc garder à l’esprit qu’un avortement est
une procédure risquée lorsqu’elle effectué par des non profes139

sionnels.
L’utilisation régulière de contraceptifs réduira fortement le
taux de grossesses involontaires parmi les adolescents.

Méthodes pour discuter de l’avortement
Les questions sur l’avortement peuvent être très sensibles, selon
le contexte éthique ou social. Dans certains pays, l’avortement
est interdit par la loi, tandis que dans d’autres, des textes limitent le droit à l’avortement. Ailleurs, ce dernier pourra être
légal. Mais dans tous les pays, des avortements ont lieu, ouvertement ou clandestinement. Il est important pour les hommes et les garçons de comprendre les circonstances sociales et
personnelles pouvant forcer la femme à prendre le risque d’un
avortement potentiellement dangereux. Et il leur est tout aussi
essentiel de comprendre et de respecter sa volonté de prendre
ses propres décisions, qu’elle veuille ou non garder l’enfant.
Cependant, un avortement peut être cause de considérations douloureuses pour un homme. Discutez d’une situation
où l’homme veut que l’enfant naisse, mais la femme non.
Comment peuvent-ils résoudre le problème ? Que devraientils faire ?
Imaginez aussi le cas contraire : l’homme veut qu’elle avorte,
mais elle n’est pas d’accord. Comment résoudre la situation ?
Différents contextes pourront être créés au travers de discussions ou de jeux de rôle.
Parlez aussi de la législation du pays. Sont-elles convenables
ou devraient-elles changer ?
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Les abus sexuels
Un abus sexuel est un acte contre la volonté d’une personne,
ou sans consentement véritable de la victime, en raison de sa
jeunesse et de son immaturité. Un comportement sexuel visà-vis d’un garçon ou d’une fille mineur(e) est un abus, que
l’enfant ait donné son consentement ou non.
Les abus sexuels peuvent être l’acte sexuel, la caresse des
organes sexuels et l’exposition des parties génitales avec une
connotation sexuelle. Dans certaines cultures, les parents ou
un membre de la famille pourront toucher le pénis du garçon
afin de vérifier son érection. Dans d’autres, c’est considéré
comme undélit. Les abus sexuels font baisser l’estime de soi
de la victime et peuvent causer de considérables traumatismes
émotionnels, psychologiques et physiques. La victime pourra
aussi se sentir honteuse et coupable, bien que la responsabilité soit à 100% celle de l’adulte. Malheureusement, ce type
d’agissement n’est que rarement révélé. Une victime d’abus
sexuels pourra porter en elle ce traumatisme comme une douleur secrète pendant de nombreuses années.
Il est également important d’adresser les problèmes de harcèlement sexuel pouvant avoir lieu dans la vie quotidienne.
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Ceux-ci peuvent être néfastes pour l’estime de soi d’une personne et peuvent dans certains cas entraîner des abus. Souvent, le manque de respect entraîne la détérioration de l’amour
et des sentiments liés à la sexualité en général, ce qui ouvre la
voie à des comportements à risque.
Différentes histoires et expériences nous amènent à conclure
que les femmes comme les hommes abusent sexuellement de
garçons et de filles. Les abus de la part des hommes sont davantage reconnus dans la société, même si le sujet est encore tu
en raison de valeurs patriarcales. Les sévices sexuels perpétrés
par les femmes sur les jeunes hommes sont encore entourés
de tabous et de silence. Jusqu’à récemment, la souffrance de
ces victimes n’était pas exprimée par des mots, des histoires
ou des témoignages. Dans une société patriarcale, un homme
ne peut pas être considéré comme une victime. Il est donc
vraiment important de faire attention aux abus perpétrés par
les hommes et les femmes, et dont sont victimes les jeunes
garçons.

Objectif
Ce sujet aidera les jeunes hommes à reconnaître les situations à
connotation sexuelle et les abus pouvant être dangereux pour
eux physiquement ou psychologiquement.
Le but est également d’aider les jeunes hommes à comprendre
ce que sont les abus sexuels, pour empêcher qu’ils ne fassent
du mal à de potentiels partenaires ou victimes. S’identifier
à d’autres personnes dans des situations sexuelles stressantes
ou humiliantes permet aux jeunes hommes de comprendre
l’importance du respect pour l’autre ainsi que pour leurs pro143

pres sentiments sexuels.
•

Idées fausses des garçons
« Les jeunes hommes pensent que les abus sexuels sont un signe de
puissance. »
« Le viol au sein du mariage n’existe pas. »
« Seules les femmes sont violées, pas les jeunes hommes. »
« Seules les enfants filles peuvent être abusées sexuellement, et pas
par d’autres enfants. »
« Les relations sexuelles avec de jeunes filles guérissent les maladies. »
« Les cris de douleur d’une fille lors des rapports sexuels sont une
expression de plaisir. »
« Seule une vierge peut prétendre avoir été abusée sexuellement. »
« Lorsqu’un mari bat sa femme, ce n’est pas de l’abus ou de la
violence domestique, mais une preuve d’amour pour sa femme. »
« La violence domestique est une affaire privée – elle ne regarde
personne d’autre. »
« La violence domestique n’est pas un grand problème. »
« Dans notre culture, il n’y a pas de mal à battre une femme qui
a fauté. »
« Au début du mariage, le mari doit battre sa femme pour lui
apprendre à le respecter. »

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messages
• Les jeunes hommes doivent montrer l’exemple en ne pratiquant aucune forme d’abus sexuels ou de harcèlement.
Cela leur attirera le respect de leur communauté et ils se144

