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Objectif global 
  
Sous le thème général Une culture à l’amour et de la sexualité intégrés, cette première formation à 
distance qui s’adresse à tous, le Centre international de recherche et d’éducation familiale (CIREF) 
vise, de façon particulière, à proposer à de nombreux parents de parfaire leur compétence à 
transmettre à leurs enfants, le fondement de l’éducation à l’amour et à la sexualité intégrés. Cela, 
en étant soutenus par l’ensemble de leurs collaborateurs, voire de la société entière, également 
formé(e)s à ce processus d’éducation.   
  

Objectifs généraux 
 

Au terme de cette présente formation, les participant(e)s seront appelé(e)s à :   
  
1. Reconnaître la nécessité primordiale pour toute société voulant faire œuvre d’éducation auprès 

des enfants, des ados et des jeunes adultes, relativement à leur être sexué, de relier les deux 
dimensions indissociables : amour et sexualité et de les enseigner à la lumière des sciences de 
l’éducation, des sciences de la santé et de la philosophie de l’humanisme avec Dieu.   

  
2. Comprendre le besoin et le droit de tout être humain d’être soigneusement aidé, au fil du 

quotidien et tout au long de sa croissance : enfance, adolescence et jeunesse, à s’humaniser en 
devenant pleinement homme ou pleinement femme et, par ricochet, confiant en soi-même et 
respectueux de toute personne.  

  
3. Approfondir le processus d’intégration de l’amour et de la sexualité - qui est l’affaire de tous et de 

toutes - pour le bien vivre soi-même et pour le promouvoir chez nos enfants, chez nos adolescents 
et chez nos jeunes adultes ; ce qui favorise leur devenir affectivement et sexuellement 
harmonieux.  

  
4. Démontrer pourquoi il revient aux parents la responsabilité de transmettre le processus 

d’intégration de l’amour et de la sexualité à leurs enfants, de la naissance à la maturité, et préciser 
les qualités du soutien de l’environnement de leurs enfants que les parents sont en droit 
d’attendre, en tout lieu et en tout temps, pour la réussite de leur mission éducative.     

  
5. Décrire le défi que les parents et les éducateurs ont à relever face aux enfants blessés dans leur 

vie affective et sexuelle et préciser les graves enjeux de les ignorer.   
  
6. Démontrer l’importance de former des agents formateurs des parents et de leurs collaborateurs 

pour que vienne, au plus tôt, une culture de l’amour et de la sexualité intégrés dans nos sociétés 
contemporaines.   
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Module 1 

 

UNE QUINTUPLE PROBLÉMATIQUE 

RELIÉE À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Dans notre monde contemporain, l’éducation sexuelle en milieu scolaire, tant au niveau primaire 

que secondaire, est désapprouvée par plusieurs. Pourquoi donc ? Où est le problème ? Ce premier 

module a pour l’objet l’étude d’une quintuple problématique reliée à l’éducation sexuelle en milieu 

scolaire qui nous amènera à clamer haut et fort : Non ! Non ! Jamais plus ! 

 

Abordons la première problématique. 

 

1. LA SEXUALITÉ DISSOCIÉE DU CRÉATEUR 

 

Tout parent qui connaît et aime Dieu, peut-il accepter que son enfant reçoive un enseignement 

sexuel qui fait abstraction de Dieu ?  

 

Non ! Vraiment pas ! Car, ce serait une grave injure faite au Créateur de l’humanité : Lui qui a 

façonné notre nature humaine dotée d’un cœur capable, avec son aide, d’être et d’aimer en 

vérité. Lui qui, de plus, nous a fait le don de sa Charte immuable (véritable GPS) pour nous indiquer 

l’authentique chemin au devenir pleinement homme ou pleinement femme.  

