Journée de formation
Jeudi 1er Juin 2017 – Malakoff
PROGRAMME DES ATELIERS (15h15-16h45)
1. Le repérage et l’accompagnement des jeunes en conduites pré- prostitutionnelles
ou prostitutionnelles – Comment engager la relation d’aide ?
Par Sonia Lebreuilly, Socio-sexologue et éducatrice en santé sexuelle
Cet atelier se fera sous la forme d'échanges. Il sera l'occasion d'établir des éléments
pour repérer les jeunes en conduites prostitutionnelles ou pré-prostitutionnelles. Nous
aborderons également des pistes et des modalités de prise en charge (en individuelle
et en collectif), issues d’expériences de terrain.
2. Inégalités filles/garçons : quelles sont les 14 stratégies socio-éducatives qui
tendent à perpétuer les représentations inégalitaires dans le domaine de la
sexualité des adolescents ? Quelles pistes pour l’éducation à la sexualité ?
Par Marie-Line Lassagne, Sexologue et Psychothérapeute.
Nous identifierons ensemble les stratégies socio-éducatives qui contribuent à
construire et maintenir les représentations inégalitaires entre filles et garçons vis-à-vis
de la sexualité. Nous verrons comment et par qui ils sont véhiculés et transmis, et nous
aurons peut-être des surprises… Puis nous ferons émerger des pistes pour voir
comment mettre les adolescent-e-s en réflexion et les ouvrir à une remise en question
de leurs représentations stéréotypées.

3.

Freins et leviers dans l’accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle,
en contexte inter-culturel,
Par Aïssata Ba, Socio-Anthropologue, intervenante auprès de l’ADRIC*.
Comment accompagner les jeunes sur les questions liées aux rapports de genre et de
sexe en prenant compte la dimension interculturelle ? Il est essentiel d’interroger le
lien entre genre et culture et de travailler sur les représentations sexistes pour faire
face aux discriminations liées au sexe et à l’orientation sexuelle dans l’éducation des
jeunes.
Cet atelier permettra aux participants d’intégrer des éléments de la démarche
interculturelle pour mieux accompagner les jeunes dans leurs réflexions et
questionnements sur le consentement, la place des filles dans l’espace public, le
respect de l’orientation sexuelle et/ou la liberté de choix amoureux.
* Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté.