•

ront perçus comme des personnes attentionnées.
Les jeunes hommes dont l’estime de soi a été réduite par
un abus sexuel, quel qu’il soit, doivent être aidés pour réaliser qu’ils ne sont pas les seuls. Ils doivent être encouragés
à se confier à un ami, un parent ou un psychologue en qui
ils font confiance.
Le problème doit être communiqué aux autorités compétentes pour que des mesures soient prises.
Lorsqu’une victime comprend que ses droits en tant
qu’individu ont été bafoués, il est plus facile de prendre
des mesures pour révéler la situation.
Le consentement mutuel et la compréhension sont un
meilleur moyen d’avoir des expériences sexuelles que les
abus sexuels ou la force.
Les abus sexuels prédisposent la victime et le criminel à
prendre de grands risques de contracter des IST, dont le
VIH/SIDA, et de provoquer des grossesses.
Un auteur d´abus est considéré comme un paria.
Le harcèlement sexuel n’est pas une question d’attraction,
il est destiné à donner des sentiments d’infériorité.
Forcer quelqu’un à avoir des relations sexuelles ou a´ exécuter des actes sexuels contre son consentement est illégal.
La plupart du temps, le criminel est un proche parent ou
un ami.
Si vous avez été abusé sexuellement, ce n’est pas de votre
faute ; communiquez l’incident aux autorités, ou parlez-en
à un ami ou à un parent proche.
Les abus sexuels sont très traumatisants pour la victime.
Respectez et appréciez une personne pouvant refuser
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d’avoir des rapports sexuels.
• Coucher avec un mineur ne peut pas guérir du SIDA.
• Les abus sexuels sont illégaux et doivent être rapportés aux
pouvoirs publics, dont notamment le service de soutien
aux victimes.
• Les victimes d’abus sexuels ont besoin de soutien émotionnel et psychologique. Ceci s’obtient auprès de groupes de
soutien et de foyers pour victimes d’abus, comme ceux
dirigés par l’Association Chrétienne des Jeunes Femmes
(Young Women’s Christian Association).

Données sur les abus sexuels
Il est important de souligner que ce sont surtout les femmes
et les filles qui sont victimes d’abus sexuels perpétrés par les
hommes. L’étude de PPAZ Baseline a montré que 60 % des
filles avaient été abusées sexuellement. Les abus sexuels prennent différentes formes et peuvent varier considérablement selon les cultures. Les rapports sexuels ne sont pas le seul type
d’abus. Ceux-ci pourront être purement oral ou physique. Les
abus sexuels peuvent avoir des conséquences à long terme sur
le plan psychologique, mental et physique.
Les abus sexuels sont notamment :
• La pédophilie – L’excitation sexuelle à travers une interaction sexuelle avec des enfants.
• L’ inceste – Une relation sexuelle qui a lieu entre deux personnes de la même famille : père-fille, mère-fils, frère-sœur,
mais aussi beau-père-fille, belle-mère-fils, nièce-concle,
neveu-tante.
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• Le viol – Actes sexuels forcés sans le consentement de la
victime masculine ou féminine. Il faut aussi prendre en
compte le viol lors de rendez-vous amoureux. Lorsqu’une
jeune femme refuse d’avoir des relations sexuelles, même
si elle a dit oui précédemment, est que l’homme la force
à coucher avec lui par la force ou la violence, ceci est considéré comme un viol. Un viol pourra être particulièrement traumatisant pour un adolescent qui n’a pas ou peu
d’expérience sexuelle. Cet acte aura également des conséquences physiques et psychologiques à long terme sur la
victime.
• Prostitution – lorsque les adolescents ont des relations sexuelles en échange d’argent ou d’autres faveurs, c’est souvent
perçu comme un abus sexuel, parce qu’ils n’ont pas d’autre
choix.
• Certains adultes pensent qu’avoir des relations sexuelles
avec de jeunes garçons ou filles les délivrer ont du VIH/
SIDA. Ceci peut être considéré comme un double abus.
• Le harcèlement sexuel - celui-ci pourra être de plus plusieurs types, dont des railleries répétées par les garçons ou
les hommes envers les filles et les femmes. Toucher les fesses, certains gestes, ou appels téléphoniques, la demande
de « faveurs sexuelles » de l’employeur à l’employé, etc…
Forcer quelqu’un à regarder de la pornographie peut également être une forme de harcèlement.
• Participer à des actes sexuels avec un(e) mineur(e) est un
abus sexuel.
• L’enseignant qui entreprent des relations sexuelles avec ses
élèves trahit leur confiance et abusent donc d’eux.
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Méthodes pour discuter des abus sexuels
Les abus sexuels pourront se manifester sous forme de harcèlement quotidien, de railleries, de langage vulgaire, et de
moqueries de groupe. Cependant, ils peuvent aussi être plus
violents, comme dans les cas de viol ou de différentes formes
de coercition. Les abus sexuels peuvent avoir lieu à l’intérieur
comme en dehors de la famille.
Quand qualifie-t-on certains agissements d’abus ?
Discutez des comportements acceptables et mauvais.
L’objectif est une prise de conscience parmi les jeunes hommes
pour ce qui est des différentes formes d’abus sexuels existants,
et de les sensibiliser à l’importance de demander de l’aide auprès des personnels compétents.
À cette fin, vous pourrez utilisez des études de cas ou des
histoires d’abus sexuels, ainsi que des films si disponibles.
Questions et réponses
• Demandez aux participants ce que l’expression « abus sexuels » signifie pour eux.
• Demandez-leur de donner des exemples de différents types d’abus sexuels.
Études de cas : histoires
Distribuez (ou décrivez) des études de cas et permettez une
discussion de 30 minutes. (Qu’aurait-il fallu faire pour le prévenir, quelle était la situation qui a permis l’abus sexuel ?)
Études de cas
Jahazi était un jeune homme de 16 ans, très actif en classe.
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L’une de ses enseignantes lui a dit qu’elle le recommanderait
s’il voulait répondre à ses avances.
Rewardi, un garçon de 11 ans, aidait sa tante à la ferme pendant les vacances sur demande de ses parents. Un jour, elle l’a
appela dans sa chambre à 9h environ. Rewardi voulait résister,
mais sa tante a insisté et lui a dit qu’elle parlerait à ses parents
de son mauvais comportement s’il ne faisait pas ce qu’elle voulait.
Ayubu, un garçon de 19 ans était employé dans une entreprise.
Son patron était une femme et elle lui a dit qu’elle le licencierait s’il ne couchait pas avec elle.
Janice, une jeune fille de 16 ans retournait chez elle quand un
homme plus âgé arrêta sa voiture et lui demanda s’il pouvait
la conduire. Il lui dit aussi qu’il avait quelque chose pour elle.
Une fois dans la voiture, il commença à toucher ses seins. Elle
lui dit d’arrêter, mais il lui donna des bonbons pour la faire
taire. Il la menaça et lui dit que si elle faisait ce qu’il voulait,
il ne dirait rien à ses parents. Elle avait peur et n’osa rien dire.
Ensuite, il la viola.
Discussion
• Quels sont les sentiments et les réactions des participants
par vis-à-vis de cet exercice ?
• Quelles choses nouvelles ont-ils apprises ?
• Comment peuvent-ils appliquer leurs nouvelles connaissances ?
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ves que les préservatifs. Quelle est l’efficacité de ces méthodes
et comment les utiliser correctement ? Le but est également de
permettre aux jeunes hommes de discuter des responsabilités
liées aux grossesses et à la prévention.