 

Tous et toutes, nous avons à bien le savoir : l’orientation philosophique du programme d’éducation 

sexuelle en milieu scolaire—que l’on tend à étendre mondialement—est dissociée de l’Auteur de 

la création. En effet, elle est reliée à la philosophie humaniste dissociée de Dieu. Dans un de ses 
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volumes, Madame Jocelyne Robert, sexologue québécoise, me semble l’affirmer clairement dans 

cet extrait :  

 

Je souscris à la pensée qu’il n’y ait, dans la sexualité, ni essence, ni lois naturelles, ni valeurs 

immuables, mais des sujets pensants et agissants. Tant la morale libertaire que la morale 

rigide sont à boycotter, au profit d’une éthique personnelle et collective qui tienne compte 

du respect, de la responsabilité et du consentement. * 

 

Pour nous, croyants et croyantes, la philosophie laïque du programme d’éducation sexuelle—qui nie 

le droit du Créateur de nous indiquer comment devenir ce que nous sommes dans son projet 

d’amour—ne nous convient pas. Ce n’est pas ce que nous voulons pour nos jeunes ! Nous savons trop 

que tout ce qui est en dehors de Dieu n’est pas dans la vérité.  

 

Cette philosophie laïque sans Dieu qui chosifie la réalité sacrée et intime de la sexualité—appelée 

à être transmise d’un cœur à cœur parents-enfant, dans un climat intime et au moment opportun—

nous la savons être une orientation pédagogique tronquée et dangereusement irresponsable.  

 

Par son manque de fondement et d’orientation adéquate, nous la savons incapable d’aider l’être 

humain à assumer la tâche belle et complexe de devenir affectivement et sexuellement équilibré, 

harmonieux. Triste réalité que favorise, hélas, tout projet de société sans Dieu. 

________________ 

* Jocelyne Robert, Parlez-nous d’amour… et de sexualité – L’éducation sexuelle : Ça presse ! Les 

Éditions de l’Homme, Québec, 2006, p. 34.  
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Comme croyante engagée à promouvoir une culture de l’amour et de la sexualité intégrée, le 1er 

mars 2019, j’ai rédigé cette chronique : Pourquoi le projet de notre société québécoise devrait-

il ne satisfaire que les laïcisants qui rejettent Dieu et la famille ? 

 

Je vous prie d’intérioriser cette réflexion et vous invite à faire vôtre le souhait exprimé à nos 

élus, pour pallier une situation où deux visions de la vie sont en compétition : la vie avec Dieu ou la 

vie sans Dieu.  

 

Abordons, maintenant, la deuxième problématique. 

 

2. LA SEXUALITÉ DISSOCIÉE DE L’AMOUR  

 

En notre époque où l’on nie Dieu, avons-nous à nous surprendre que l’éducation à la sexualité 

proposée en milieu scolaire à nos enfants, à nos adolescents et à notre jeunesse soit dissociée de 

l’amour, cette réalité sacrée et intime que nos enfants et nos jeunes ont à apprendre pour 

s’ouvrir aux mystères de l’amour, de la sexualité et de la complémentarité des sexes, selon le plan 

de l’Auteur de la création ?  Sûrement pas.  

 

Résultat : on ne les pas aidés à comprendre leur personne sexuée et sa finalité, afin de bien 

vivre. Elle a plutôt contribué au développement d’une sexualité en déséquilibre chez bon 

nombre de jeunes qui sont les parents d’aujourd’hui. Voilà ce que j’exprimais le 29 février 2008, 

dans ma conférence : Le grand défi de l’éducation : intégrer amour et sexualité, présentée à 

l’Organisme catholique pour la vie et la famille, 40 ans après Humanae Vitae.  

 

Je vous invite à prendre le temps de lire cette conférence pour bien saisir 

ces deux concepts amour et sexualité que nous avons à unifier d’urgence. 
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En 2003, comme maman et comme ex-infirmière éducatrice en milieu collégial du Cours Fécondité, 

santé autonomie, qui, pendant 10 ans, ai entendu de la part de mes élèves : « Avec votre cours on 

est appelé à se reconstruire d’A à Z », je me sentis poussée à rédiger un mémoire ayant pour 

titre : Analyse critique du document L’Éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme 

de l’éducation, Québec 2003, destiné au Ministère de l’Éducation et du Ministère de la Santé et 

des Services sociaux.  

