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Avant-propos
Ce document résulte du week-end de formation réalisé le 13, 14 et 15 décembre.
Ce week-end s'intègre au dossier "Vivre Ensemble" du Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne. En 2018, un séminaire national et des week-ends locaux ont fait remonter un
besoin et une envie des militant.e.s d’aborder les questions de genre et de sexualités. Un
des constats était le manque d’espace et de référence par rapport à ce sujet et sa
particularité en milieu rural. Le projet « Genre et Sexualités en Milieu Rural » est donc né.
Cette dynamique locale et nationale a pu prendre de l’ampleur et voir le jour grâce aux
soutiens du Fond d’Expérimentation Jeunesse Discrimination et au Fond Facebook pour
le Civisme en Ligne.

POURQUOI LE MRJC PORTE CETTE
DÉMARCHE ?
En
tant
que
mouvement
d’Éducation Populaire, nous
souhaitons soutenir l’affirmation
de soi, libérer la parole, faciliter
l’entraide et la socialisation.

« Aujourd’hui, au quotidien il existe peu de lieux
pour parler d’éléments constitutifs de nos vies
mais qui sont néanmoins essentiels à
l’épanouissement des hommes et des femmes.
[…] C’est dans une perspective de transformation
des rapports sociaux et de transformation
sociale que nous avons un devoir d’agir sur ces
points-là. »

En tant que mouvement de
jeunes, nous voulons proposer
des espaces de formation et de
compréhension des enjeux liés à
la diversité sexuelle et de genre
afin
de
favoriser
le
vivre
ensemble et l’épanouissement
de chacun.e.

« Le « faire couple » est une préoccupation
importante dès l’adolescence, tout comme
l’entrée dans la vie amoureuse. Nous voulons
nous permettre de nous interroger sur ces choix
de vie, qu’ils se vivent seul ou à deux, entre
personnes de même sexe ou non. »

En tant que mouvement rural,
nous souhaitons contribuer à
créer des espaces ruraux ouverts
et accueillants.

« Nous jeunes du MRJC, voulons des milieux
ruraux facteurs d’émancipation pour les
habitants, pour la jeunesse et nous permettant à
tous d’y trouver notre place et de nous y
engager.»

En
tant
que
mouvement
d’action
catholique
et
mouvement
d’Église
nous
voulons prendre le temps de se
questionner sur le sens de nos
actions.

« Nous voulons permettre à ceux qui le
souhaitent de vivre et de découvrir le message
de l’Evangile, qui est pour nous un message
d’Amour et de partage […] Nous proposons une
approche collective de la spiritualité, non pas en
proposant une façon collective de penser mais
en créant des espaces à chacun pour forger sa
propre spiritualité »
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NOS PROJETS EN 2019

PLATEFORME "UNIQUE EN MON GENRE"

Cette
plateforme
rassemble
des
témoignages, des analyses d’expert.e.s et
des outils d’animation pour parler des
questions de genres et sexualités en Milieu
Rural.
N’hésitez pas non plus à y laisser votre
témoignage.
Retrouvez nous sur uniqueenmongenre.fr

WEB-SÉRIE "UNIQUE EN MON GENRE"

Chaque mois un
témoignage de
jeunes ruraux et
rurales qui nous
racontent leur
quotidien et leurs
luttes.
Abonnez-vous à la
Chaîne Youtube
MRJCJeunesRuraux
pour recevoir les
nouveautés.
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DERRIÈRE LES MOTS,
NOUS VOULONS...
Nous voulons rompre le silence et l'isolement sur les
discriminations de genre et de sexualités que subissent les jeunes
issu·e·s des territoires ruraux en proposant des espaces d'échanges.

Rompre le silence et l'isolement
C'est lutter contre les tabous qui limitent la reconnaissance et
l’acceptation des personnes dans leurs identités. C’est faire évoluer les
représentations pour sortir du cycle : méconnaissance, défiance, peur
et rejet. C’est aussi permettre aux personnes concernées de trouver des
pair·e·s, des espaces et lieux ressources.

Discriminations sociales et systémiques
Un traitement défavorable et/ou de rejet, provoquant l’exclusion
sociale d’une personne ou d’un groupe de personnes en fonction d’un
des critères (plus de 25) définis par la loi (sexe, orientation sexuelle,
lieu de résidence, etc.) dans certains domaines (accès aux services,
accès à l’emploi, loisirs, etc.).

Genre
Le genre est à la fois une construction sociale et culturelle
(hiérarchisation, rôles, attentes, représentations, etc.) et une
construction identitaire personnelle (ressenti, expression, etc.). Il peut
être pensé indépendamment du sexe biologique et peut se situer sur
un spectre entre féminité et masculinité.
On le caractérise selon différents critères :
Se reconnaitre ou non dans un genre (genré·e /agenre)
Conforme (cisgenre) ou différent (transgenre) de celui assigné à la
naissance
Binaire (femme/homme) ou non-binaire.
Stable ou fluide dans le temps ( genderfluid )
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Sexualités
La sexualité regroupe les notions d’orientation, de comportement et
de pratiques sexuelles.
L’orientation sexuelle définit les personnes envers lesquelles on peut
être attiré·e (hétéro-, homo-, bi-, pan-) ou l’absence d’attirance
(asexuel·le, etc.)
Le comportement sexuel définit l’attitude relationnelle adoptée à un
moment donné.
Les pratiques sexuelles constituent les actes et attitudes
expérimentées lors d’un rapport sexuel incluant la masturbation.
On distingue l’attirance sexuelle de l’attirance romantique.

Espaces d'échange et de formation
Espaces d'échange : Espaces sécures permettant aux personnes
concernées, aux proches et aux allié.es d'être, de se rencontrer et
d'échanger sur leurs vécus.
Ils permettent de partager des solutions et des outils ainsi que de coconstruire des opinions, des représentations symboliques, des
revendications et actions.
Espaces de formation : Espaces permettant la transmission de
et de connaissances dans l'objectif de déconstruire les idées
des participant.es, de les informer et de les outiller pour être
mêmes acteurices de cette déconstruction.
Ils permettent d'être une porte d'entrée vers des contenus
structures ressources (associations spécialisées par exemple).

savoirs
reçues
elleuxet des

Ces espaces, d'échange et de formation, visent à créer des collectifs
de pensée et d'actions autour de ces questions.

