
Hypersexualisation, 
pornographie, prostitution…
Des risques pour l’égalité 

femmes-hommes ?
Journée de formation

organisée par la Délégation du Mouvement du Nid

des Hauts-de-Seine

Jeudi 13 juin 2013 de 9h15 à 16h30
Maison de la vie associative - 20 rue Victor Hugo - 92240 Malakoff

Participation gratuite

Le Mouvement du Nid est reconnu d’Utilité Publique, 

agréé Education Populaire par Jeunesse et Sports, Education Nationale, 

Service Civique. Conventionné par le Conseil Général des Hauts de Seine, 

la Préfecture des Hauts-de-Seine,

Direction départementale de la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Mission départementale aux droits de femmes et à l’égalité des Hauts-de-Seine

Journée organisée avec le soutien de la Mairie de Malakoff

Plan d’accès à la maison de la vie associative

20 rue Victor Hugo, 92240 Malakoff

Tel : 01 55 48 06 30

métro ligne 13 station Malakoff-Plateau de Vanves, 

Tramway T3, Porte Didot, 

Bus 191, arrêt Victor Hugo, Bus 126, 

arrêt Pierre Larousse Carrefour du 8 mai 1945

194, Dépinoy (Porte de Châtillon)

Parking près du périphérique, avenue Georges Lafenestre, coté Paris



C
ette nouvelle journée de formation proposée par la délé-

gation du Mouvement du Nid des Hauts-de-Seine fait le

choix d’aborder des sujets pour lesquels il n’est pas tou-

jours facile de se situer comme acteur-éducateur vis-à-vis des

jeunes : la sexualisation précoce chez les jeunes, la pornogra-

phie qui devient modèle de sexualité, la banalisation de la pros-

titution et de l’achat d’un acte sexuel, les vioelnces sexistes...

L
e constat s’impose : la société marchande propulse des

préadolescentes sur la scène de la séduction, accepte des

normes réduisant les femmes à des objets de consomma-

tion, diffuse sans limite une culture pornographique. Dans ces

conditions, le travail social, éducatif, de prévention santé peut-

il efficacement accompagner les jeunes afin qu’ils puissent por-

ter un regard critique sur le monde qui les entoure, se forger

une intériorité, des objectifs de vie pour devenir responsables

de leur existence en pleine construction identitaire ?

L
e mouvement du Nid en partenariat avec de nombreux pro-

fessionnel-le-s poursuit depuis plusieurs années une action

dans le sens d’une éducation à la vie affective et sexuelle,

qui aurait pour objectif le respect entre les sexes, et la préven-

tion de la prostitution.

L
’égalité filles-garçons, ça s’apprend aussi. Par cette journée

le Mouvement du Nid vous invite a mieux décrypter

l’idéologie nuisible et prégnante de formatage sexuel des

jeunes, à démystifier les arguments de l’industrie pornogra-

phique et à trouver des moyens pour se situer comme adulte

référent et pourquoi pas a trouver du sens dans la lutte contre

le sexisme et les violences faites aux femmes.

9h15
Accueil, inscriptions, 

remise de documentation

9h30
Ouverture par madame Catherine Margaté,

mairesse de Malakoff

9h40
Présentation de la journée 

par Anne-Marie Beriot, 

Déléguée départementale du Mouvement 

du Nid des Hauts-de-Seine

9h45
L’hypersexualisation des filles

Christine Laouénan, journaliste santé, 

formatrice

11h-11h15
pause

11h15
La culture pornographique 

et ses conséquences chez les jeunes

Anne Billows, Porte parole 

de l’association Education féministe

12h30-14h
déjeuner libre

14h15
Présentation du DVD de prévention 

de la prostitution du Mouvement du Nid

14H30
Résultat de l’enquête 

du Mouvement du Nid 

« Les jeunes et la prostitution »

Benoit Kermorgant, sociologue en Service

Civique au Mouvement 

du Nid 92

15h
Présentation du projet préservatif 

de prévention « Je ne suis pas client 

de la prostitution » et du clip vidéo « Paroles

d’hommes »

Jacques Hamon, Mouvement du Nid 92,

Président national du Mouvement du Nid-

France

15H30
Relations garçons-filles, risque prostitution-

nel : prévention, sensibilisation, formation.

Les initiatives du Mouvement du Nid 92.

Anne-Marie Beriot, Déléguée départemen-

tale du Mouvement du Nid 92

16h
La politique de l’Etat en faveur des droits des

femmes et de l’égalité femmes-hommes :

action interministérielle de prévention et de

prise en charge des violences faites aux

femmes. 

Conclusion de la journée

Joanna Kocimska, Chargée 

de mission départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité des

Hauts-de-Seine

16h30
fin de la journée

Inscription indispensable par email

iledefrance-92@mouvementdunid.org

(Places limitées, votre inscription sera confirmée par email)

Renseignements : tel : 01 42 82 17 00
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Hypersexualisation, pornographie, prostitution…
Des risques pour l’égalité femmes-hommes ?

Déroulement de la journée