Idées fausses

Méthodes contraceptives
La femme est par tradition perçue comme la personne responsable des grossesses et de la prévention. C’est aussi elle qui
était obligée de subir les conséquences lors de problèmes contraceptifs, ou du moins de supporter les inconvénients créés
par les grossesses involontaires. Ceci est bien entendu inacceptable : Lorsque deux personnes ont des rapports sexuels
par consentement mutuel, ils doivent être tous les deux aussi
responsables. Du point de vue masculin, les préservatifs sont
la meilleure alternative. Ce sont les seuls contraceptifs qui permette à l’homme de maîtriser totalement les IST, et de s’en
protéger ainsi que son/sa partenaire.
Au fil des ans, les gens ont tenté par différentes méthodes
d’éviter les grossesses. La plupart de celles-ci n’avaient aucun
effet du tout, et certaines étaient dangereuses pour l’utilisateur.
Heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs méthodes très
efficaces pouvant constituer une alternative aux préservatifs.

Objectif
L’information sur ce sujet est destinée à apporter des connaissances aux jeunes hommes sur d’autres méthodes contracepti150

Il existe beaucoup d’idées fausses sur les contraceptifs. Les
femmes et les hommes ont tenté pendant des siècles de trouver des moyens pour éviter les grossesses. Des méthodes plus
ou moins originales ont été essayées et presque toutes se sont
avérées totalement inefficaces. Cependant, bon nombre de
celles-ci ont survécu. Les gens souhaitent y croire parce qu’ils
ont vraiment besoin de se protéger. Le manque de connaissances et le fait que les contraceptifs ne sont souvent pas disponibles crée beaucoup de croyances et de mythes sur le sujet.
Ces contraceptifs inadéquats donnent à l’utilisateur un faux
sentiment de sécurité et exposent les femmes à des risques
de grossesses involontaires, d’avortement et de décès lors de
l’accouchement.
Sous ce chapitre, nous dresserons une liste de contraceptifs
efficaces différents du préservatif.

Données sur les autres contraceptifs
Trois conditions doivent être remplies pour tomber enceinte :
Un ovule provenant des ovaires de la femme, des spermatozoïdes des testicules de l’homme, et un environnement favorable
à la croissance du fœtus. Pour ne pas tomber enceinte, il faut
éviter cette combinaison. Si vous éliminez l’une de ces conditions, la grossesse n’aura jamais lieu, et c’est ainsi que fonction151

nent les contraceptifs existants. Ceux qui empêchent les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule sont regroupés sous l’appellation
« méthodes barrières », ceux qui font en sorte qu’il n’y aura
pas d’ovule sont appelés « méthodes hormonales », et ceux qui
rendent l’environnement dans l’utérus inadéquat pour les ovules fécondés, « Dispositifs Intrautérins (DIU) » .