 

Dans ce mémoire, à la page 6, j’affirme que le titre L’éducation à la sexualité dans le contexte de 

la réforme de l’éducation fait totalement abstraction de l’éducation à l’amour. Il semble que 

l’on n’ait pas encore compris que les deux concepts amour et sexualité sont inséparables ; que, 

chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte, l’amour mûrit en même temps que leur être sexué, 

selon des modèles de vie, de solides témoignages et des enseignements conséquents dispensés au 

moment opportun. Cela demande le développement de l’intériorité favorisée par un climat de 

recueillement, de respect, de pureté. Évitons donc avec lui ou elle les discussions futiles et 

contraires à la démarche d’unification ou d’intégration de son être.  

 

Dans nos sociétés qui ont dissocié amour et sexualité, devons-nous nous surprendre d’observer, 

plus que jamais, d’importantes problématiques d’ordre affectif et sexuel chez nombre d’adultes, 

entraînant des abus sexuels, de la violence et des rapports fort difficiles entre hommes et 

femmes ? Il nous suffit de rappeler les nombreuses dénonciations publiques d’inconduites 

sexuelles en Occident, au cours des années 2017 et 2018, pour nous convaincre de cette 

malheureuse réalité.  

 

Devant cette situation largement déplorée au sein de nos sociétés, le souhait d’un important 

changement sur le plan sexuel se fait de plus en plus criant dans l’ensemble des médias. 

Curieusement, encore aujourd’hui, on s’abstient de lier à la sexualité la force de l’amour. On oublie 

que c’est l’amour qui oriente, équilibre et intègre la sexualité dans l’humain. 
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Œuvrer à la prévention des inconduites sexuelles et de la violence conjugale, enseigner la notion 

de consentement sexuel, etc., par une éducation à la sexualité en milieu scolaire, en continuant à 

la dissocier de l’amour, serait-il la solution valable et durable dont nos enfants ont vraiment besoin 

pour s’humaniser ?  

 

À cette question, notre CIREF ne cessera de répondre : Non ! Non ! Jamais plus ! 

 

Abordons maintenant la troisième problématique.  

 

3. LE COMPLOT MONDIAL D’UNE ÉDUCATION SEXUELLE FAUSSÉE 

 

Le combat pour la transmission en milieu scolaire d’une éducation à la sexualité dissociée de l’amour 

n’est pas d’aujourd’hui. C’est bien ce dont je prenais davantage conscience en lisant ces paroles 

qui suivent :  

 

Si nous ne réussissons pas à nous infiltrer dans le domaine de l’éducation sexuelle, les 

enfants suivront tout simplement le comportement moral de leurs parents.  

 

Voilà ce qu’a entendu avec indignation Madame Valérie Riches, travailleuse sociale, de la bouche 

d’un conférencier, lors d’un Symposium à Liverpool, en 1986.  

 

Dans ma brochure Le témoignage d’une militante, au chapitre 4.3 où je déplore le non-respect 

des valeurs morales des parents par ce conférencier, je pose cette question :  

 

Et encore, n’avons-nous pas à reconnaître que la pseudo-éducation sexuelle à l’école est 

le plus puissant moyen utilisé pour la propagande de l’humanisme athée, et qui veut 

empêcher les parents de transmettre la culture chrétienne dans le cœur et l’esprit de leurs 

enfants ? 
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 Le complot mondial d’une éducation sexuelle faussée qui s’est répandu comme une traînée 

de poudre sur la planète n’a pas épargné notre Québec, autrefois terre de chrétienté 

hautement aimée et recherchée par plusieurs. Fortement déçue de cette conspiration, une 

force intérieure me pousse depuis 2001 à écrire de nombreux articles en lien avec 

l’actualité, en espérant que les médias me donneraient la liberté d’exprimer une autre 

conception de la sexualité. Hélas, ce fut très peu le cas ! Sans doute, étais-je trop à contre-

courant.  

 

Heureusement, grâce à notre site web, je me suis donné le droit de les publier sous la rubrique 

Chroniques. Des trois articles suivants, que je vous presse de lire, le 1er et le 3e sont le fruit de 

mon questionnement.  

 

1. Pourquoi ramener en milieu scolaire un enseignement sexuel qui s’est soldé par un échec ? 

(6 novembre 2012) Cette chronique vous permettra de découvrir pourquoi j’ai dit que cet 

enseignement a contribué au développement d’une sexualité en déséquilibre chez un grand nombre 

de nos jeunes.  

