
Education sexuelle à l’école

N’ayant jamais eu de cours d’éducation sexuelle à l’école je me demande parfois, quand le sujet redevient d’actualité, si ce
manque a affecté ma propre vie sexuelle. J’en doute fort car à l’époque nous n’étions pas abreuvés dés le plus jeune âge
d’images de la vie sexuelle des adultes.

Ce changement qu’a apporté dans un premier temps les vidéos rangées au fond du placard des parents, par certaines chaînes
de télévision payantes et aujourd’hui par la profusion d’images et de vidéos fleurissant sur le Net, impose aujourd’hui cette
éducation dans le simple but de protéger les enfants de tous ces fantasmes exhibés.

Cependant je me demande si parfois certains ne vont pas trop loin quand on entend leurs réactions suite à la mésaventure de
cette enseignante près de Sacramento en Californie qui, PAR ERREUR, a diffusé auprès de ses jeunes élèves de 10/11 ans
des extraits d’une vidéo très personnelle au milieu d’un DVD éducatif. Ces « certains» affirmant que la plupart des enfants de
10/11 ans ont sûrement déjà vu des films pornographiques (ce dont je doute fort) et qu’il n’y a pas matière à fouetter un chat.

Non je ne crierai pas haro sur cette enseignante, qui doit être mortifiée, tout le monde peut faire une erreur. J’espère seulement
que tout cela la conduira à contrôler systématiquement le produit final avant de le remettre à ses élèves; et nous incitera tous à
toujours être prudents dans nos relations avec les enfants, des mots, des tournures de phrases, des images (au sens figuré)
peuvent heurter leur sensibilité, il faut y penser.

J’espère aussi qu’elle continuera à faire ses DVD pédagogiques car en fait c’est en voulant bien faire et même sûrement plus
qu’on ne lui demandait qu’elle a fait cette erreur. Il ne faudrait pas que cet accident l’empêche de continuer.

Il est rassurant de voir qu’il y a des enseignants qui aiment leur métier à ce point là.

Tekiro
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