Méthodes barrières
Préservatifs masculins, voir page 94.
Préservatifs féminins
Les préservatifs féminins sont constitués d’une fine couche de
plastique appelée polyuréthane. Ceci n’est pas du latex ou du
caoutchouc. Ce préservatif, qui est placé dans le vagin de la
femme, est ouvert à une extrémité et fermé à l’autre. Les deux
extrémités sont dotées d’un anneau souple pour le maintenir
en place.
Avantages
• Les préservatifs féminins donnent aux femmes plus de
contrôle et un sentiment de liberté.
• Les femmes n’ont pas besoin d’aller chez un professionnel
de la santé pour l’obtenir. Il est délivré sans ordonnance, et
n’a pas besoin d’être personnalisé.
• Le préservatif féminin est sûr et raisonnablement efficace
pour la prévention des grossesses et des infections.
• En tant que partenaire, vous pouvez l’insérer en faisant
l´amour.
• Tout lubrifiant peut être utilisé avec le préservatif fémi152

nin (dont les lubrifiants à base de pétrole), puisqu’il est
en plastique et non en latex. Le lubrifiant est inclus dans
l’emballage.
• Le polyuréthane est un bon conducteur de chaleur. Il est
donc plus facile de ressentir la chaleur de son partenaire.
• Le préservatif féminin peut être utilisé si l’un ou les deux
partenaires sont allergiques au latex.
Inconvénients
• Le préservatif féminin est grand et pour certains, il n’est
pas esthétique et a l’air étrange. Bien qu’il ait l’air différent et puisse paraître inhabituel au début, sa taille et sa
forme permettent de protéger une plus grande zone. De
nombreux couples qui l’ont essayé aiment la sensation qu’il
prodigue.
• Il peut faire des bruits de froissement avant ou pendant le
rapport. Un lubrifiant pourra diminuer ces bruits.
• Il faut de la pratique pour l’utiliser correctement.
• Les préservatifs féminins ne sont pas disponibles dans autant de magasins que les préservatifs masculins. Ils pourront être difficiles à trouver.
• Les préservatifs féminins sont environ trois fois plus chers
que les préservatifs masculins.

Le diaphragme
Le diaphragme est un disque de caoutchouc que la femme
place dans le vagin pour couvrir le col de l’utérus, qui est
l’ouverture de l’utérus. Le diaphragme empêche les spermatozoïdes de féconder l’ovule. Il peut avoir différentes tailles et
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la femme a besoin d’être conseillée sur la taille à choisir et les
instructions à suivre pour l’utiliser correctement. Le service
local de planning familial pourra l’aider en cela.
Le diaphragme doit être couvert d’une mousse spermicide puis
inséré dans le vagin avant le rapport, où il devra rester au moins six heures après. Si le diaphragme a été inséré plus d’une
heure avant la relation sexuelle, il est recommandé d’ajouter
de la mousse spermicide pour maintenir l’effet préventif. Le
diaphragme doit être nettoyé au savon et à l’eau après utilisation. C’est un contraceptif personnalisé qui ne doit pas être
partagé avec d’autres.

temps à l’avance et les femmes doivent recevoir des instructions pour son insertion. Il est très important qu’il
soit inséré correctement et utilisé avec la mousse spermicide afin d’obtenir le plein effet contraceptif.
• Certaines femmes et hommes pourront trouver que cette
méthode est salissante et qu’elle diminue l’aspect spontané
de la sexualité, car il faut la prévoir longtemps à l’avance.
Certains pensent également que l’insertion du diaphragme
interrompt l’acte sexuel.

Avantages
• Avec la mousse spermicide, le diaphragme est une méthode presque aussi sûre que le préservatif. Mis à part le fait
que certaines femmes sont allergiques au latex, le diapragme n’entraîne pas d’effets secondaires.
• Le partenaire masculin peut l’insérer au cours de l’acte
amoureux.
• Le pénis peut rester à l’intérieur du vagin après
l’éjaculation.

Mousse spermicide
Les spermicides sont des mousses contenant un produit chimique qui tue les spermatozoïdes. Ils sont insérés profondément dans le vagin avec un applicateur spécial ou sous forme
de comprimé moussant avant le rapport sexuel, et fonctionneront comme barrière devant l’entrée de l’utérus, soit le col
de l’utérus, où ils tueront les spermatozoïdes tentant d’entrer
dans l’utérus pour féconder l’ovule. Avec l’utilisation de comprimés moussants, il faut attendre 15 minutes avant le rapport
sexuel. C’est le temps qu’il faut au comprimé pour fondre et
donner son plein effet contraceptif.

Inconvénients
• Le diaphragme ne protège pas des infections sexuellement
transmissibles.
• Un professionnel de la santé ou un prestataire de planning
familial doit adapter le diaphragme à la femme concernée.
• La mise en place du diaphragme doit être prévue long-

Avantages
• Les substances chimiques qui tuent les spermatozoïdes auront aussi un certain effet sur les microbes et les virus. Les
spermicides protègent aussi également des IST. Mais pour
se protéger des IST, il faut utiliser des préservatifs.
• Vous n’avez pas besoin de contacter prestataires ou des des
médecins pour obtenir ce préservatif.
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Inconvénients
• Même si les spermicides ont certains effets sur les IST,
vous courrez toujours un grand risque d’être infecté si
votre partenaire a une IST.
• La mousse ou les comprimés moussants spermicides ne
sont pas très fiables. Pour obtenir le plein effet contraceptif, il faut combiner les spermicides avec un préservatif ou
un diaphragme.
• Certains trouvent cette méthode salissante et peu pratique.
• Elle demande une planification à long terme, ce qui peut
avoir un effet négatif sur la spontanéité.
• Certaines personnes peuvent être allergiques aux spermicides.