Jeunes issu.e.s des territoires ruraux
Lien et sentiment d’appartenance à une zone géographique souvent
caractérisée par une diversité de paysages, de faibles densités de
population (villes, villages, espaces naturels, espaces agricoles, etc.)
ainsi qu'une forte interconnaissance. Aujourd'hui, on les caractérise
aussi par leur éloignement des services publics et des espaces de
décisions et d'informations.
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LES GENS DU COIN :
LA DIFFÉRENCE DE GENRE EN
MILIEU RURAL
La construction de la féminité en milieu
rural
Perrine AGNOUX, doctorante en sociologie. Propos issus de ses travaux de thèse
« Rapport au territoire et construction de la féminité en milieu rural »
Le contexte économique et social est
moins favorable aux femmes qu’aux
hommes en zone rurale. En effet, les
perspectives d’emploi pour les femmes
sont très restreintes (le tertiaire, les
emplois agricoles, industriels et artisanaux
demeurant l’apanage des hommes). Les
jeunes femmes, pour la plupart, ne vont
pas à l’encontre de ce schéma genré. Elles
se destinent encore beaucoup aux métiers
du soin, de l’esthétique, etc. Malgré un
faible accès à la mobilité, elle est
néanmoins plus importante pour elles que
pour les jeunes hommes dans la recherche
d’un emploi.
Pour autant, bien qu’exposées à une
situation moins favorable que les jeunes
hommes, les jeunes femmes disposent de
ressources dans leur parcours vers l’emploi
et l’indépendance (aide de la famille ou de
la belle-famille, réseau,...). Les ressources
économiques des parents, ont une
influence majeure sur la manière dont le
parcours d’une jeune femme va se
dessiner tout comme le capital culturel (le
niveau de diplôme, la possession de biens
culturels comme des livres, tableau, ainsi
que l'aisance à s'exprimer en public) dans
une moindre mesure.
Il est important de souligner que les
spécificités du mode de vie rural et les
rôles sociaux attendus des jeunes femmes
en milieu rural se caractérisent par leur
ambivalence.

La forte interconnaissance des espaces est
souvent décrite seulement comme un
avantage et un moyen de sentir protégé·e
(ex : reconnaissance, réseau),
ou bien
seulement comme une contrainte qui pèse
sur les jeunes femmes (ex : pression à la
« respectabilité » dans la vie affective et
sexuelle). En réalité, cela dépend de la
situation de chaque jeune femme et de la
manière dont elle la vit.
La valorisation du don de soi chez les
femmes illustre bien cette ambivalence.
L’investissement d’une jeune femme dans
la vie domestique et ménagère est
susceptible de lui garantir l’aide de ses
parents, de sa famille proche. Elle peut être
valorisée dans ce rôle. Mais c’est un rôle qui
peut devenir un poids conséquent,
notamment quand la jeune femme en
vient à assumer un rôle familial de
substitution. De la même manière, les
jeunes femmes peuvent être sollicitées
pour assurer des responsabilités dans le
milieu associatif (clubs sportifs, comité des
fêtes, etc). C’est à la fois une ressource
(prestige,
réseau
et
intégration
en
découlent), et une contrainte (temps
bénévole et investissement des jeunes
femmes qui est beaucoup moins mis en
avant que celui des hommes – moins de
reconnaissance obtenue, des missions avec
une moindre visibilité).
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Enfin, l’isolement des jeunes femmes en milieu rural est à relativiser. Comme les
jeunes hommes, elles disposent de temps de loisir (salle de sport, zumba,...). Néanmoins
leurs activités sont moins visibles (cours de sport en salle et rencontre au domicile plutôt
qu’au café ou au bar).
Dans son étude sur des jeunes filles de milieu rural et de milieu populaire, Perrine a
trouvé des points communs permettant de dégager 3 profils types.

Les filles du coin
Issues de classes populaires
stabilisées (parents ouvriers
ou employé-es, souvent
actifs tous les deux et
propriétaires).
Départ
du
domicile
parentale
à
condition
d'avoir
une
stabilité
matérielle puis installation
à proximité : attachement à
l’espace
local,
projets
d’accès à la propriété dans
le coin.

Les échappées

Issues de classes populaires
précarisées (familles monoparentales ou mono-actives,
maladies
des
parents,
activité en pointillés ou
inactivité
de
la
mère,
relation souvent distendues
avec le père). Départ du
domicile parentale souvent
associée à l’installation en
couple et à un éloignement
relationnel
des
parents.
Volonté de vivre à distance
du territoire d’origine.

Les étudiantes

Issues de classes populaires
stabilisées (parents petits
indépendants
agriculteurs
ou artisans, et propriétaires)
voire
petites
classes
moyennes.
Décohabitation pour motifs
scolaires accompagnée par
les
parents
et
recohabitations
provisoires
fréquentes (stages, fin de
formation…).
Rapport
stratégique à la mobilité
géographique malgré un
attachement à l’espace local.

Depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie en
décalage par rapport aux autres « filles » et aux attentes que
les gens pouvaient avoir envers moi à cet égard. [...]Je me
souviens du jour où j’ai décidé que je ne porterai « plus
jamais » de robes, après que des garçons m’aient couru après
pour soulever ma jupe dans la cour de l’école maternelle. J’ai
donc adopté un style vestimentaire plus « masculin » dès lors,
qui avait pour moi l’avantage d’être pratique, confortable, de
me faire discrète et d'éviter de subir la drague des gros relous
(quoi que …). J’étais également très sportive et je pratiquais
des disciplines « peu féminisées » : foot, judo, …
Ce qui m’a valu, de la part de mon entraîneur, les mots qui m’ont le plus blessé ; j’étais
un « garçon manqué ». Cette expression me décrivait comme une erreur, un échec de la
nature. Depuis je le comprends différemment, je perçois que c’est la société qui échoue à
m’identifier et me faire entrer dans une case, et que l’erreur ce n’est pas moi mais le fait
de vouloir à tout prix m’attribuer des qualités particulières en fonction de critères
arbitraires.
Anonyme – 25 ans - Seine / Maine et Loire
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Mon travail consiste à être surveillante de travaux en travaux d'assainissement
dans les travaux publics. Nous sommes deux à réaliser ce travail, moi, femme et mon
collègue homme. Au quotidien dans notre travail, je remarque que nos collaborateurs
sont différents quand ils ont affaire à lui ou à moi. Mais contrairement à ce que l'on
pourrait penser, vu que c'est un milieu d'homme, quasi exclusivement, ils sont
beaucoup plus collaborants avec moi qu'avec lui. J'ai eu des retours, par « ragot » que
mes équipes chantier me trouvait en adéquation avec mon poste et le fait que je sois
une femme, n'a jamais posé problème, au contraire.
Louise – 29 ans – Deux Sèvres

