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De l’identité virtuelle 

Aux risques réels chez les jeunes 
Cyber-harcèlement – prostitution – pornographie 

Accompagner – Repérer – Prévenir 
 

Organisée par le Mouvement du NID 
Délégation du Morbihan 

 
Avec le soutien  

            
 



 

 

 
 
Dans le cadre de la Convention régionale et académique pour 
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes 
dans le système éducatif, signée le 4 décembre 2014, la question de 
l’éducation à l’égalité et au respect fait partie des axes prioritaires.  
  
Parmi les thématiques de prévention développées par le Mouvement 
du Nid, celles de l’égalité filles-garçons, de l’éducation à une 
sexualité libre et sans violences, du respect de chacun et de 
l’estime de soi sont essentielles pour favoriser des attitudes 
responsables et donner des signaux d’alerte chez les jeunes.  
En 2016, le Mouvement du Nid vous propose une journée d’étude 
pour aborder les risques de cyber-violences chez les jeunes. Ces 
phénomènes récents, qui s’avèrent être en plein développement, 
restent encore méconnus et les jeunes victimes insuffisamment 
prises en charge.  
La matinée sera consacrée à l’approfondissement du rapport des 
jeunes à l’identité virtuelle, en particulier sur les réseaux sociaux. 
Nous analyserons ce que recouvre la notion de cyber-violence afin 
d’en montrer les aspects sexistes et sexuels et les risques encourus 
par les jeunes. Nous examinerons des situations concrètes de 
cyber-harcèlement, de chantage sexuel et d’entrée vers la 
prostitution. Ce sera l’occasion d’étudier comment l’identité 
virtuelle travaille le rapport au corps, notamment par la 
pornographie.  
L’après-midi, l’étude de cas pratiques permettra de faire le point 
pour aider les jeunes à se protéger et à déjouer ces risques de 
violences.  
 
 
Participation gratuite  
 
Inscription obligatoire sur le bulletin à compléter et à renvoyer 
par mail ou par courrier.  
                   
 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 
8h45/9h15 : Accueil 
 

9h15  : Ouverture de la Journée par Marie-Claude VENANT 
  Déléguée départementale Droits des femmes et Égalité Morbihan 
 

9h30/10h45 : Risques et enjeux de l’identité virtuelle  
  chez les jeunes  
  Par Victor PORTIER, responsable de formation à l’association  
  « e-enfance » qui lutte contre les cyber-violences  
  (harcèlement sexuel et autres formes de violences) 
 

11h/12h15 : L’impact du discours pornographique 
  chez les jeunes  
  Par Aude VENTEJOUX, chercheuse en psychologie à  
  l’Association « ARCA » de Tours (service de criminologie  
  et victimologie appliquées) 
 

12h30/14h  : Déjeuner libre 
 

14h/15h  : Le rôle d’Internet dans le développement  
  de la Prostitution chez les jeunes 
  Par Christine LAOUENAN, journaliste, écrivain, formatrice 
  Animatrice au Mouvement du NID 
 

15h15/16h15 : Repérer, accueillir, accompagner 
  les victimes de violences sexuelles 
  Par Dr Judith TRINQUART, médecin légiste, spécialiste de  
  la prise en charge médico-judiciaire des victimes des violences  
  sexuelles 
  Secrétaire générale de l’« Association Mémoire traumatique  
  et victimologique » 
 

16h15/16h45 : Table ronde - Débat : Judith TRINQUART,  
  Aude VENTEJOUX, Victor POTTIER et Christine LAOUENAN 
 

16h45 : Le Mouvement du NID et ses implications  
  dans la prévention  
 

17h00  :  Conclusion par Marion CLÉMENT 
  Déléguée départementale Droits des femmes et Égalité Finistère 