Méthodes hormonales
La pilule
Il existe deux types de pilules. L’une est une pilule combinée renfermant deux types d’hormones sexuelles féminines,
l’œstrogène et le progestérone ; Ce sont les mêmes hormones
que produisent les ovaires de la femme durant chaque cycle
menstruel.
L’autre type est la pilule au progestérone, qui comme son
nom l’indique, ne contient qu’une seule hormone, le progestérone.
La pilule combinée
Il existe de nombreuses pilules combinées avec différents taux
d’hormones. En principe, elles fonctionnent toutes de la même
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manière. Elles empêchent la femme de produire un ovule, afin
qu’elle ne tombe pas enceinte.
Lorsque la femme prend cette pilule combinée, ces ovaires seront au repos, comme durant une grossesse. Cette pilule
aura également un effet sur le mucus dans le col de l’utérus,
qu’il rendra plus épais, empêchant ainsi les spermatozoïdes
d’atteindre les ovules.
Lorsque la femme arrête de prendre la pilule, elle sera de
nouveau capable de tomber enceinte après quelques jours,
mais dans certains cas, l’ovulation pourra être retardée quelques mois.
La pilule combinée est un contraceptif très fiable lorsqu’elle
est utilisée conformément à l’ordonnance. Elle doit être prise à
la même heure toutes les 24 h. S’il s’est passé plus de 36 h entre les prises de pilule, la femme aura besoin d’un contraceptif
complémentaire, comme des préservatifs ou une mousse spermicide, la semaine suivante.
Les vomissements et/ou la diarrhée peuvent réduire les effets de cette pilule. Il faudra alors la compléter par d’autres
contraceptifs.
Avantages
• La pilule combinée est une méthode très fiable qui n’aura
pas d’effets négatifs sur la spontanéité sexuelle. Elle donnent à la femme le plein contrôle de sa fécondité, ce qui lui
permet de décider avec son partenaire à quelle période elle
veut tomber enceinte.
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D’autres avantages sont :
• Une menstruation régulière qui permet à la femme de
choisir quand elle veut avoir ses règles.
• Moins de saignements lors des règles, avec moins de risques d’anémie.
• Pas de douleurs lors de l’ovulation, et moins de risques de
symptômes prémenstruels et de douleurs menstruelles.
Inconvénients
La pilule combinée n’offre aucune protection contre les IST.
Les premiers mois, jusqu’à 20% des femmes auront des règles
plus abondantes.
Certaines femmes pourront se sentir un peu déprimées et
perdre un peu de leur envie sexuelle. Elles pourront se sentir
légèrement mal et prendront parfois du poids car leur appétit
augmentera.
La pilule combinée ne peut pas être prise durant l’allaitement,
car l’œstrogène peut être dangereux pour l’enfant.
Les progestatifs micro-dosés
Aussi appelés micro-pilule. C’est une pilule contraceptive qui
contient l’hormone progestérone. Elle épaissit les mucus du
col de l’utérus afin que les spermatozoïdes ne puissent pas atteindre l’ovule, et amincit la paroi de l’utérus. Parfois, elle
arrête même l’ovulation, c’est-à-dire la production d’ovule. La
micro-pilule doit être prise à 24 h d’intervalle. S’il se passe
plus de 30 h entre les prises de pilule, la fiabilité de la méthode
est considérablement réduite, et un contraceptif complémentaire, comme des préservatifs ou une mousse spermicide, sera
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nécessaire la semaine suivante.
La micro-pilule est très fiable lorsqu’elle est utilisée conformément à l’ordonnance. Les oublis, la diarrhée, les vomissements ou certains médicaments diminueront sa fiabilité.
Elle pourra entraîner des règles irrégulières et des saignements supplémentaires.
Avantages
• La micro-pilule est une bonne alternative pour les femmes
qui, pour une raison ou une autre ont du mal à prendre la
pilule combinée. Elle ne réduit pas non plus la spontanéité
sexuelle.
• La micro-pilule peut être utilisée durant l’allaitement, car
elle n’a pas d’incidence sur le lait maternel.
Inconvénients
• Ne protège pas des IST.
• Les règles irrégulières peuvent causer des problèmes. Si les
règles de la femme cessent pendant plus de deux mois, un
test de grossesse est conseillé.
Implants
Les implants sont de petits bâtonnets de la taille d’une allumette contenant l’hormone féminine progestérone. Ceux-ci
sont insérés sous la peau dans l’avant-bras de la femme, après
une petite incision sous anesthésie locale. Les implants seront
invisibles mais décelables au toucher. Ils doivent être insérés
durant les cinq premiers jours du cycle menstruel.
D’ordinaire, on propose la micro-pilule à la femme pour
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vérifier qu’elle supporte bien l’hormone. Si les résultats sont
bons, les implants pourront être insérés à n’importe quel moment, et la femme pourra arrêter de prendre la micro-pilule le
même jour. Les implants sont efficaces pendant cinq ans, après quoi ils doivent être changés pour continuer d’être fiables.
Ils peuvent être enlevés à n’importe quel moment la femme
redeviendra féconde quelques temps après.
Les implants auront la même incidence sur la fécondité de
la femme que la micro-pilule, c’est-à-dire qu’ils épaississent le
mucus cervical pour que les spermatozoïdes n’atteignent pas
l’ovule, et amincissent la paroi de l’utérus afin que l’ovule ne
puisse pas s’y implanter. Ce contraceptif a parfois des effets
directement sur les ovaires, et empêche l’ovulation.
Avantages
• L’efficacité à long terme, la fiabilité, et le fait que la femme
n’a pas à s’inquiéter d’oublier son contraceptif.
• Les femmes utilisant des implants perdent moins de sang
durant leurs règles, ce qui diminue les risques d’anémie.
Inconvénients
• Les implants ne protègent pas du tout du VIH ou d’autres
IST.
• Souvent, les règles peuvent être irrégulières, notamment
au début. Certaines n’auront pas de règles du tout pendant
tout le temps qu’elles garderont les implants.
L’injection d’hormones
L’injection d’hormones contient la même hormone, le progestérone, que les implants et la micro-pilule, mais en plus forte
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concentration. Comme il n’y aura plus d’ovulation, l’ovule ne
sera pas fécondé et les règles seront différentes. Une injection
tous les deux ou trois mois, selon le type de préparation, est
suffisante pour se protéger entièrement des grossesses.
Avantages
• L’injection d’hormones est une méthode contraceptive
très fiable.
• La femme n’a pas besoin de s’inquiéter des effets secondaires liés à l’œstrogène ; l’injection est donc une possibilité
pour les personnes ne pouvant pas utiliser les pilules combinées.
• Aucun autre contraceptif chimique ne doit être pris quotidiennement ou utilisé durant les rapports sexuels.
• Après quelques années, 50% des femmes utilisant l’injection d’hormones verront leurs règles s’interrompre. Elles
n’auront donc pas à craindre les symptômes prémenstruels
ou les douleurs de règles tant qu’elles continuent de recevoir des injections. En cas d’absence de règles pendant
plus de deux mois, il est conseillé d’effectuer un test de
grossesse.
• Une absence totale de règles peut également être perçu
comme un inconvénient.
Inconvénients
• Les injections hormonales ne protègent pas du tout contre
les IST.
• Les règles sont très irrégulières.
• L’injection peut retarder l’ovulation jusqu’à un an après la
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dernière injection.
• Les dépressions et les symptômes prémenstruels peuvent
s’aggraver.
• Certaines femmes prennent du poids. C’est pour cela qu’il
est conseillé d’essayer la micro-pilule, qui contient le même
type d’hormone, avant de commencer les injections.
• Ce contraceptif n’est pas recommandé aux jeunes femmes.
Dispositif intrautérin (DIU)
Le DIU, plus couramment appelé stérilet, est un petit dispositif en plastique fixé sur la paroi de l’utérus par un professionnel formé. Il existe plusieurs types de DIU.
Son effet principal sur la fécondité est de modifier
l’environnement de l’utérus et d’empêcher la fécondation de
l’ovule. Au cas où l’ovule serait quand même fécondé, cet environnement modifié l’empêcherait de s’implanter dans la paroi de l’utérus.
Pour s’assurer que le DIU est toujours en place dans l’utérus
après les règles, deux ficelles lui sont attachées. Celles-ci
pendront à l’extérieur du col de l’utérus, ce qui permettra à la
femme de vérifier que le DIU est toujours là. Dans des cas très
rares, le DIU pourra se détacher, ce qui explique l’importance
des deux ficelles.
Le DIU au cuivre
Le DIU en cuivre est en forme de « T », dont les bras contiennent du cuivre. Il dégage lentement du cuivre dans la cavité
de l’utérus, ce qui empêche les spermatozoïdes de cheminer
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à travers l’utérus et jusqu’aux ovaires pour féconder l’ovule.
Dans le cas où il y aurait quand même fécondation, le DIU
empêcherait l’ovule fécondé de s’implanter dans la paroi de
l’utérus.
Le DIU aux hormones
Le DIU aux hormones a exactement la même apparence que
le DIU au cuivre, mais ses bras contiennent des hormones à la
place du cuivre. Celles-ci sont les mêmes, ou très similaires à
la progestérone que produisent les ovaires de la femme durant
chaque cycle menstruel. La progestérone épaissit le mucus cervical, ce qui empêche les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule.
Elle modifie également la paroi de l’utérus, ce qui rend impossible l’implantation d’un ovule fécondé.
Avantages
• Le DIU est une méthode contraceptive très efficace.
• Il est efficace pendant 5 au moins 5 ans.
• Il est pratique, sûr et privé. Il suffit aux femmes de vérifier
les ficelles chaque mois.
• Le DIU au cuivre peut être inséré immédiatement après
un accouchement ou un avortement.
• Les femmes utilisant le DIU aux hormones ont moins de
crampes durant leurs règles, qui sont aussi moins abondantes.
• Il permet de ne pas se préoccuper du contraceptif pendant
la relation sexuelle.
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Inconvénients
Après l’insertion, on pourra ressentir des crampes, des douleurs ou de faibles saignements(spotting).
La durée des règles sera légèrement plus longue que la normale
et les crampes menstruelles pourront augmenter.
Chez certaines femmes, le DIU aux hormones interrompt
complètement les règles. (Ceci peut également être considéré
comme un avantage, selon la manière dont les femmes vivent
leurs règles.)
Le DIU ne protège pas du tout des IST. Il peut également
faciliter la pénétration de microbes à cause des deux ficelles
pendant à l’extérieur du col de l’utérus. C’est donc un contraceptif recommandé pour les femmes dans une relation stable,
qui ne sont pas soumises aux risques d’IST.
Un médecin, une infirmière ou une sage-femme doivent insérer le DIU.
La stérilisation
La stérilisation est une opération qui s’effectue sur les hommes
ou sur les femmes, ce qui les empêche d’avoir d’autres enfants.
Elle est réalisée sur des personnes qui sont absolument sûres
de ne pas vouloir plus d’enfants, et c’est une procédure irréversible. Une personne stérilisée est infertile pour le reste de
sa vie.
Pour ce qui est de la vie sexuelle, la stérilisation n’a aucune
incidence sur les fonctions d’érection et d´éjaculation. Certains hommes disent que leur vie sexuelle s’est améliorée après
la stérilisation, parce qu’ils n’ont pas à s’inquiéter de grossesses
involontaires.
164