Vous pouvez aussi regarder les témoignages de Sonia, Lucile, Anne-Lise et Maëlys sur
uniqueenmongenre.fr
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La construction de la masculinité en
milieu rural
Benoit Coquard, sociologue ; extrait issu de ses propos enregistrés dans le podcast
"Les couilles sur la table - épisode #28 : Les gars du coin". À retrouver sur Binge
Audio.
Les modèles de masculinité dans les milieux ruraux ont évolué. Avec la
désindustrialisation, une partie des jeunes hommes cherchent à éviter de reproduire la
condition ouvrière du père.
L’un des modèles de masculinité très valorisé chez les jeunes hommes est le statut
du « vrai pote sur qui on peut compter ». Cependant, il ne s’agit pas d’une valorisation de
l’amitié masculine quelle qu’elle soit. Benoît a constaté que les jeunes hommes
récemment arrivés dans le territoire ou ceux qui ne sont pas assez intégrés n’ont pas
accès à ce statut (ce n’est donc pas en fait une question de mérite personnel).
Chez les petits notables, représentés par les artisans et les agriculteurs sur le terrain
d’enquête, montrer « qu’on mène soi-même sa vie » a beaucoup de valeur (savoir tenir
tête au patron, ne pas se laisser imposer trop de contraintes, comme les 80 km/h par ex.).
Contrairement à ce qui se passe dans les cités, la construction de la masculinité en
milieu rural se fait sans confrontation directe avec les jeunes hommes bourgeois qui y
sont très peu présents. Les jeunes hommes ne se sentent donc pas dévalorisés dans leur
masculinité (pas de mise en concurrence), "ils ne se voient pas comme des ploucs".

En première, j’ai rencontré une fille.
On s’est mis en couple assez vite.
Cependant, en terminale, mes potes du
collège avec qui j’étais très proche, ont
commencé à me reprocher le temps que je
passais avec elle. J’ai donc commencé à
prendre des distances avec eux. Au bout de
quelques mois, mon meilleur ami de
l’époque m’a confronté à un dilemme, soit
eux, soit elle. Après ces séances, j'ai décidé
de les voir une dernière fois, de les confronter à leur comportement, voir si ils
s’excuseraient, et si non, couper les ponts avec eux. Je ne les ai plus revu, mais je ne
regrette rien puisque je suis toujours en couple avec cette même personne.
Aujourd’hui, grâce à des recherches comme celles de Benoit Coquard ou d’Isabelle
Clair, je comprends mieux ce qu’il s’est passé, à la fois la raison pour laquelle ça été très
dur psychologiquement et aussi la réaction de mes potes. Parce que je mettais sur un
même plan ma relation amoureuse et amicale, que je ne faisais pas ou plus passer « les
potes avant tout », ils m’ont sanctionné elle et moi.
Valentin - 24 ans - Mayenne
10

L'approche du genre et la sexualité dans la
religion catholique
Bertrand Evelin, frère des Oblat et aumônier national au MRJC, propos issus de ses
recherches et études sur l’approche du genre et de la sexualité au sein de la religion
chrétienne.
En cours

Voici deux moments qui m'ont fait faire des
bonds de géant dans mon éducation sexuelle, dans
ma vie . J'ai passé mon lycée dans un internat catho
et le prêtre qui était en charge de l’internat faisait
venir des intervenants pour nous parler de sexualité.
On a étudié un livre qui s’appelle « Youcat » du Pape
Benoit XVI. C’est un livre qui répond à des questions
sur la vie sentimentale et sexuelle, qui m’a
énormément inspiré moi qui n’aimais pas lire. Plus
tard j’ai passé un Week-end sur la sexualité proposé
par une communauté religieuse.
C’était très professionnel et on a vécu des moments forts. Ils ont séparé les garçons et les
filles, on a parlé de sexualité. Pour moi, c’était un des plus beaux moments de mon
éducation sexuelle, on a parlé honnêtement même de choses très osées. La parole était
libérée. C’est une méthode que j’encourage vivement.
Baptiste - … - Hautes-Pyrénées
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Identité de genre et transidentités
L'identité de genre d'une personne est le genre auquel une personne s'identifie
(homme, femme, non binaire). Il peut être différent de celui assigné à la naissance. Il
est important de souligner que l'expression de genre, c'est-à-dire la façon d'utiliser
des codes sociaux et corporels attribués à un genre particulier, n'est pas
nécessairement en corrélation avec l'identité de genre (on peut s'identifier comme
femme et avoir une apparence masculine).

Je n’ai jamais correspondu aux normes du genre féminin, j’ai toujours été
androgyne dans ma tête et mes vêtements. Entre 19 et 22 ans je me suis beaucoup
demandé si j’étais transgenre, ça a été à la fois douloureux, de remettre en question, voir
rejeter mon corps, de jalouser le corps des hommes et en même temps il me semble que
ça m’a permis d’incarner la question de « qu’est-ce que le genre » et de mieux
comprendre pourquoi je rejetais ces deux carcans « femme/homme ». Au final, j’ai
demandé à mes amis de me genrer au masculin parfois, mais j’avais décidé de ne pas
trancher, de ne pas choisir. Aujourd’hui je me reconnais bien dans le concept assez
récent de non-binarité.
Perrine – 27 ans – Deux Sèvres

