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L'ACTU

SOCIÉTÉ

Désacraliser la sexualité sans tabou
ASSOCIATION. Se retrouver pour parler librement de soi, de son corps, de sa vie affective et sexuelle en dehors
des diktats de la société, c'est le but des Sexosophes. Cette association nationale vient d'ouvrir son antenne
à La Réunion.

P

ermettre
à
chacun(e) de
mieux vivre
sa sexualité et
ses relations
affectives, c'est l'objectif
des Sexosophes. Depuis
décembre 2020, cette association souhaite désacraliser la sexualité. Créée à
Montpellier par un couple
d'enseignants, elle ouvre
cette année son antenne
réunionnaise. “Nous
souhaitons désacraliser
la sexualité”, explique
Gwendoline Ecalle, fondatrice de l'association.
Actuellement enseignante
spécialisée à Saint-Joseph,
elle suit également une formation à l'Institut de sexologie du Dr Waynberg.

"L'IDÉE EST DE CONSTRUIRE
SA PROPRE NORME
SEXUELLE EN DEHORS
DE TOUTE INJECTION"

“Aujourd'hui, la sexualité
est un sujet en vogue, mais
d'un point de vue sociologique, elle demeure encore

très taboue dans l'intimité”,
précise-t-elle. Avec les
Sexosophes, ses fondateurs
souhaitent créer des espaces
de parole "safe" et gratuits
aﬁn de s'exprimer, réﬂéchir
et philosopher ensemble.
“Pour reprendre les propos
de la féministe Barbara Polla
dans son livre "Femmes hors
normes", l'idée est de
construire sa propre norme
sexuelle en dehors de toute
injection”, rajoute l'enseignante. “Et pour cela, il faut
avoir conscience de ces
injonctions, il faut être
capable de savoir ce dont on
a envie, pouvoir l'exprimer,
écouter et recevoir”.
Ainsi, les Sexosophes ont
mis en place plusieurs
outils. L'un d'eux est le "K
fait Q". Un café mensuel, qui
vise à briser les tabous qui
persistent autour de la
sexualité. Bienveillance et
écoute sont les maîtresmots. “Le fait de se retrouver pour parler librement de
soi, de son corps, de sa vie
affective et sexuelle permet
d'apprendre à s'accepter tel
qu'on est en dehors des diktats de la société.” Mixité ou
non, en couple ou céliba-

À l'initiative des Sexosophes, il y a Gwendoline Ecalle et Quentin Finand, un couple d'enseignants.

taire, asexuels ou pas, les
événements, gratuits, sont
ouverts à toutes et tous.
À La Réunion, le prochain
K fait Q abordera la thématique du désir. “Un thème
vaste, qui permet d'aborder
beaucoup d'autres aspects”,
souligne Gwendoline Ecalle.
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Autre action : la mise en
place de Sexlopment : se
développer personnellement du point de vue de sa
sexualité. Parmi les sujets
qui peuvent être abordés : la
communication non-violente dans le couple, la
parentalité ou encore la
contraception masculine.
Des spécialistes tels que des
gynécologues peuvent également intervenir auprès
des participants.
ÉDUQUER LES JEUNES
À UNE SEXUALITÉ POSITIVE
Si les adultes sont visés
par l'association, ils ne sont
pas les seuls. L'idée est
aussi d'éduquer les adolescents aux stéréotypes de
genre, aux relations interpersonnelles et au développement de la vie affective

et sexuelle. “Dans les collèges et lycées où nous enseignons, nous constatons que
les jeunes sont imprégnés de
la culture qu'ils trouvent sur
internet avec la pornographie et les réseaux sociaux”,
observe l'enseignante. “La
base de toute relation qu'est
le consentement, n'est pas
acquise... Les jeunes ﬁlles
sont éduquées à être passives, à ne pas dire non ou
à ne rien dire, les jeunes
garçons sont éduqués à se
mettre en avant, à être
virils, à croire qu'un
non veut dire oui”.
Qu'est-ce qu'une relation
saine ? Comment repérer
des signaux positifs ou
négatifs dans une relation ?
Comment dire stop ? Les
membres de l'association
interviennent dans les éta-

blissements scolaires aﬁn
d'échanger avec les jeunes.
Trois aspects ont été retenus : le consentement et la
communication, la connaissance et l'acceptation de
soi, les relations affectives
et la sexualité positive. Les
séances sont, elles, adaptées à chaque tranche
d'âge. “Nous leur apportons
des outils concrets aﬁn qu'ils
puissent correctement
entrer dans leur vie affective
et sexuelle.”
JADINE LABBÉ PACHECO

■ Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.lessexosophes.com, sur la page
Facebook "Les Sexosophes"
ou sur la page Instagram
"les_sexosophes".

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme,
la Ville de Saint-Pierre organise trois réunions de concertation publique,
sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

RAVINE DES CABRIS - Espace Moulin à Café

Mardi 25 janvier 2022 à 17h30
25-28 Chemin Moulin à Café

CENTRE VILLE - Hôtel de ville

Mercredi 26 janvier 2022 à 17h30
7, rue Meziaire Guignard

MONT VERT LES HAUTS - Salle Domaine Vidot

Jeudi 27 janvier 2022 à 17h30
Chemin Cyriaque Cadet

La population est cordialement invitée à y participer

Tous les mois, l'association organise un "K fait Q", un espace "safe" où les participant(e)s échangent avec
bienveillance.

