
Éducation à la sexualité et biologie 

Une discipline face à une question 
éducative globale 

La sexualité est un sujet d’étude classique pour la biologie et l’éducation à la sexualité 
est un enjeu global qui dépasse une seule discipline. Comment une discipline se met-elle 
au service d’un enjeu éducatif global ? Comment comprendre l’histoire de son 
implication à la lumière de sa propre histoire ? 

Connaissances antiques 

La bible parle de sexualité. 
Lucas Cranach (1472-1553) représente Adam et Ève au paradis terrestre. Ève tend la 
pomme à Adam. Pomme, dit le texte, qui est le fruit de l’arbre de la connaissance. Cette 
métaphore botanique cache pudiquement une réalité plus concrète : Adam et Ève ont 
découvert la sexualité. Cette connaissance fondamentale, antique, dont nous parle la 
bible, c’est le lien entre activité sexuelle et procréation. 
Vélasquez (1599-1660) représente le mystère de l’immaculée conception. C’est l’histoire 
d’une grossesse sans père, du moins humain. Et cette situation, dès l’antiquité, est si 
étonnante, qu’il faut une explication mystérieuse, l’intervention d’un ange, pour calmer 
les inquiétudes du conjoint. 
Ce n’est pas l’interprétation religieuse de ces textes qui nous occupe ici, mais cette 
simple information qu’ils nous donnent : dès l’antiquité, sans doute depuis bien 
longtemps, l’Homme a remarqué le lien entre l’activité sexuelle et la reproduction.  

Biologie  

Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829) invente le mot biologie au 
début du XIXème siècle. Par exemple, en 1815, dans Histoire naturelle des animaux sans 

vertèbres, il écrit : « […] une science particulière qui n’est pas encore fondée, qui n’a 
même pas de nom, dont j’ai proposé les bases dans ma Philosophie zoologique, et à 
laquelle je donnerai le nom de Biologie. On conçoit que tout ce qui est généralement 
commun aux végétaux et aux animaux, comme toutes les facultés qui sont propres à 
chacun de ces êtres, sans exception, doit constituer l’unique et vaste objet de la Biologie ; 
[…] ». Parmi ces propriétés communes figure justement le lien entre la sexualité et la 
reproduction. Il revient à la biologie, en tant que science, de comprendre les mécanismes 
de ce lien. 

L’époque des grands mystères – le siècle des lumières 

Avant même que la biologie porte son nom, des femmes et hommes de sciences se 
penchent sur cette question : comment le rapprochement des sexes aboutit-il à la 
transmission de la vie ? Impossible bien sûr de retracer le long parcours de découverte 
qui répond à ces questions.  
Quelques grands noms, parmi beaucoup d’autres. 
René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) étudie par exemple l’accouplement 
des crapauds. C’est sa fidèle collaboratrice Mademoiselle Hélène du Moutier de Marsigli 
qui voit sortir de l’extrémité postérieure d’un mâle « comme un jet de fumée de pipe ». 



Le crapaud, dont on ne connaissait que les œufs, produit donc aussi du sperme. La 
science déjà, ne respectait que très mal l’égalité des sexes : l’histoire se souvient de 
Réaumur, mais bien peu de Mlle du Moutier. 
Spallanzani (1729-1799) montre que le contact des œufs et du sperme est indispensable 
grâce à ravissants caleçons qu’il enfile aux mâles… Il aide ainsi à prouver que, 
contrairement à une opinion répandue, ce n’est pas l’odeur du sperme qui stimule le 
développement de l’œuf. 
Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723), armé du microscope de son invention, découvre 
l’animalcule de la semence (que nous appelons aujourd’hui spermatozoïde). 
Une controverse fait rage, non sans rapport sans doute avec les représentations que se 
font les hommes de l’époque des hiérarchies entre les sexes : les ovistes pensent que 
« tout est dans l’œuf » que l’animalcule ne fait que stimuler en le fouettant de son 
flagelle, tandis que les animalculistes estiment que tout est dans le spermatozoïde et que 
l’œuf n’est qu’une outre nutritive. Parmi eux, Nicolas Hartsoeker (1656-1725), mettant à 
l’œuvre toute la puissance de son microscope …et de son imagination, voit même dans la 
tête du spermatozoïde un homuncule roulé en boule. 