 

2. Les pompiers pyromanes (4 octobre 2017) 

Un article fort intéressant de monsieur Stéphane Bürgi qui à la suite de son affirmation d’un réel 

besoin des jeunes d’aujourd’hui, d’éducation à la sexualité, a formulé cette question : « Doit-on 

pour autant se réjouir de l’arrivée du nouveau cours dans les salles de classe du Québec ? » Cette 

question ne reste pas sans réponse. Il démontre habilement que ce programme va à l’encontre de 

la science psychologique et des valeurs traditionnelles d’éducation au sein de la famille. Il dénonce 

aussi la non-préparation des enfants et des jeunes à une vie d’adulte accomplie.  

 

3. Lettre à madame Denise Bombardier (15 décembre 2017) 

La lecture de cette chronique vous fera découvrir la question hardie qui m’habitait :  
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En décrétant l’éducation sexuelle obligatoire en milieu scolaire, du primaire au secondaire, 

dès septembre 2018, notre gouvernement libéral du Québec y percevrait-il des avantages 

politiques le poussant à y injecter des millions sous prétexte de lutter contre le 

harcèlement et les agressions sexuelles ayant pour cause la non-éducation au processus 

d’intégration de l’amour et de la sexualité ? 

 

Maintenant, je vous invite à visionner deux diaporamas : 

 

1. L’enseignement sexuel proposé par le Ministère de l’Éducation du Québec, est-il bon pour 

les parents, enfants et leurs ados ?  

Lors de la rencontre organisée par notre CIREF, le 19 août 2017, ayant pour titre : Est-il vrai 

que l’éducation à la sexualité en milieu scolaire fait l’objet d’un consensus au Québec ? Je 

présentai ce bref diaporama. Il illustre des griefs de parents et d’éducateurs—bien avant 

aujourd’hui—qui ont dénoncé l’éducation à la sexualité en milieu scolaire pour leurs enfants et leurs 

ados. Vous découvrirez aussi que déjà à ce moment des alternatives étaient proposées aux parents 

et à leurs ados.  

 

2. Pourquoi un projet alternatif du CIREF au cours d’éducation sexuelle dans les écoles du 

Québec, projet destiné avant tout, aux parents ? 

Ce diaporama vous permettra de reconnaître l’inquiétude avouée, le 1er mars 2018, par Madame 

Jocelyne Robert, sexologue déjà citée, relativement au programme d’éducation sexuelle en milieu 

scolaire pour septembre 2018, et, de saisir mon questionnement portant, d’une part, sur la 

signification de son mot clé : « globalité », associé à l’éducation de la sexualité de nos enfants et 

de nos ados et, d’autre part, sur les deux moyens politiques qu’elle cherche à faire approuver pour 

arriver à sa fin. Sans doute, par cette chronique, vous découvrirez que Madame Robert et moi ne 

partageons : 

 

• Ni la même philosophie orientant l’éducation à l’amour et à la sexualité.  
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• Ni la même identification des personnes appelées à transmettre l’éducation à l’amour et à la 
sexualité à nos enfants et à nos ados.  

• Ni le même choix du climat qui est nécessaire à tout être humain pour découvrir et intérioriser 
ces réalités intimes et sacrées.  

• Ni la même réponse aux enfants et aux adolescents relativement à leur éducation affective 
et sexuelle.  

 
C’est ce qui explique, sans doute, pourquoi notre CIREF n’a pas à recourir à la loi pour répondre au 
besoin et au droit de l’enfant, de l’ado et du jeune adulte, d’être sagement aidés à devenir des 
êtres affectivement et sexuellement harmonieux. 
 
Abordons la quatrième problématique  
 
4. LE DÉNI DE LA MISSION DIVINE DES PARENTS 
 
La promotion de l’éducation sexuelle en milieu scolaire, nous ne sommes pas sans l’ignorer, est 
accompagnée en notre temps d’un vaste mouvement : le mouvement du déni de la mission divine 
des parents de prendre soin de leurs enfants et de bien les éduquer.  
 
