Plan d’accès à la salle

Le 28 novembre 2016 de 9h00 à 17h
Organisée par la délégation du Mouvement du Nid
à destination des acteurs-trices médico-sociaux et éducatifs, bénévoles associatifs,
parents….

Journée d’étude

Grand Atelier Salle EVE
Avenue René Laennec, 72085 Le Mans
Avec les soutiens de :
l’Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire et de la Mission
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

De l’identité virtuelle
aux risques réels chez les jeunes
Cyber-harcèlement, prostitution, pornographie
Repérer, Prévenir, Accompagner

Le Mans

La délégation du Mouvement du Nid fait le choix d’aborder dans
cette journée d’étude, 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.
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 ; elles sont essentielles pour
favoriser des attitudes responsables et donner des signaux
d’alerte chez les jeunes.

Déroulement de la journée
9h00/9h30

Accueil

9h30

Ouverture de la journée par Madame Leïla LOUHIBI, Déléguée
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

9h45/11h

11h15/12h45

Le Mouvement du Nid est agréé en tant qu’organisme de formation.

L’impact du discours pornographique chez les jeunes
Par Olivier Sorel, chercheur en psychologie à l’ARCA Tours
(Observatoire sur les violences)

12h45h/14h

Déjeuner libre

14H/15H15

Le rôle d’Internet dans le développement de la
prostitution chez les jeunes
Par Christine LAOUENAN, journaliste, écrivaine,
Formatrice, animatrice au Mouvement du Nid

15h15/16H30

Repérer, accueillir, accompagner les jeunes
victimes de violences sexuelles
Par Dr Judith TRINQUART, médecin légiste et spécialiste
de la prise en charge médico-judicaire des victimes de
violences sexuelles ; secrétaire générale de l’association
Mémoire Traumatique et Victimologie,
Table ronde : Dr Judith TRINQUART, Victor PORTIER
Olivier Sorel et Christine LAOUENAN

Participation 10 euros par personne
Inscription obligatoire (places limitées) sur le bulletin à compléter et
à renvoyer par mail ou par courrier
Un email de confirmation vous sera envoyé.
Mouvement du Nid – Espace Gisèle Halimi
Siège départemental : 30 avenue Félix Geneslay
72100 Le Mans tél : 0243858998/0678596478
Permanences tous les jeudis de 15H à 17H
Courriel : paysdeloire-72@mouvementdunid.org
www.mouvementdunid.org / www.prostitutionetsociete.fr

Risques et enjeux de l’identité virtuelle chez les jeunes
Par Victor PORTIER, Responsable formation à l’association
E- Enfance qui lutte contre les cyber- violences (harcèlement,
sexismes et toutes autres formes de violences…)

,
17H Conclusion