J'ai l'impression qu'aux alentours de mes 8, 10 peut-être 12 ans, j'ai commencé
à vraiment me rendre compte que je ne collais pas à l'image sociale de la femme, à
l'archétype. Aujourd’hui avec le recul, mon auto-éducation et l'accompagnement de
mes pères je sais que j'ai toujours su dans ma tête, dans mon corps, dans ma projection
que j'ai vécu mon identité sans me conformer à l'image que ma famille ou la société
projetait de moi. Ça me semble tellement évident de pas vouloir être considéré comme
les femmes qui m'entourent, car je ne leur ressemble pas et je ne veux pas être traité
comme les femmes le sont aujourd’hui dans la société. Je me revendique homme et je
traîne majoritairement avec des mecs. Je n’ai pas découvert mon genre, j'ai juste mis
des mots que ce que vivais au quotidien. Une fierté de ne pas m'être laissé dicté mon
identité.
Anonyme – 25 ans - Inconnu
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Vous pouvez aussi regarder les témoignages de Lucie et Mika sur
uniqueenmongenre.fr

LE MILIEU RURAL À L'ÉPREUVE
DES GESTIONS DES SEXUALITÉS
Sexualités
Denis Quinqueton, codirecteur et responsable des études LGBT à la Fondation Jean
Jaures ; propos issus d’une enquête sur la sexualité des français réalisé par l’IFOP de
juin à septembre 2017 auprès de 7 403 personnes de 18 à 69 ans.
D’un point de vue historique, au 20ème siècle, le développement du chemin de fer
et la démocratisation de son usage ont changé la vie de beaucoup de gens et, dit-on,
nous ont préservé d’une société trop endogame (partenaire choisi.e à l'intérieur du
groupe à a fois social et local) en rendant possible, par exemple, des mariages interrégionaux. Au 21ème, la généralisation en cours de l’accès numérique à la connaissance, à
l’information, contribue à unifier la société et ses mœurs. La sexualité peut se définir
selon 3 critères : l’autodéfinition, les pratiques et les attirances.
Au niveau de l’orientation sexuelle, sur l’ensemble des personnes interrogées 90% se
disent hétérosexuelle, 7% se disent lesbienne, gay, homosexuel.le ou bisexuelle et 3% ne
définissent pas leur orientation sexuelle ou n’ont pas souhaité répondre. Les habitant.e.s
des communes rurales sont très proches de cette moyenne nationale.
Concernant la situation conjugale, un écart assez important se creuse entre
l’ensemble de la population et les communes rurales. Les habitant.e.s du milieu rural ont
répondu à 74% être en couple (pour 67% sur l’ensemble de la population). Les femmes
sont en couple plus jeunes. Au sein de cette catégorie les personnes partageant un
logement avec cette personne sont légèrement plus importantes en milieu rural (90% en
rural et 88% sur l’ensemble). La vie commune vient généralement dans un second temps
et est fortement tributaire des conditions économiques d’existences des opportunités
qu’offre le lieu de résidence.
Que ce soit sur le nombre de partenaires sexuels, le nombre de rapports sexuels au
cours du mois précédent ou sur les pratiques sexuelles, on ne remarque pas de
différences territoriales notables. Les différences les plus notables sont liées à une
différence de genre et d’âge

Je me souviens très bien comment une collégienne en 5ème avait eu le
malheur de raconter à sa meilleure amie son expérience réjouissante de la
masturbation (d’ailleurs pas évoquée, dans les séances « vie affective et sexuelle »). [...]
C’était le souci, c’était mal vu – quand dans le même temps, les garçons commençaient
à parler librement de leur masturbation. Par ailleurs, les filles étaient très dures envers
les « chaudasses » et les « salopes », entendez les filles qui avaient une relation
amoureuse avec un garçon, puis rapidement avec un autre, etc. Il suffisait que la
fréquence dépasse un peu la norme attendue et respectable. C’est cela que je retiens
de l’ambiance autour de la sexualité.
Léa – 24 ans - Deux-Sèvres
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Je ne me suis jamais intéressée à la sexualité. Mais, étant en couple
hétéromantique et étant très curieuse, je m’y suis essayé, essayé et réessayé. Et plus
j’essayais, plus je me rendais compte que je n’aimais pas ça. […] J’ai cherché ce qui
n’allait pas chez moi, mais je n’ai rien trouvé. Je suis allée consulter toute une série de
médecins et de thérapeutes, mais aucun n’a pu m’aider et leur rencontre a été plus ou
moins violente. Pendant ce temps, étant en couple, je ressentais une forte pression de la
société à pratiquer des actes sexuels. […] À ce moment-là, je me forçais à pratiquer une
certaine sexualité par « devoir conjugal », tout en culpabilisant de ne pas réussir à
cacher à mon copain que quelque chose n’allait pas. Ce n’est que quelques années plus
tard, en poursuivant mes recherches sur internet que j’ai découvert le mot « asexualité ».
Je n’aime ni les cases, ni les étiquettes, mais cette étiquette-là m’a permis de
comprendre que ce qui m’arrivait n’était ni une maladie, ni un traumatisme, mais une
orientation sexuelle. Elle m’a permis de beaucoup déculpabiliser et d’accepter que
j’avais le « droit » de ne pas avoir envie de faire l’amour ou d’avoir des rapports sexuels.
J’ai beaucoup souffert de ne pas connaitre l’existence de l’asexualité. Aujourd’hui j’essaie
d’en parler autour de moi, pour faire connaitre aux gens l’existence de cette orientation
sexuelle. Ce n’est pas toujours facile. Certains vont jusqu’à nier l’existence de l’asexualité
et dans ces cas-là j’ai l’impression que c’est mon existence et mon identité que l’on nie.
Aujourd’hui, je vais mieux, je continue à découvrir mon corpus, ma sexualité ou mon
absence de sexualité, mais j’ai trouvé les mots pour y penser et en parler.
Claire - 26 ans - Haut-Rhin

Armée de romans, aidée du fonds « éducation sexuelle » de la médiathèque de
ma ville et d’internet, la découverte de la sexualité a été pour moi sereine et
enthousiasmante. J’ai eu par ailleurs la chance d’avoir des parents qui m’ont toujours
répété, à mes frères et sœurs et à moi, que l’on était libre d’aimer qui l’on voulait, quel
que soit son sexe (ils ne disaient pas « quel que soit son genre », ça ne faisait pas encore
partie de leurs réalités). J’imagine que ce climat a joué dans l’absence de questions que
je me suis posée concernant mon orientation sexuelle. Quand ma première relation
amoureuse s’est nouée avec une jeune femme, je ne me suis pas sentie différente ou
hors-norme. Je crois que c’est une chance. Au collège et au lycée, j’ai eu trois fois accès
aux séances d’éducation à la vie affective et sexuelle avec de bons intervenants (ça
compte!). Pour ma part, j’avais déjà rangé la sexualité du côté des jeux et du plaisir. En
revanche, je sentais la différence de mon vécu d’avec celui d’autres jeunes.
Léa – 24 ans - Deux-Sèvres
Vous pouvez aussi regarder les témoignages de Lucile et Anne-Lise sur
uniqueenmongenre.fr
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Accès à la santé
L’information santé-sexualité est beaucoup portée par les interventions extérieures au sein
des collèges et lycées. En milieu rural, l’éloignement des centres médicaux rend plus
difficile l’accès à l’information ainsi qu’à des soins de première nécessité.