Avant d’aborder ce sujet, je ne saurais taire la réponse entendue, en 1995, d’un enfant d’environ 
11-12 ans, à qui on posa cette question : « Si tu avais un important conseil à donner aux parents, 
que leur dirais-tu ? » À cette question, il répondit d’une voix forte :  
 

Que les parents prennent soin de leurs enfants comme la prunelle de leurs yeux ! 

 

Cette réponse de l’enfant, croyez-moi, est gravée dans mon cœur. Depuis lors, je me réjouis qu’elle 

ait contribué à me faire écrire les quatre derniers chapitres non prévus de mon volume L’éducation 

de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale… Et encore, qu’elle m’ait 
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poussée à écrire la brochure « Papa, maman, j’ai besoin de vous ! » Pourquoi ce cri ? Ces 

paroles d’un enfant capable de vérité, n’aurions-nous pas à les méditer longuement pour les faire 

nôtres ? J’ose le croire, surtout après avoir écrit les trois articles suivants : 

 

1. Madame Pauline Marois, avez-vous vraiment travaillé dans le seul intérêt des enfants en 

implantant le réseau public des garderies ? 28/11/2016.  

Dans la lecture de cette chronique, vous constaterez que je remets en question l’opinion de 

Madame Pauline Marois. Je vous en livre un paragraphe :  

 

Malheureusement, en vous lisant, Madame Marois, ce n’est pas ce que je constate comme 

résultat de l’implantation du réseau public de garderies qui aura bientôt vingt ans que vous 

avez favorisé à partir de votre conviction que « l’égalité entre les hommes et les femmes 

commençait par des services aux familles, aux enfants en particulier ». J’y vois davantage, 

comme l’exprimait si bien à la télé le regretté Pierre Bourgault, le 15 mars 1997, « une 

proposition faite sur mesure pour les parents, mais pas pour les enfants... » S’il était 

encore de ce monde, je souhaiterais vivement qu’il ait le courage de vous le redire en toute 

liberté… 

 

Aller au cœur du problème réel des parents, c’est tout autre chose pour moi. Voilà ce que vous 

dira la lecture du paragraphe suivant.  

 

2. Un jour viendra-t-il où la priorité de nos leaders politiques sera la famille ? 27/04/2016 

 

Monsieur François Legault, chef de la Coalition Avenir-Québec (CAQ) qui prônait en 2016, l’école 

obligatoire pour les enfants de 4 ans, que cherchait-il ? Est-ce le véritable bien des petits de 

quatre ans ? Personnellement, je doute fort que monsieur Legault—que je sais pourtant bon et 
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délicat—agisse ainsi par souci du savoir-être heureux des enfants. Je crains fortement qu’il ait 

été inadéquatement conseillé.  

 

Qu’est-ce que je souhaiterais que Monsieur Legault saisisse davantage et pourquoi ? C’est ce que 

vous dira la suite de votre lecture.  

 

3. Parents un jour, parents toujours ! 13/11/2016 

Sous ce titre est présentée ma lettre ouverte expédiée à Monsieur Philippe Couillard. L’extrait 

qui suit vous démontrera mon indignation face au refus de notre gouvernement libéral de soutenir 

le projet du CIREF de former des éducateurs des parents à la pédagogie de la démarche 

d’intégration de l’amour et de la sexualité.  

 

Je suis bien consciente que notre projet pourrait soulever quelques vagues chez des 

opposants prônant des droits sexuels, car ils seraient déçus d’y voir une renaissance de la 

famille qui redécouvrirait son statut, sa mission et sa responsabilité relativement à 

l’éducation affective et sexuelle de leurs petits et ados, dans le contexte du développement 

intégral de l’être humain. Les parents deviendraient conscients du besoin et du droit de 

leurs enfants à recevoir de leurs propres parents une éducation familiale adéquate ! Voilà 

une valeur fondamentale nécessaire pour le bien-être de notre société, mais qui est, hélas, 

presque totalement oubliée aujourd’hui. 

 

Dans cette chronique, j’affirme que l’État joue le jeu des opposants destructeurs de la famille qui 

ignorent ce qu’est véritablement une éducation à l’amour et à la sexualité intégrés et je décris 

comment ils y parviennent. 

