
 

 
Comité Régional et Départemental d’Education et de Promotion de la Santé – CREDEPS Nantes 
85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cédex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 

Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 
Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 24 mai 2006 

 
 

 
C’EST CA L’AMOUR ? 

 
Thématique : Education à la vie affective  
et sexuelle, relations filles- garçons, prévention des violences   
Support : cassette vidéo VHS avec guide d’animation 
Public : adolescents, jeunes adultes  
Nombre de participants : de 6 à 16 personnes 
Année de création : 2004/2005 
Acquisition : Achat 
Prix : 20 €  
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

 Une cassette vidéo composée de 5 saynètes mettant en scène des adolescents : 
 Scène 1 - La jupe / le contrôle de l’apparence physique de l’autre 
 Scène 2 – Après la teuf/ le contrôle des relations sociales par la jalousie 
 Scène 3 – C’est le bouquet/ le contrôle des relations sociales par la 

possessivité 
 Scène 4 – Le ciné/ le contrôle par le chantage émotionnel 
 Scène 5 – sous la toile /le viol 

 Un guide d’animation 
 
Objectifs 
- Identifier et repérer les comportements sexistes  
- Créer des conditions de dialogue sous une forme non moralisatrice sur le sexisme 
- Prévenir les violences conjugales  pour les futurs adultes  
-  
Utilisation 
Deux possibilités d’animation sont accessibles en fonction des moyens et partenaires 
dont on peut disposer localement 

1) Utilisation avec les techniques d’animation du théâtre forum d’Augusto BOAL 
2) Utilisation avec débats en s’aidant des fiches repères pour l’animation de chaque 

scène 
3)  

Commentaires  
Cette cassette s’inspire directement du programme québécois VIRAJ (Violences dans les 
Relations Amoureuses entre Jeunes) mis en œuvre pour prévenir les relations de 
domination entre garçons et filles. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
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Editeur - Promoteur de l’outil 
MFPF de la Sarthe (mouvement Français pour le Planning Familial) 
Contact :  
MFPF 
28, place de l’Eperon 
72000 LE MANS 

 02 43 24 91 84 
 02 43 24 92 14 

e-mail : planning@mfpf72.org 
Objet social 
Le MFPF est un mouvement d’éducation populaire qui a pour objectif  : 

• Le droit à l’information et à l’éducation pour tous 
• Œuvrer à la prise de conscience individuelle et collective, afin que les femmes et 

les hommes vivent leu sexualité sans répression ni dépendance 
• La suppression des inégalités sociales 

 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
 L’outil vidéo « C’est ça l’amour », inspiré d’un programme québécois de 
prévention des violences dans les relations amoureuses entre jeunes, présente sous la 
forme de 5 saynètes des situations de domination dans le couple, que celles-ci soient 
physiques, sociales, sentimentales ou sexuelles. 
 La simplicité de la mise en scène et le réalisme des situations favorisent chez le 
spectateur une transposition dans son histoire personnelle. Le contenu interpelle 
spontanément, génère une prise de conscience et facilite les échanges dans le groupe. 
 Le guide qui accompagne cet outil constitue à lui seul un support pédagogique 
remarquable : la richesse des questionnements et l’étayage précis de l’animation 
favorisent la recherche et la construction de nouvelles attitudes. Seul regret, l’absence 
d’une grille d’évaluation pour le public et pour l’animateur.    
 
Objectifs de l’outil 

• Permettre aux jeunes de repérer et d’identifier les comportements sexistes. 
• Créer des conditions de dialogue sur les attitudes de contrôle et de domination 

dans la relation filles/garçons. 
• Favoriser le respect de la liberté individuelle et réciproque dans la relation à 

l’autre.  
 
Public cible 
Adolescents et jeunes adultes. 
 
Utilisation conseillée 
- Dans tout   lieu d’accueil des jeunes. 
- « C’est ça l’amour » offre de nombreuses variantes d’exploitation 

• Analyse et débats en groupes mixtes ou non mixtes 
• Reprise des scènes en théâtre forum 
• Animation en binôme : 

Binôme homme/ femme, binôme animateur / psychologue, juriste, professionnel 
spécialisé dans le domaine de la sexualité, …  
- Il conviendra de compléter l’intervention par une documentation sur les lieux 
ressources locaux. 