J'avais 16 ans et j'étais interne dans un lycée à 1h de chez mes parents et à 30
min d'une ville. Cela fait plusieurs années que j’ai des relations avec des garçons sans
qu'elles soient à long terme. Suite à tous les cours de préventions sur le sexe et ses
dangers, je me suis décidée à faire un dépistage MST pour me rassurer. Mes heures de
cours et les horaires de bus ne collaient pas avec les ouvertures du centre de dépistage.
J’ai donc demandé à ma grande sœur de passage de m’accompagner dans cette
épreuve qui était difficile à surmonter, j'avais peur de comment ça allait se passer.
Quelques semaines plus tard j’ai reçu un appel du centre en me disant que je pouvais
passer récupérer mes résultats. Ma sœur n'était plus là, je n'avais pas de possibilité d'y
aller seule ; j'étais obligée de demander à ma mère. Je lui ai dit que je ne voulais pas en
parler, elle a été compréhensive et m’a ramené mon dossier.
Fanette -20 ans - Tarn
Quand j’avais 16-17 ans, on parlait beaucoup du papillomavirus et de son vaccin.
J’ai demandé à ma médecin généraliste (de famille) de m’expliquer ce que c’était, quels
étaient les risques et l’intérêt du vaccin. Elle m’a parlé des facteurs à l’origine du
papillomavirus, des risques liés à la sexualité. Pour conclure : le moins risqué c’est
l’abstinence. Elle m’a expliqué que lors d’un rapport sexuel, le pénis du garçon, corps
étranger, rentre dans le vagin de la fille (déjà, qui lui avait dit que j’étais hétérosexuelle
et que je voulais faire du sexe avec pénétration ?!). Le vagin en question pouvait alors se
sentir agressé et développer le papillomavirus. Le risque était accru si on avait plusieurs
partenaires au cours de sa vie (?!) Elle avait conclu que de toute façon, la seule manière
de ne pas courir de risque dans la sexualité, c’était l’abstinence. Je suis repartie sans
réponse sur le vaccin et avec une vision de la sexualité pas très positive.
Manon – 28 ans - Doubs
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Homosexualité
Denis Quinqueton, codirecteur et responsable des études LGBT à la Fondation Jean
Jaurès ; propos issus d’une enquête IFOP en ligne réalisée en 2019 avec la Fondation
Jean Jaurès et la DILCRAH auprès de 3 013 personnes âgées de 18 ans et plus et
d’une partie spécifique de cette enquête auprès de 1 229 personnes homosexuelles,
bisexuelles et transgenres.
La société accepte globalement bien l’idée
de l’homosexualité. On peut considérer que le
sujet de la perception de l’homosexualité est
une question désormais tranchée. Au sein
des personnes interrogées, 85% affirment que
l’homosexualité est une manière comme une
autre de vivre sa sexualité (89% en rural) et
72% vivrait « bien » qu’un de leurs enfants
soient homosexuel.le.s (76% en rural). Ces
chiffres positifs ont énormément progressé
en un demi-siècle et sont à peu près stables.
Ce qui n’était pas envisageable dans les
années 1960 est à présent admis et/ou
reconnu et/ou accepté, y compris dans la
sphère familiale. Les espaces ruraux semblent
plus apaisés sur cette idée que les espaces
urbains.
La norme vis-à-vis de la perception de
l’homosexualité s’inverse par rapport aux
décennies
précédentes.
Il
y
a
une
recrudescence d’intolérance dans la tranche
d’âges 18 - 24 ans. Que près de 20% des
jeunes gens nés au moment où la France
adoptait la loi sur le Pacs, il y a 20 ans,
considèrent l’homosexualité comme une «
perversion » ou une « maladie » nourri une
inquiétude et souligne l’importance de
l’éducation affective et sexuelle.
Concernant le vécu de personnes LGBT,
les 18-24 ans sont plus discriminé.e.s. Parmi
elles, celles habitant dans une commune
rurale sont 79% à affirmer ne pas avoir eu le
sentiment de subir de la discrimination en
lien avec leur orientation sexuelle/identité de
genre
(70%
sur
l’ensemble).
Deux
interprétations sont possibles, soit la réalité
des relations en milieu rural contourne les
clichés et les préjugés, soit cela marque une
vie sociale plus réservée dans un groupe de
population plus restreint.
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Un grand nombre des discriminations
subies par la population interrogée sont
provoquées par des élèves et étudiant.e.s
dans un établissement scolaire (28%) ou
des supérieur.e.s hiérarchique ou des
collègues de travail et des voisins ou
habitant.e.s des alentours du domicile
(23%). On observe moins de discriminations
aux logements en milieu rural qu'en milieu
urbain (-8%). Cette différence s’explique
sans doute par un marché du logement en
milieu rural peu tendu voire en crise
contrairement à celui du milieu urbain, ne
laissant pas de place pour faire jouer des
mécanismes de discriminations dans le
choix des acheteureuses ou des locataires.
Les espaces dans lesquels se manifestent
des injures ou des menaces verbales ne
sont pas toujours les mêmes entre milieu
rural
et
milieu
urbain.
C'est
particulièrement
visible
pour
les
discriminations de rue, subies à 25% pour
l’ensemble de la population interrogée,
alors seul 16% des habitant.e.s des
communes rurales disent en avoir déjà
subies. Cette raison peut sans doute
s'expliquer par une interconnaissance plus
forte en milieu rural, les habitant.e.s
privilégiant des espaces restreints. De la
même manière, seul 16% des personnes
issues des milieux rurales déclarent avoir
fait l’objet au cours de leur vie d’atteintes à
leurs biens ou d’agressions physiques ou
sexuelles, alors qu'elles sont 26% dans
l'ensemble de la population.