 

Vous pouvez maintenant spécifier ce comment. 

Ce n’est pas tout !  
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Ici, je ne saurais éviter d’ajouter que, fortement déçue du mépris des parents exprimé dans le 

document déjà cité l’Éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’Éducation, 

Québec, 2003, j’ai écrit ceci à la page 5 : 

 

Le document L’éducation à la sexualité nous semble attribuer un rôle « officiel » excessif 

à l’école. L’œuvre éducative des parents au cours des cinq premières années de l’enfant, 

dans l’intimité du foyer, n’y est véritablement pas prise en compte. Elle paraît totalement 

évacuée de l’esprit de l’auteure. Et, elle le sera des intervenants invités à se l’approprier. 

 

À la fin de cette même page 5, je mentionne l’enjeu de cette grave déviance du « système » 

scolaire au cycle primaire. Ce que je prévois, c’est la non-transmission du patrimoine familial. 

 

Finalement, abordons la cinquième problématique  

 

5. UNE LAÏCITÉ IMPOSANT LADITE NEUTRALITÉ RELIGIEUSE 
 

Dans l’article : Qui sait vivre en société sait vivre en famille, le 5 juin 2018, dans le 2e 

paragraphe, j’écris ceci :  

 

Revenir à la famille, quel beau et noble idéal pour un gouvernement ! Je me permets, 

cependant d’ajouter : à la condition que ce retour à la famille, témoigne véritablement de la 

connaissance et du respect de la mission fondamentale des parents dans le plan du Créateur. 

Cette manière traditionnelle de penser, hélas, fait maintenant défaut dans notre culture 

québécoise (les références et les valeurs familiales des adultes inspirant la manière d’être 

et de vivre de nos enfants et jeunes), où tout projet éducatif dit « non neutre » est prohibé 

depuis nombre d’années sous le prétexte que la loi oblige. 
Le pourquoi, vous le trouverez en poursuivant la lecture de ce paragraphe. Un peu plus loin, j’écris : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette manière 

traditionnelle de 

penser, hélas, fait 

maintenant défaut 

dans notre culture 

québécoise où tout 

projet éducatif dit 

« non neutre » est 

prohibé depuis 

nombre d’années sous 

le prétexte que la loi 

oblige. 
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Avouons qu’en tant que société québécoise, nous avons un défi de taille à relever pour 
redonner effectivement à la famille, choix de Dieu, son authentique identité et ses 
droits imprescriptibles. 

 

Pour parvenir à cette fin, quel que soit le Parti au pouvoir, je suggère une activité avec nos élus. 
Quelle est-elle ?  
 

À l’heure où le grand public observe attentivement la corruption présente dans plusieurs domaines 
de nos sociétés et sait s’y opposer, curieusement, on le voit peu déplorer la grave dérive de notre 
civilisation moderne. Ne serait-ce pas l’une des graves démissions de nos leaders sociaux ? Tout 
en étant interpellés à reconnaître nos fragilités, à développer la non-condamnation d’autrui et à 
devenir de plus en plus des êtres de compassion pour toute personne, serions-nous aussi appelés 
à intérioriser ces paroles de Péguy :  
 

Quand une société ne peut enseigner, c’est que cette société ne peut s’enseigner, c’est 
qu’elle a honte, c’est qu’elle a peur de s’enseigner elle-même… une société qui ne s’enseigne 
pas, qui ne s’estime pas, et tel est le cas précisément de la société moderne. (Péguy. Pour la 
rentrée, Cahier VI)  

 

Ces paroles, vous les retrouverez à la page 16 de L’analyse critique du document L’éducation à 
la sexualité, déjà citée. 
 

Ainsi s’achève la présentation du premier module :  Une quintuple problématique reliée à 
l’éducation à la sexualité en milieu scolaire qui m’a appelée à faire miennes ces paroles de Mgr 
Vincent Foy : 
 

Avant d’établir des plans et des stratégies pour la promotion d’une valeur, 
il est important de voir la problématique. 

Ne serait-ce pas l’une 

des graves 

démissions de nos 

leaders sociaux ? 

 

 

 

 

 
 