La fécondation et autres choses fondamentales 

On le voit, la biologie cherche à élucider la généralité du phénomène de la procréation 
grâce au rapprochement des sexes. Ainsi découvre-t-on les gamètes et leur rôle : la 
fécondation. 
Rien d’étonnant donc à ce que ce soit ce phénomène général que l’école enseigne, dans le 
cadre des cours de sciences naturelles, puis de biologie-géologie. Et puisque c’est le 
phénomène général qu’il s’agit d’enseigner, il est naturel de choisir les exemples qui 
permettent les observations les plus faciles et démonstratives : d’où le succès de la 
grenouille, de l’oursin, du Fucus. 
Le rôle des gamètes établi, la science cherche une compréhension plus intime encore et 
les grandes découvertes de la génétique le permettent. Des premières études de la 
transmission des caractères par Mendel (1822-1884), aux travaux nombreux du début 
du XXème qui définissent la notion de gène et en comprennent la nature moléculaire, 
jusqu’aux résultats de Watson et Crick qui décrivent la structure de l’ADN en 1953 : le 
lien entre sexualité et reproduction, élucidé jusque là à l’échelle cellulaire se découvre 
maintenant dans sa dimension moléculaire. 
Le rôle équivalent accordé aux gamètes peine cependant à se traduire dans une égale 
reconnaissance des travaux scientifiques des femmes et des hommes ! Rosalie Elsie 
Franklin (1920-1958), morte prématurément d’un cancer probablement lié aux très 
nombreuses études cristallographiques au rayons X qui ont produit les résultats utilisés 
par Watson et Crick, n’a sans doute jamais reçu l’hommage qui lui est dû. 
Dans la deuxième moitié du XXème siècle, c’est bien toujours le mécanisme général que 
présente la science à l’école. La génétique est très présente dans les programmes. Si l’on 
évoque cependant de plus en plus l’exemple humain en matière de sexualité, c’est le plus 
souvent à la fois comme l’une des illustrations des questions générales et également 
pour répondre à des objectifs éducatifs généraux.  
Les professeurs de biologie-géologie, puis de SVT, parlent de sexualité humaine plus 
facilement que d’autres, habitués qu’ils sont à parler de sexualité en général, capables 
sans doute de s’abriter – peut-être parfois trop – derrière la loi biologique générale. Ils 
sont aussi les mieux armés pour intégrer dans leur enseignement ce qu’il faut 
d’éducation à la santé en matière de contraception et de prévention des infections 
sexuellement transmissibles. Le développement de l’épidémie du SIDA confère à cet 



aspect une importance particulière, prise en compte jusque dans la rédaction du 
programme en immunologie. En 2008, le prix Nobel honore les travaux de découverte 
du virus, cette fois en associant un homme et une femme : Luc Montagnier et Françoise 
Barré-Sinoussi. 

Une vision déterministe de l’humain  

La génétique moléculaire domine les travaux de la biologie pendant toute la deuxième 
moitié du XXème siècle. Sa puissance paraît sans limite et ses spécialistes imaginent qu’en 
décryptant parfaitement le contenu du génome, on pourra tout comprendre du vivant en 
général et la vie humaine en particulier. 
Cette vision de l’humain parfaitement déterminé par les gènes envahit l’art. Dans les 
années 1970-1980, Pierre-Yves Trémois, un artiste plasticien né en 1921 (contemporain 
donc des découvreurs de l’ADN) représente dans certaines de ces gravures un couple 
debout, enlacé, lui-même enroulé dans une spirale d’ADN. La relation amoureuse est vue 
comme programmée génétiquement. Trémois transfère très immédiatement dans son 
art les conceptions biologiques : illustrateur et ami de Jean Rostand, il s’enrichit sans 
doute de ses discussions avec le biologiste. 
En 1997, Andrew Niccol réalise Bienvenue à Gattaca, et présente un monde terrible, où 
toute activité humaine est soupçonnée d’être sous un contrôle génétique total. 
Cette ambiance génétique, même si elle ne s’est jamais exprimée à ce point de 
totalitarisme dans la communauté biologique ni dans l’enseignement des SVT, oriente 
néanmoins la tonalité générale de l’approche de la sexualité vers l’examen, à un degré de 
précision adapté au niveau d’enseignement, du déterminisme biologique des 
comportements en général et de la sexualité en particulier. 