Colin Girault, doctorant en sociologie et maitre de conférence au CRESPA ; propos
issus de ses travaux de thèse « La vie homosexuelle à l’écart de la visibilité
urbaine »
La grande ville est par excellence l’espace de visibilité des réalités et vécus
homosexuels. L’ambition de la thèse de Colin est de raconter des parcours et modes de
vies peu connus pour plusieurs raisons, notamment parce que ce public est peu sollicité
et peu répondant et que l’histoire se construit en milieu urbain.
Il existe des représentations préexistantes mais très binaires spatialement et
socialement, donnant une vision trop homogénéisante. D’un côté, la ville ouverte, perçue
comme un espace accessible et tolérant, « éduqué », offrant un sentiment de protection
par l’anonymat, avec des bars et des lieux de rencontre. De l’autre, les espaces
périurbains et ruraux perçus comme conservateurs, moins tolérants voire hostiles avec
une mise en avant d’un mode populaire et de rejet. L’importante réception médiatique
du livre « En finir avec Eddy Bellegueule » d’Edouard Louis, qui insiste sur la difficulté de
vivre son homosexualité à la campagne et la nécessité quasi vitale de migrer dans les
grandes villes, en est l’illustration.
Dans l’inconscient collectif quand on parle d’homosexualité et du rural, trois idées
reçues se dégagent : l’invisibilité des personnes homosexuelles, la figure du rejet et la
perception d’un espace que l’on fuit.
Des études ont cherché à observer la visibilité de l’homosexualité en milieu rural.
Celle-ci a été définie comme collective, institutionnelle et associative. Avec ces critères, il
est très peu probable de retrouver en milieu rural ces marques de visibilité. Comme dans
de nombreuses études sur d’autres sujets, on cherche à regarder le rural avec les mêmes
lunettes que l’urbain. On définit la visibilité urbaine, et on s’étonne de ne pas la retrouver
en rural. Ça ne signifie pas que les gens sont individuellement invisibles, peu de gens se
cachent et restent dans le placard. En revanche on trouve des formes plus fines, plus
nuancées et plus diverses de conceptions de l’homosexualité. L’inexistance de lieux
identifiés n’est pas forcément vécue sur le mode du manque et/ou de la souffrance de ne
pas pouvoir s’exprimer entre pair·e·s.

Concernant l’hostilité et le rejet, il y en a, mais pas plus qu’ailleurs. Au sein de la famille, la
présence d’un enfant homosexuel peut venir bousculer les représentations et la
structure famille hétéronormée ; de même pour le milieu professionnel. De par la
présence des personnes homosexuelles, de fait, l’homosexualité intègre les vies et
bouscule les normes, n’empêchant pas les socialisations. L’existence de ces minorités
vient progressivement changer socialement la majorité hétérosexuée au cours du temps.
Par rapport à la vision où le milieu rural est
un espace que l’on fuit, il faut d’abord
prendre en compte la diversité des
territoires et ne pas mettre tous les
territoires ruraux dans une même catégorie.
Concernant les trajectoires des personnes
homosexuelles
trois
trajectoires
se
dégagent : - les locaux « pur jus » qui restent
sur
leur
territoire
les
«
100%
néoruraux » qui arrivent de métropole et
n’ont souvent jamais connu le rural et
celleux qui partent et reviennent après
« l’expérience de la ville ».

Vous pouvez retrouver le témoignage
de Olivier et Hugo sur
uniqueenmongenre.fr
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Témoignages
J’ai découvert que j’étais lesbienne vers mes 20 ans. Être lesbienne est une des
facettes de ma personnalité qui en comprend de nombreuses autres. J’ai grandi sans
repères sur l’homosexualité en rural. Je ne connaissais personne dans mon entourage
« adulte » qui était en relation avec une personne du même sexe. Je me rappelle que
quelque fois on parlait des vieux garçons ou vielles filles qui habitaient à l’orée du
village. Si on réfléchit deux minutes, on se doute bien qu’ils ou elles sont en couple. En ne
mettant pas de mots, on invisibilise et chacun achète une part de la paix sociale. En
milieu rural, c’est difficile de se construire hors des normes, car nous n’avons pas de
miroir. Nous grandissons dans un environnement qui ne nous dit pas que c’est possible,
que ça existe. Aujourd’hui, de plus en plus de couples de femmes ou d’hommes
s’installent en agriculture. Je rêve, que nous serons chacun et chacune à notre manière,
les miroirs de jeunes ruraux.ales qui ne se demanderons plus : Est-ce que c’est possible
?
Aline – 28 ans - Tarn
Quand j’étais petite, vers 6 ans, je me souviens avoir demandé ce que voulais
dire le gros-mot « PD », et que ma mère m’avait expliqué très succinctement, l’air gênée
que ça venait du mot pédéraste qui voulait dire deux hommes amoureux ou quelque
chose comme ça. Donc vers 6 ans j’ai appris avec un grand étonnement que deux
hommes avaient le droit d’être amoureux, que c’était relativement admis. Mais vu la
façon dont ma mère en parlait, ajouté au fait que ça soit aussi une insulte, j’avais deviné
que ce n’était pas très valorisé dans la société. Mais quand même j’avais considéré ça
comme un nouveau possible et c’était déjà réjouissant. [...]Ce n’est donc que vers onze
ou douze ans que j’ai découvert l’existence des lesbiennes, et que j’ai donc compris que
je n’était pas un extra- terrestre, seule « fille » sur terre à être amoureuse de femmes.
Avec du recul aujourd’hui ça me semble complètement incongru de n’avoir eu accès à
cette information que si tard.
Perrine – 27 ans - Deux-Sèvres
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AGIR SUR CES QUESTIONS
EN TANT QU'ACTEUR.TRICE
DE JEUNESSE
Penser et animer cette question avec son
équipe
Maud, responsable de la commission mixité des Éclaireuses et Éclaireurs
de France et membre de comité de rédaction du guide Mixicamp.
Dans un premier temps, nous nous sommes partager nos contextes d’équipes dans
lesquels on souhaite travailler les questions de mixités ainsi que des documents cadres
sur lesquels s’appuyer (Rapport d’Orientations, Projet Educatif, Plaidoyer pour l’Egalité,
Cadre GSMR – au MRJC) ce qui permet de corréler le cheminement collectif et personnel,
mais aussi d’asseoir la légitimité de la démarche vis-à-vis de l’équipe, des jeunes, des
parents, des inspecteurices jeunesse & sport, etc.
Dans un second temps, nous avon fait une lecture du guide
"Mixicamp" pour en sortir différents éléments.

