Plateforme de formation continue

Dans un contexte d’hypersexualisation de la société,
comment se construire dans les relations homme / femme ?
Durée :

Des clés pour accompagner les questions existentielles des adolescents

1 journée
De 9h à 17h
(7 heures)

Contexte

Date :

-de la sexualisation des espaces publics et de la « pornographisation » des imaginaires
-de l’érotisation de la consommation et de la marchandisation des corps
-de la survalorisation des corps jeunes, beaux, parfaits et performants, mais aussi des dynamiques de concurrence
et de réalisation de soi individualistes.
De quelle société les dynamiques d’hypersexualisation sont-elles le reflet et quelle société participent-elles à
construire ?

30 mars 2017

Lieu :

Université
Catholique
de Lyon
Campus Saint-Paul

Au cours de cette journée seront abordées les incidences sur les représentations et les pratiques amoureuses,
affectives et sexuelles :

Public
Toutes les personnes engagées à titre salarié ou bénévole sur des missions auprès des adolescents et des
jeunes adultes. (12-35 ans) En particulier les responsables et animateurs de la Pastorale des jeunes, des
Aumôneries de l’Enseignement Public, les éducateurs et adjoints en pastorale de l’Enseignement Catholique.
Tous les animateurs et personnel d’encadrement des mouvements de jeunes et jeunes adultes. Les ministres
ordonnés, prêtres et diacres, et les parents soucieux de trouver quelques repères ethnologiques, sociologiques,
psychologiques et ecclésiaux pour accompagner les adolescents et les jeunes adultes.

Objectifs
• Déconstruire les représentations et mettre des mots sur des réalités complexes
• Identifier les paramètres d’une société « hypersexualisée » et entrer dans une analyse critique
• S’interroger sur l’accompagnement à partir des lieux et expériences des participants

Tarifs :

A - Financement
structure ou
OPCA : 195 €
B - Financement
individuel : 75 €
Déjeuner compris

Contact :

Tél : 04 72 32 51 34
plateformefctheo@
univ-catholyon.fr

Programme
L’intervention aura deux volets principaux :
• Un premier point introduira à la question de l’hypersexualisation et soulèvera la question des influences
de cette hypersexualisation de la société sur les constructions de soi et de genre, ainsi que sur les relations
sexuelles et amoureuses. Le focus sera mis sur les spécificités liées à l’adolescence.
• Un deuxième point ouvrira le débat autour de 3 questions clefs :
- La question des normes et des libertés
- La question du consentement
- La question de l’hyper-moralisation
• Les expériences des participants seront sollicitées sur la question de la posture éducative :
Quel accompagnement ? Quelle parole ?

Méthodes pédagogiques
La formation alternera des temps d’apports et de réflexion et des temps d’échanges avec les participants à partir
de leurs questionnements personnels et des situations rencontrées avec les adolescents et les jeunes adultes
qu’ils accompagnent. Des supports visuels seront utilisés.

Intervenants
- Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue, professeur à l’Université catholique de Louvain, spécialiste de
l’anthropologie des migrations, des adolescents et des questions d’hypersexualisation
- Olivier Servais, anthropologue, professeur à l’Université catholique de Louvain, spécialiste de l’anthropologie
du symbolique et du virtuel, des jeux vidéo et des usages d’internet.
Cette journée fait suite à celle du 29 mars 2017 (la veille) : « Adolescents et jeunes adultes face aux nouvelles
dépendances : Des clés pour comprendre, des pistes pour agir »
Possibilité de suivre les journées séparément ou comme une session de deux jours
Réalisation : Service communication - UCLy - Théo - Février 2017