L’originalité de chaque parcours individuel 

À la charnière entre le XXème et le XXIème siècles, les biologistes prennent de plus en plus 
en compte l’importance d’une interaction permanente entre l’expression du génome et 
l’influence du milieu. La question : « ceci est-il inné ou acquis ? » se trouve presque 
dépourvue de sens. Ce qu’est un individu ne résulte presque jamais uniquement de 
l’expression du génome ou de l’influence du milieu, mais bien de l’interaction entre les 
deux. Dès le début du siècle, les programmes de SVT prennent en compte cette évolution 
en traitant de la relation entre phénotype et génotype. 
La découverte de la plasticité cérébrale est aussi d’une grande importance. Elle prouve 
que le cerveau lui-même n’est pas, comme on l’a longtemps cru, définitivement construit 
et programmé à la naissance, mais que les influences qu’il subit le façonnent en 
profondeur, tout au long de la vie, à partir de sa structure initiale évidemment elle aussi 
essentielle. Le cerveau certes, contrôle les comportements, mais il est aussi transformé 
par ces comportements. 
Découverte heureuse pour l’école si l’on y songe : apprendre sert à quelque chose ! 
Certaines particularités génétiques initiales, aux conséquences lourdes, ont des effets 
finalement modulables dans une mesure variable suivant les situations individuelles. De 
nouvelles perspectives de vie s’ouvrent, par exemple, pour les personnes atteintes de 
trisomie 21. 
C’est grâce à la plasticité cérébrale que le cerveau initial qui permet d’apprendre à parler 
devient capable de commander un discours construit dans une langue donnée ; que le 
cerveau qui dès la naissance commande les doigts de la main devient capable de diriger 
la main d’un violoniste virtuose,… Les potentialités sont larges, le résultat résulte de 
l’histoire personnelle. 



Ce qui est vrai de l’apprentissage de la langue ou de l’acquisition de la virtuosité 
musicale, l’est aussi de la sexualité. Ce qu’est la sexualité d’un individu donné résulte 
d’une histoire personnelle, faite de l’interaction entre l’expression de potentialités 
génétiques et de l’influence du milieu. Il y a donc, en la matière comme pour tout autre 
sujet, des potentialités initiales, l’apprentissage de comportements, la place en somme, 
pour une éducation.  
Comme chaque fois que l’on applique à l’humain ces conceptions biologiques générales, 
il va de soi que « l’influence du milieu » doit être considérée dans une vision très large, 
qui implique certes, les influences climatiques, nutritives, etc, mais aussi le contexte 
culturel. 
La place du professeur de SVT est donc délicate : comprendre ce qu’est la plasticité 
cérébrale, nécessaire à la maturation du comportement est affaire de biologie ; 
comprendre comment cette plasticité cérébrale est influencée par les influences 
externes aussi ; mais l’étude de la diversités des influences externes, notamment 
culturelles, n’est évidemment pas qu’affaire de biologie. Toute la difficulté est là : 
délimiter un champ de compétence disciplinaire, accepter l’interface de ce champ avec 
d’autres, mettre en évidence l’existence de cet interfaçage, sans cependant s’affirmer 
expert en dehors de son champ de compétence ; s’ouvrir néanmoins aux approches 
croisées, collaboratives, avec les porteurs d’autres compétences. 
 
C’est bien la prise en compte nécessaire de ces interactions complexes, comme de 
l’évident rôle que joue le cerveau plastique dans la sexualité, notamment dans la relation 
de chacun au plaisir, qui conduit à une écriture renouvelée des programmes de SVT. 
C’est bien la prise en compte par la biologie humaine de l’importance de tous les aspects 
du parcours individuel dans la construction de l’individu qui définit la manière donc le 
discours expert de la discipline s’inscrit dans le projet éducatif global, notamment en 
matière de sexualité. 
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