Plan d’accès à la salle

Journées de formation
Organisées par la Délégation du Mouvement du Nid 92
à destination des professionnel.le.s du travail socio-éducatif

Mardi 5 Juin 2018 : Colloque départemental
(Participation gratuite)

Espace des Grésillons - 40 rue François Kovac
92 230 Gennevilliers
Métro : Ligne 13, arrêt Gabriel Péri
Bus : Lignes 54, 140, 175, 177, 235, 276, 340, 577
arrêt Gabriel Péri

Adolescence numérique : une nouvelle donne
pour l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle

Nos partenaires :

Repérer – Prévenir – Accompagner

Jeudi 7 Juin 2018 : Ateliers d’approfondissement
(Participation de 50 €)
Espace des Grésillons – 40 rue François Kovac – 92 230 Gennevilliers

Adolescence numérique : une nouvelle donne
pour l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle
Les technologies numériques révolutionnent les manières d’interagir avec les autres
sur Internet et les réseaux sociaux. Elles apportent aux jeunes des opportunités
nouvelles et de formidables possibilités d’ouverture sur le monde. Comment aider les
jeunes à profiter de ces technologies, tout en protégeant, notamment sa vie affective et
sexuelle ?

Mardi 5 Juin - Colloque – Adolescence numérique (gratuit)
9h00 Accueil / Café

Déjeuner libre 12h45 à 14h

9h30 Mot d’accueil. Ouverture par Monsieur Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers, et Madame
Mélanie Giraud, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité auprès de la
DDCS, Préfecture des Hauts-de-Seine.
9h45 : Adolescence numérique, la genèse d’une socialisation nouvelle
Jocelyn Lachance, Sociologue, Enseignant à l’Université de Pau
En quoi l’usage des nouvelles technologies modifie-t-il la sociabilité des adolescent.e.s, leur
rapport au monde et aux adultes, l’accès à l’information, leurs expérimentations notamment
affectives, leur représentation de la sexualité.

Un certain nombre de jeunes cependant ressentent un besoin de protection face au
cyber-harcèlement, cyber-sexisme, sextos volés... Dans le même temps, le
visionnement des images violentes, la consommation de pornographie, le
proxénétisme en ligne, tendent à se développer et à toucher les jeunes de plus en plus
tôt. Si les cyber-violences, au pouvoir de dissémination très important, impactent
différemment les adolescent.e.s, elles fragilisent ceux déjà en difficulté et souvent de
manière peu visible pour les adultes.

11h30 : Mises en scène du processus adolescent, rapport au corps et à la sexualité dans
les espaces numériques
Marion Haza, Psychologue, Présidente de l’Association de Recherche Clinique sur l’Adolescence
L’impact psychologique de la connexion permanente sur le processus adolescent. Comment les
adolescent.e.s font-ils face aux chamboulements pubertaires dans ce monde numérique ?
Comment exposent-ils ou protègent-ils leurs corps ?

Proposée par la délégation du Mouvement du Nid des Hauts-de-Seine la journée
d’étude gratuite du 5 Juin, vise à faire le point sur l’impact des nouvelles technologies
dans la socialisation et le processus adolescent. Les différentes interventions
aborderont les usages dont il faut vraiment s’inquiéter, notamment à propos de la mise
en scène de soi et de la consommation de pornographie. Seront également présentés
des approches pédagogiques positives et des outils permettant d’adapter son rôle
d’éducateur à ces réalités, en particulier en termes d’éducation à la vie affective et
sexuelle, à l’égalité filles-garçons, et de prévention du risque prostitutionnel et autres
violences sexuelles.

15h00 : La pornographie, du proxénétisme à l’échelle industrielle ?
Sonny Perseil – Sociologue – Chercheur au CNAM / LIRSA

Parce que chaque année, les participant.e.s à nos colloques, souhaitent pouvoir aller
plus loin dans les échanges de pratiques, une journée sous forme d’ateliers le jeudi 7
juin, est organisée en petit effectif. Il s’agira de mener des études de cas et de
proposer des schémas d’accompagnement (avec notamment des pistes d’orientation)
pour les jeunes victimes de cyber-harcèlement, d’agressions sexuelles ou encore de
prostitution.
Inscription obligatoire en écrivant à : iledefrance-92@mouvementdunid.org
Merci d’indiquer à quelle(s) journée(s) vous souhaitez participer.
Un email de confirmation vous sera envoyé.
Attestation de formation remise sur place.
Mouvement du Nid – Délégation des Hauts-de-Seine
Siège départemental : BP 84 / 92243 Malakoff
Secrétariat : 8 avenue Gambetta / 75020 Paris/ Tél : 01 43 66 54 76
Enregistré organisme de formation n° 11920724192

www.mouvementdunid.org / www.prostitutionetsociete.fr

14h15 : La prostitution des collégiennes dans les Hauts-de-Seine
Séraphia Scherrer, Commissaire de Police de Gennevilliers
L’alerte est donnée par des éducateur.trice.s, enseignant.e.s, policier.e.s, responsables
d’associations sur le développement de la prostitution de collégiennes dans plusieurs villes des
Hauts-de-Seine. Etat des lieux et perspectives pour faire face à ce phénomène.

15h45 : Quelle éducation à la vie affective et sexuelle pour la génération connectée ?
Sonia Lebreuilly – Socio-sexologue – Educatrice en santé sexuelle
Quelle approche pédagogique positive, quels outils à l’heure du numérique et des nouvelles
interfaces d’expérimentation offertes aux adolescent.e.s ? Comment aborder ce qui se passe sur
les réseaux sociaux, comment ouvrir une réflexion avec les jeunes sur la pornographie ?
17h00 : Conclusion de la journée

Jeudi 7 Juin – Ateliers d’approfondissement (participation de 50 €)
Nombre de places limité. 3 ateliers tournants dans la journée.
9h30 : Accueil en plénière / 17h00 : Conclusion de la journée
Atelier 1 - Eduquer à l’usage des outils numériques
Samuel Comblez, psychologue, Association E-Enfance
Développer la capacité des jeunes à interagir avec du recul comme lecteur ou en scripteur.
Donner des conseils sur l’usage notamment des réseaux sociaux.
Atelier 2 - Identifier les jeunes victimes de violences (cyber-harcèlement, violences
sexuelles) et engager la relation d’aide
Pauline Hauvuy , psychologue, Association ACPE
Reconnaitre les signes de maltraitances, les impacts du trauma chez les jeunes, les impératifs et
les écueils de la prise en charge des victimes de violences…
Atelier 3 - Accompagner les jeunes en situation de prostitution
Pauline Chancerelle, Educatrice spécialisée Mouvement du Nid Ile-de-France
Lorraine Questiaux, Avocate, Mouvement du Nid Paris
Les différentes formes de prostitution et modalités de la prise en charge en Région Parisienne.