Le retrait
C’est une méthode qui consiste, pour l’homme, à éjaculer hors
du vagin durant le rapport sexuel. C’est peut-être une meilleure solution que de ne pas utiliser de contraceptifs du tout, mais
elle n’est pas très efficace pour empêcher les grossesses. Elle
influe également sur le plaisir sexuel, car les deux partenaires
doivent penser au retrait avant l’éjaculation.
La contraception d’urgence (pilule du lendemain)
Même avec les meilleures intentions, il se peut qu’on n’arrive
pas à se protéger.
Nous avons peut-être « oublié » le préservatif, notre partenaire
a oublié de prendre sa pilule, ou le préservatif s’est déchiré. Il
est donc bon de connaître la pilule du lendemain. Ce n’est pas
une méthode contraceptive ordinaire, car elle ne peut pas être
utilisée plus d’une fois par cycle menstruel. Dans les 72 heures
qui suivent des rapports non protégés, votre partenaire pourra
prendre la pilule du lendemain pour éviter une grossesse. Ce
contraceptif empêchera l’ovule fécondé de s’implanter dans la
paroi de l’utérus, et donc de provoquer une grossesse.
Avantages
• La pilule du lendemain empêche les grossesses involontaires après des rapports non protégés.
• Certaines femmes qui ne prennent pas la pilule de manière
régulière peuvent avoir recours à la pilule du lendemain.
• La pilule du lendemain empêche et coûte moins cher qu’un
avortement.
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• Cette pilule peut être obtenue et conservée dans l’armoire
à pharmacie en cas d’urgence.
Inconvénients
La pilule du lendemain peut provoquer nausées et vomissements. Elle n’est pas aussi efficace que d’autres contraceptifs.
Elle ne doit pas être utilisée comme contraceptif principal.
Cependant, elle n’est pas dangereuse, même après un usage
répété.

