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Le consentement devrait être aussi simple qu'un "tea-time 

Le lundi 07 décembre suite à un événement particulier qui est survenu la semaine précédente 

 

Je souhaite faire une intervention sur le consentement dans cette classe avec l'aval du Chef d'établissement 

car il semblerait que la notion de consentement ne soit pas toujours très claire pour tous. 

Suite à la diffusion de cette vidéo : https://youtu.be/Wzkb5N_h0kY 

Nous laissons la parole aux élèves sous la forme d'un débat. La victime et son agresseur ne sont pas présent. 

La victime a un rendez-vous avec la CPE, elle est déçue de ne pas pouvoir participer au débat.  

La séance se déroule en présence de l'infirmière, de M. Moutsinga, professeur de Français et Mme Nicholas, 

professeure d'Anglais très impliquée dans les différents projets que je mène. 

Après quelques règles imposées pour le bon déroulement de la séance : 

- Je ne parle pas de moi et des autres, je ne cite aucun nom et ne vise personne. 

- Je ne pose pas de questions personnelles. 

- J'utilise un langage correct. Si je ne trouve pas les mots justes, je cherche à me faire comprendre sans être 

grossier. 

Voici ce qui ressort de nos échanges : 

1. Les élèves portent un grand intérêt à ce genre de séances. 

2. Les élèves regrettent qu'une séance de ce type au sujet du consentement n'ait pas eu lieu plus tôt dans leur 

scolarité. Chez les filles, on regrette de ne pas avoir été mise en garde dès le plus jeune âge. 

3. Le consentement est une notion qui reste un peu floue chez les garçons (bien que l'échantillon sondé ne 

soit pas vraiment révélateur car dans la classe, nous dénombrons 4 garçons pour 12 filles) 

4. Il semblerait que la pornographie et le cinéma soient à l'origine de nombreux questionnement sur le 

consentement. 

5. Sur 17 élèves, au moins 4 semblent dire qu'elles ont déjà été agressée dans les transports. 

6. Les garçons sont plus réservés et ont plutôt posé leurs questions à la fin du cour, en aparté. 

https://youtu.be/Wzkb5N_h0kY
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7. Les questions qui reviennent le plus portent sur l'aspect juridique, se pose la question des sanctions 

encourues en cas de relations non consenties.  

8. Les élèves ont un grand sentiment d'injustice permanent. Beaucoup regrettent que dans telle ou telle 

affaire rendue publique, les sanctions n'aient pas été assez fortes. 

9. Les élèves ont le sentiment de ne pas être entendus ou soutenus lorsqu'ils sont victimes. 

10. Les élèves ne connaissent pas les différents interlocuteurs, associations, point écoute etc... 

11. Cette séance a permis de libérer la parole. Un petit groupe d'élèves est venu en fin de cours nous faire 

part de plusieurs actes qu'ils ont subi (mains aux fesses, enlacements par la taille, baisers volés etc... sans 

consentement) et qu'ils n'avaient pas identifié comme étant des attouchements. 

12. Les élèves sont en demande de ce genre de débats. 

Conclusion : J'ai trouvé les élèves très ouverts. Ils parlent assez librement. Les règles ont été suivies et ont permis 

d'instaurer un climat de respect.  

 