Ce que l'on dit, ce que ça dit
Le langage contribue à façonner nos représentations du monde. Agir sur le langage c'est
donc aussi agir sur la réalité.
Les propos sexistes, homophobes, ou transphobes sont des paroles qui renforcent des
stéréotypes ou des mots insultants qui ne visent pas une personne en particulier. Par ex :
« c’est un truc de pédé » ; « Laura et Marine sont pas encore revenues de la douche ; en
même temps c’est normal ce sont des filles ». L’objectif, c’est de réagir. Réagir, c’est sortir
le propos de la banalité, offrir un miroir qui appelle la réflexion sur des phrases et des
représentations réflexes.
Un des aspects de ce que l’on appelle la « norme hétérosexuelle » est que, de prime
abord, tout fonctionne dans notre tête comme si tout le monde était hétérosexuel. Faire
exister dans notre langage la possibilité de l’homo ou de la bisexualité est donc
important pour « normaliser » les différentes orientations sexuelles et amoureuses. On
peut dire systématiquement « ton copain ou ta copine ». Ouvrir cette double possibilité
peut amener à des commentaires négatifs ou interrogatifs : c’est alors l’occasion
d’échanger sur ce sujet.

En équipe de responsables, de groupe, de formation...
Si l'équipe reproduit parfois des schémas ou des déséquilibres genrés, c'est aussi le
premier levier pour agir. Voici des points d'attentions :
La composition de l'équipe et la prise de responsabilité :
Inciter et accompagner les personnes à prendre des responsabilités à
l’intérieur de l'équipe selon des schémas non genrés.
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Les principes de fonctionnement de l'équipe
Se dire explicitement que l'on sera vigilant.e.s à nos propres attitudes / propos
sexistes, que l'on respectera les identités de genre, et permettra aux personnes
de s’exprimer à ce sujet (faire un tour des prénoms et des pronoms).
Débriefer ensemble quand on identifie des situations problématiques (ex : une
réaction différente avec un garçon qui pleure qu’avec une fille qui pleure ; des
garçons qui n'écoutent que les responsables hommes …) et échanger sur
comment on pourrait agir pour la suite.
Être vigilant.e.s aux temps de parole dans l'équipe, aux interruptions.
S'encourager à participer aux temps informels du genre opposé au sien (ex. : en
tant que responsable femme, aller faire un tour dans la partie de foot), à se
former sur des domaines nouveaux.

La relation avec les parents
S'adresser aux pères comme aux mères pour donner des informations sur
les enfants ou en demander.
Solliciter tous les parents pour les différents coups de main : coudre n'est
pas réservé aux mères, et réparer les tripattes aux pères. On peut même
proposer d'en faire des temps d'apprentissage.
Expliciter auprès des parents l'importance de l'égalité des genres dans
son association, notamment dans le projet pédagogique. Même si ce n'est
pas un objectif spécifique de l'équipe, on peut inscrire une simple phrase
"l'équipe sera par ailleurs vigilante aux questions d'égalité entre les filles
et les garçons et à éviter les propos discriminant pendant le camp".
Ne pas supposer que toutes les familles sont hétérosexuelles quand on
discute avec un.e parent, soutenir si besoin la place des familles
homoparentales dans le groupe.

Le contenu de nos activités
S'il est bien sûr intéressant de proposer des temps spécifiques sur l'égalité, la première
étape est d'être attentif.ve à ne pas reproduire des stéréotypes dans les activités
habituelles, et à proposer des contenus dans lesquels tout le monde peut trouver sa
place.
Des activités variées auxquelles tous.tes peuvent participer
Proposer des activités qui permettent à chacun.e d’exprimer ses capacités et
d'en développer de nouvelles : activités physiques, d'expression artistiques,
corporelles, d'adresse, de patience, de repérage...
Un imaginaire qui évite ou questionne les stéréotypes
Être vigilant.e aux trames basées sur des films / livres connus, parfois très
stéréotypés, et qui rendent difficile d'imaginer des variations par rapport à
l'original (que le héros devienne une héroïne, ou soit amoureux d'un garçon).
Créer des rôles de filles complexes (gentilles, méchante, rusées,...) et des
relations entre des personnages féminins qui ne passent pas toujours par des
hommes (la femme, la sœur, la mère...).
Éviter le syndrome de la schtroumfette (seule fille dans un monde de garçon)
Intégrer la possibilité des personnages homosexuel.les sans en faire forcément
un élément de l'intrigue.
En tant que responsable, incarner des personnages du genre opposé au sien,
sans cliché ou caricature.
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Animer des temps avec des jeunes
Albane, membre de la commission mixité des É claireuses et
Éclaireurs Unioniste de France.
Nous nous sommes beaucoup questionnés animateurices et pour les jeunes
sur la posture que l’on doit avoir pendant afin de créer un espace où les
l’animation d’un tel temps.
participant.e.s se sentent libre de
parler. L’animation doit
Avant de proposer une animation, il faut permettre de laisser parler les personnes,
analyser en amont et connaître son groupe. qu’il y ait une bonne distribution de la
C’est mieux que l’ambiance avant soit parole, et que chacun soit attentif.ve aux
plutôt calme. Éviter de terminer une modes de prise de parole. Il faut veiller à ne
olympiade juste avant ! Les soirées sont pas laisser les moqueries et les rires
souvent propices à ces temps d’échanges s'installer.
plus intimes. Prévoir de pouvoir prendre le
temps, un créneau de 2h est souvent idéal. Dans l’idéal, sa posture doit donner de
Il faut aussi prendre un temps en amont
entre animateurices pour être au clair sur
le positionnement : Sommes nous tous sur
la même ligne ? Quelle posture ? Quel
propos (homosexualité, prostitution, porno,
avortement, PMA, GPA...) ? Proposer aussi
un temps en adéquation avec la posture de
tout le monde. N'importe qui peut animer
un temps sur la sexualité. Plus l'animation
est structurée, plus les animateurices
seront à l'aise.
Cela peut être bien sans être nécessaire de
se renseigner en amont, notamment sur
les questions physiologiques et de
contraceptions. Il faut également être à
l’aise avec le fait que les animateurices ne
savent pas tout, il faut savoir verbaliser ses
limites.
Des
participant.e.s
peuvent
également être en capacité de répondre.
Que ce soit personnel ou pour le groupe,,
ne jamais laisser les personnes sans
réponse. Concernant l’utilisation du « je »
ou d’exemples personnels que ce soit pour
les participant.e.s comme pour les
animateurices, cette question n'a pas été
tranchée.