Méthodes pour parler des contraceptifs
Vous pouvez utiliser les mêmes méthodes qu’avec les préservatifs.
Des brainstorming, des cours et des discussions de groupe
vous orienterons sur les croyances et les perceptions des jeunes
hommes en ce qui concerne d’autres contraceptifs que les préservatifs. Cela vous permettra également de corriger les mythes et les idées fausses.
Des représentations de différents types de contraceptifs pourront être utilisées, mais la meilleure méthode est de montrer
de véritables contraceptifs pour permettre aux jeunes hommes
de comprendre comment et où les contraceptifs doivent être
utilisés.
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Glossaire
Bisexualité		
			
Boîte aux questions
			
Circoncision		
			
Clitoris			
			
Col de l’utérus		
			
Contraceptif  d’urgence
Cycle menstruel		
			
			
Diaphragme		
			
			
			
			
DIU			
			
			
			
			
			
Éjaculation		
Éjaculation précoce

Conviction intime qui donne la capacité 		
d’aimer des personnes des deux sexes
Méthode donnant la possibilité de poser 		
des questions gênantes.
Opération chirurgicale qui consiste à éliminer
le prépuce du pénis.
Partie la plus sensible de l’organe sexuel féminin. (Voir schéma anatomique page 33.)
Partie de l’organe reproductif féminin. (Voir
schéma anatomique page 33.)
Pilule du lendemain.
Période allant du premier jour des rè-		
gles au jour précédant le premier jour 		
des règles suivantes.
Contraceptif féminin : disque de caoutchouc
que la femme place à l’intérieur du vagin pour
couvrir le col de l’utérus. Le diaphragme em
pêche les spermatozoïdes d’entrer dans le col
de l’utérus pour féconder l’ovule.
Contraceptif féminin, aussi appelé 		
stérilet. C’est un petit dispositif en 		
plastique placé à l’intérieur de l’utérus 		
par un professionnel formé. Le DIU 		
modifie l’environnement dans l’utérus 		
et empêche la fécondation de l’ovule.
Jaillissement de sperme de l’uretère.
Éjaculation involontaire.
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Érection			
Estime de soi		
			
Fécondité		
Genre			
			
			
Glandes de Cowper
			
			
Hétérosexualité		
			
Homophobie		
			
Homosexualité		
			
Hymen			
Impuissant		
Inceste			
			
			
Infertilité		
IST			
Lèvres  extérieures
			
Lèvres  intérieures
			

Raidissement du pénis.
État permettant de bâtir sa confiance 		
en soi à travers les décisions que l’on prend.
Capacité de procréer, de devenir parent.
Identité sexuelle de base. Peut être décrite 		
comme la conviction intime du moi comme
féminin ou masculin.
Glandes reproductrices masculines produisant
une partie du sperme. (Voir diagramme anato
mique page 34.)
Conviction intime qui donne la capacité		
d’aimer une personne du sexe opposé.
Intolérance envers les personnes à l’orientation
sexuelle différente.
Conviction intime qui donne la capacité 		
d’aimer une personne du même sexe.
Petit pan de peau à l’ouverture du vagin.
Incapable d’aller jusqu’au bout de l’acte sexuel.
Relation sexuelle entre deux personnes de la
même famille : père et fille, mère et fils, ou
frère et sœur.
Incapacité de procréer, de devenir parent.
Infection sexuellement transmissible.
Partie de l’organe sexuel féminin. 		
(Voir schéma anatomique page 33.)
Partie de l’organe sexuel féminin.			
(Voir schéma anatomique page 33.)
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Masturbation		
			
