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Les médias

Depuis une vingtaine d’années, on constate que les stratégies
marketing utilisent de plus en plus systématiquement les
représentations et les symboliques sexuelles, que ce soit
autour des stéréotypes de genre ou de la juvénilisation des
images utilisées. Plus globalement, la société tend vers une
hyper-sexualisation.
En parallèle, les outils de communication que sont les
ordinateurs, les téléphones portables et leurs fonctionnalités
virtuelles ont pris une place prépondérante dans les
rencontres et la gestion des relations affectives et sexuelles. Ils
sont aussi un mode d’accès facilité à l’industrie
pornographique qui s’est largement développée depuis les
années 80 avec un mode de consommation qui a lui aussi bien
évolué.
Les éducateurs à la sexualité tentent de prendre en compte
ces phénomènes et les intègrent dans leurs pratiques,
cependant ils manquent d’éléments objectifs et de temps
d’échanges spécifiques autour de ces enjeux.
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8h30 :

Accueil

9h15 :

Ouverture par Alain Chabrolle Vice-président délégué à
la santé et à l’environnement - Région Rhône-Alpes

9h30-10h30

Publicité, sexualité et médias : « miroir, miroir, dis-moi… »
Elise Vinet, psycho sociologue - Faculté Lyon 2
Génaro Lopez, publicitaire - Faculté Lyon 2
sur les stratégies de communication

10h30-11h

Il était une fois l’hypersexualisation
Wayne Bodkin, thérapeute de couple - ISF Faculté catholique de Lyon
Philippe Liotard, sociologue et anthropologue - Faculté Lyon 1

11h-11h30

pause

11h30-12h30 Internet : une sexualité virtuelle/une éducation IRL ?
Dorie BRUYAS, Fréquence Ecoles
Sylvain Jerabek, formateur en éducation à la sexualité - Lyade
12h30-14h
14h-15h10

pause - déjeuner libre
Pornographie, de la transgression à la consommation
Fred Pailler, ingénieur d’étude/sociologue
Marie Chevret, psychiatre/sexologue

15h10-15h30 Du dessin animé au film porno : une éducation par l’image ?
Alexandre Chevalier, éducateur spécialisé, formateur en éducation à la sexualité - ALS
José Braz, psychomotricien, formateur en éducation à la sexualité - ALS
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15h30-16h

pause

16h- 16h30

Sexualité du malaise civilisationnel : entre abstinence et addiction
André Ciavaldini , psychanalyste

16h30 – 17h

Synthèse et conclusion, pistes de réflexion « Grand témoin »
Laurence Communal, consultante pédagogique pour l’éducation à la sexualité Ministère de l’ Education Nationale

inscription

NOM - Prénom :
.............................................................................................................

par internet : www.sidaweb.com

Profession :
.............................................................................................................

par courrier : bulletin à retourner à
ADES du Rhône
292 rue Vendôme - 69003 Lyon

Structure :
.............................................................................................................

par courriel : contact@adesdurhone.fr
par téléphone : 04 72 41 66 01
Valérie Miraillet - ADES du Rhône
Ce colloque vous est proposé
gratuitement grâce au soutien
financier de la Région Rhône-Alpes,
de la MGEN et de l’AIUS.

lieu
Hôtel de Région
Salle des délibérations
1 esplanade François Mitterrand
Lyon 2 e
Tram T1 - Arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Adresse :
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.............................................................................................................
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Code postal : ....................................................
Ville : ....................................................................
Tél : .......................................................................
Mail : ....................................................................
Je souhaite participer au colloque du 23 mai 2014
«Les médias, nouveaux éducateurs à la sexualité»
Une confirmation d’inscription vous sera adressée
dès réception de votre bulletin d’inscription.