l’importance au moment sans l’aborder de
manière grave ou sans importance. Il faut
dédramatiser le sujet avec sérénité. Il est
important d’éviter d’avoir une posture
jugeante et culpabilisante, de formuler des
conseils trop précis, d’expliquer par concept
sans être dans une posture d'écoute, de
poser trop de questions pouvant mettre mal
à l’aise la personne. Dans ce cas-là, il est
possible de juste demander à la personne de
reformuler son propos (la question miroir) et
notamment de creuser dans le cas de
questions à l’apparence provocatrices.
Si des problématiques ressortent de ce
genre de temps, il faut mesurer le degré de
problématique des paroles du / de la
participant.e.. Si cela est trop important il ne
faut pas hésiter à couper la conversation et
redonner un autre espace pour en
échanger en plus petit collectif. Si des prises
de paroles peuvent dégager un mal-être ou
des questionnements, il faut se donner la
possibilité d’en reparler avec la personne à la
suite de l’animation.

Il est très important de dissocier le temps
sexualité/rapport amoureux et temps sur la
contraception et prévention. À mélanger les
Au début du temps, il est important de deux, il y a des risque le message de fin soit
poser un cadre de bienveillance pour les
« Attention la sexualité est dangereuse ».
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CONCLUSION
ET LE MRJC DANS TOUT ÇA ?
LES SUITES
Les préconisations face à ce qu'il s'est déjà
passé
Objectifs généraux à long terme
Construire un lien apaisé avec l'Église sur ces sujets
Que le sujet soit reconnu et accepté par toutes les sections, qu'il ne
soit plus un non-sujet
En faire une question
thématiques du MRJC

transversale,

qui

traverse

toutes

les

Faciliter l'accès des jeunes de milieu rural à une information et des
échanges sur la question

Objectifs opérationnels (à 2-3 ans)
Avoir des temps de rencontres entre l'Église et les personnes
qui portent le sujet
Nous prévoyons des rencontres qui seraient réalisées à différents moments et à différents
échelons, national et en section, et pourraient rassembler des clercs, des volontaires de
l’Église ou des décideurs financiers et les personnes qui portent le sujet au sein du MRJC.
Ces temps pourraient être médiés à l’aide d’outils de communication non violente et / ou
d’un·e médiateur·trice. Nous pourrions également faire appel à différents partenaires
comme David et Jonathan, Coexister, etc.
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Animer les enjeux du dossier "Genre et Sexualité" auprès de
toutes les sections
Plusieurs pistes ont été évoquées :
Faire une plénière centrale sur les thématiques Genre et sexualité en milieu rural ou
Travailler l’inclusion, au congrès 2020 ou 2021
Prévoir un temps d’aération de théâtre-forum sur la thématique Genre et sexualité en
milieu rural, au congrès 2020 ou 2021
Faire un atelier à destination des militants (hommes) du MRJC qui se sentent en
difficulté ou déstabilisés face à cette thématique (qui n’en ont pas toujours
conscience d’ailleurs). Il est important que cet atelier soit animé par des hommes
concernés ou déconstruits. L’objectif est de montrer aux militants en quoi ils sont
concernés et l’impact qu’a le patriarcat sur eux
Faire une rencontre entre toutes les sections qui ont fait un diagnostic pour agréger
les résultats

Former aux enjeux du dossier genre et sexualité au sein du
mouvement et à l’externe
Plusieurs pistes ont été évoquées :
Création d’un module de BAFA pour animer ces questions au sein d’une équipe
d’animation : sous forme de kit et en collaboration avec nos partenaires.
Prévoir un stage de recherche sur l’amour et la sexualité en 2022.
Se doter d’outils pour que le MRJC puisse intervenir auprès des jeunes (catéchèse,
interventions en milieu scolaire, camps). Exemples d’outils :
Création de chansons
Outils de théâtre-forum
Création de jeux
Diffuser différentes ressources sur le sujet
Continuer à faire des efforts pour se mettre en relation avec les acteurices qui font
déjà ça sur nos territoires (EEDF, EEUDF, Civam, etc.)

Outiller les problématiques liées à ce dossier au sein du
mouvement
Créer une ligne d’appel d’astreinte pour répondre à l’ensemble des personnes en
animation et direction pour répondre à ces questions-là ou mutualiser la ligne d'appel
des éclaireur.euse.s.
Ce qui se fait actuellement sur les territoires :
Doubs : Création d’outils, notamment avec du théâtre forum + enquête pour réaliser
un diagnostic de territoire. Cette section a accès à des services d’information et de
prévention au sujet de la masculinité toxique, du sexisme ordinaire et de la charge
mentale.
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GENRE ET SEXUALITÉS
EN MILIEU RURAL
RECIT DE FORMATION
MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
est une association qui œuvre pour
l’animation et la valorisation des territoires
ruraux. Il propose aux jeunes ruraux·ales de
se réunir pour agir ensemble sur leur lieu de
vie. Les actions sont autant des évènements
festifs que des débats, des séjours éducatifs,
des formations sur différents sujets de
société…
Le 13, 14, 15 décembre 2019, un week-end de
formation a été réalisé dans le cadre du
projet "Genre et sexualité en milieu rural" du
dossier "Vivre Ensemble" du Mouvement
rural de Jeunesse Chrétienne.

MRJC
2 rue de la Paix - 93500 Pantin
www.mrjc.org