			
Menstruation		
			
			
			
			
Omnipotence		
Ovulation		
			
			
Ovaires			
			
			
			
Ovule			
Parties génitales		
Pédophilie		
			
Petting			
			
Pollution nocturne
Pornographie		
			
			
Préliminaires		
			

Obtention d’une satisfaction sexuelle en 		
manipulant et en caressant ses 			
organes sexuels.
Saignement mensuel chez les femmes fécondes
qui ne sont pas enceintes. Si l’ovule n’est pas
fécondé, la paroi intérieure de l’utérus se 		
détachera et sera évacuée à travers 		
le vagin sous forme de saignement menstruel.
Sentiment de supériorité et de grandeur.
Moment où les ovaires produisent un ovule
qui tombe dans les trompes où il pourra 		
être fécondé par un spermatozoïde.
Glandes reproductrices féminines où sont 		
produits les ovules et les hormones sexuelles
féminines. 					
(Voir schéma anatomique page 33.)
Cellule reproductrice féminine.
Organes sexuels masculins et féminins.
Excitation sexuelle à travers l’interaction avec
des enfants.
Caresses d’ordre sexuel et attouchements des
parties génitales du partenaire.
Éjaculation durant le sommeil.
Journaux, magazines, vidéos, et programmes
télévisés créés pour faciliter l’excitation sexuel
du spectateur.
Étreintes, baisers et caresses avant 		
l’acte sexuel.
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Prostate 			
			
			
Puberté			
			
			
Puissant			
Rapports non-pénétratifs
			
			
Rapports pénétratifs
			
Relations anales		
			
			
Relations protégées
			
			
Retrait			
			
Rôle de genre		
			
Scrotum			
SIDA			
			
			
Spermatozoïde		

Glande reproductrice masculine produisant
une partie du sperme. 				
(Voir schéma anatomique page 34.)
Période pendant laquelle les enfants mûrissent
physiologiquement et anatomiquement 		
pour devenir adultes.
Sexuellement capable.
Amour romantique, caresses des parties 		
génitales et d’autres parties sensitives comme
les tétons, les oreilles, etc.
Relations comprenant des rapports vaginaux,
anaux et oraux.
Caresse de la zone autour de l’anus ou 		
pénétration du rectum avec les doigts ou le
pénis (coït anal).
Manières d’éviter les grossesses involontaires
et les IST, dont le VIH/SIDA pendant l’acte
sexuel.
Éjaculation en dehors du vagin pour éviter
une grossesse.
Souvent décrit comme la manifestation 		
publique de l’identité de genre.
Testicules.
Syndrome l´Immunodeficience Acquise. Ce
terme regroupe les maladies contractées lorsque le VIH détériore le système immunitaire.
Cellule reproductrice masculine.
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Testicules		
			
			
			

Glande reproductrice masculine où sont 		
produits les spermatozoïdes et les hormones
sexuelles masculines. 				
(Voir schéma anatomique page 34.)

Trompes de Fallope
			
Vagin			
			
			
Vase (canal) déférent
			
Vasectomie		
			
			
			
			
			
Vésicule séminale		
			
			
VIH			
Viol			
			
			
Vulve			

Partie de l’organe reproductif féminin. 		
(Voir schéma anatomique page 33.)
Partie de l’organe sexuel et reproduc-		
teur féminin. 					
(Voir schéma anatomique page 33.)
Canaux acheminant les spermatozoïdes 		
des testicules vers l’uretère.
Une méthode de contraception 			
permanente pour les hommes. Les canaux		
(vase déférent) qui acheminent les spermato
zoïdes des testicules à l’uretère, sont bloqués
de manière à empêcher les spermatozoïdes de
pénétrer le sperme.
Glande reproductrice masculine produisant
une partie du sperme. 				
(Voir schéma anatomique page 34.)
Virus Immunodéficient Humain.
Acte par lequel on force une personne à 		
participer à un rapport sexuel ou d’autres 		
actes sexuels.
Organes sexuels féminins extérieurs.
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« Les jeunes hommes, partenaires égaux » est un livre sur
la sexualité, les relations et les possibilités de changement
des jeunes hommes. Les hommes comme les femmes
doivent comprendre l’importance de l’égalité et de la
communication humaine. Dans cet ouvrage, participation
masculine sous-entend que les jeunes hommes et les
garçons doivent apprendre à prendre la responsabilité de
leur vie, de leur sexualité et pour la prévention de grossesses involontaires et les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH.
Ce livre recense des données, des valeurs et des méthodes sur l’éducation sexuelle. Il est destiné aux informateurs, aux éducateurs-pairs, aux enseignants et aux
animateurs, et a toute personne participant à des activités
d’éducation sexuelle ciblant les garçons adolescents et les
jeunes hommes.

Première édition 2000 financée par la Bill & Melinda Gates Foundation.
Deuxième édition mise à jour et révisée financée par l’Asdi, l’Agence
suédoise de coopération internationale au développement.
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Ce livre peut être commandé auprès de :
RFSU • Box 4331 • SE-102 67 Stockholm
Tél : +46 (0)8 692 07 00 • Fax : +46 (0)8 653 08 23
http://www.rfsu.se • Messagerie : info@rfsu.se
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