
L’HYPERSEXUALISATION 
CHEZ LES JEUNES

FORMATION

25 SEPTEMBRE 2019
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Formation pour tous les professionnel.le.s, organisée dans le cadre des 40 ans de Femmes 
en Détresse asbl par le Foyer Meederchershaus (www.fed.lu) en collaboration avec le Cesas, 
Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (www.cesas.lu) 
et en partenariat avec le CID | Fraen an Gender et le Planning Familial.

INFORMATIONS :

Où ?  
Centre Jean XXIII à Lux. Kirchberg,  
52, rue Jules Wilhelm, 
L-2728 Luxembourg (parking)

Quand ?  
LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE  
DE 8 H 30 À 16 H 30  
Nombre de places limité !

Prix :  
80 €/personne (repas chaud  
et deux pauses compris) à verser  
au BCEE Femmes en Détresse 
LU87 0019 1106 6556 2000

Inscription obligatoire via 
www.weezevent.com/l-hypersexualisation-chez-les-jeunes-formation
Veuillez noter votre préférence pour la langue lors des ateliers. 
Clôture des inscriptions le 17.09.2019. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Veuillez nous avertir quelques jours  
à l’avance pour l’organisation. Veuillez nous signaler lors de l’inscription si vous êtes  
allergique ou si vous désirez un menu végétarien. Pensez aux transports en commun. 

LES INSTITUTIONS FACE À L’HYPERSEXUALISATION DES JEUNES

–  Un détour par la révolution sexuelle en passant par l’influence des médias 
–   Réflexion sur notre « posture professionnelle » dans notre travail avec les 

jeunes quant à la thématique de l’hypersexualisation. 
–  Les jeunes, tous accros à la pornographie ? Mode d’emploi !
–  Découverte de la Malette pédagogique « Box Hypersex »
–   Outils en tout GENRE, exploration d’actions concrètes luxembourgeoises,  

belges et canadiennes



DESCRIPTIF DES ATELIERS

ATELIER 1 
par le planning familial, Anne-Marie ANTOINE, sexologue (En français uniquement)

Réflexion sur notre « posture professionnelle » dans notre travail avec les 
jeunes quant à la thématique de l’hypersexualisation. 

Cet atelier sera un espace de rencontre ou-
vert et respectueux, dans la confidentiali-
té et le non-jugement à partir de situations 
concrètes vécues et/ou de simulations sur 
base de jeux de rôles.

« La relation d’aide, qu’elle soit éducative, in-
formative ou thérapeutique, nous demande 
de travailler sur notre construction du monde 
et nos valeurs lors de la rencontre avec les 
jeunes et d’autant plus en lien avec la sexuali-
té, domaine bien souvent tabou, voire refoulé. 
Il est important de se questionner sur la ma-
nière dont notre histoire personnelle, notre 
vécu, nos expériences tant positives que né-

gatives, nos difficultés sont susceptibles d’agir 
consciemment et/ou inconsciemment dans 
cette rencontre avec les jeunes. Il est fonda-
mental d’être à l’écoute de nos résonnances 
particulières qui vont être “titillées” à certains 
moments et avec certaines personnes afin 
de ne pas projeter sur l’autre nos références 
personnelles, notre mode de pensée, nos 
croyances, nos représentations (vis-à-vis de 
la perception de l’habillement, les idéaux de 
beauté, la place de la femme et de l’homme 
dans la société, etc.) et de pouvoir garder un 
accompagnement professionnel dans l’inté-
rêt des jeunes dans un climat de confiance, 
de sécurité et de respect mutuel. »

ATELIER 2 

par le planning familial, Sandy LORENTE et Sandra MICHELY, chargées à la santé affective et 

sexuelle (En luxembourgeois ou en français)

Les jeunes, tous accros à la pornographie ? Mode d’emploi !

Le mot « porno » signifie étymologique-
ment « prostituée » et « graphie » veut dire 
représentation. La pornographie existe de-
puis toujours, sous forme d’œuvre littéraire, 
photographique, illustrée ou cinématogra-
phique. Elle offre aux spectateurs/trices une 
représentation explicite d’actes sexuels, 
ayant comme objectif de susciter l’excitation 
sexuelle de celui-ci/celle-ci. Elle est loin de 
la sexualité telle qu’elle se vit dans un couple. 
À travers internet et les nouveaux médias, 
l’accès au contenu pornographique, à des 
images choquantes, voire illégales est devenu 
de plus en plus simple, mais si certains adultes 
considèrent « la sexualité des autres » comme 

un « divertissement », il n’est pas dit que des 
mineurs aient la capacité de discernement 
pour reconnaître qu’il s’agit de fiction et non 
pas de la réalité. 

Dans cet atelier nous traiterons les thèmes 
suivants :
– Les dangers de la pornographie
– Sexe et argent au lieu de sexe et sentiments
– Fausses croyances véhiculées par le porno
– Images choquantes, comment en parler
– Porno « amateur »
– Sexting/Sextorsion 
– Prévention, etc.

ATELIER 3 

par le planning familial Infor-Femmes de Liège (BE), Chloé COLLETTE  et par le Cesas, Eva-Maria 
SCHMID, chargée de mission (En français principalement, en luxembourgeois sur demande)

Découverte de la Malette pédagogique « Box Hypersex »

Créée par le Centre de planning familial In-
for-Femmes Liège en collaboration avec la 
FCPPF ; elle se compose de neuf outils qui 
abordent différentes thématiques ainsi qu’un 
guide pédagogique qui reprend certains re-
pères théoriques. Pour chacun des supports, 

vous trouverez une farde avec une fiche 
contenant des informations utiles à la mise en 
place des animations : déroulement de l’ani-
mation, variantes possibles, questions de re-
lance, matériel nécessaire, objectifs, etc.

ATELIER 4 

par le CID | Fraen an Gender, Isabelle SCHMOETTEN, chargée de projet Politique et par le Cesas, 
Émilie KAISER, chargée de mission (En luxembourgeois et en français)

Outils en tout GENRE, exploration d’actions concrètes luxembourgeoises, 
belges et canadiennes

Cet atelier a pour but d’explorer des moyens 
concrets de contrer le phénomène de l’hy-
persexualisation avec les enfants et les jeunes 
en tant que professionnel.le.s

Les activités proposées n’apportent pas de 
réponses toutes faites, mais visent à susciter 
la réflexion sur différentes thématiques (rôles, 
littérature enfantine, publicité, stéréotypes, 

discrimination…) en parlant directement du 
vécu des enfants et/ou des jeunes. 
Il a pour objectif de travailler avec les jeunes 
à la problématique de la sexualisation ainsi 
qu’aux enjeux et aux conséquences qui en 
découlent. Il vise à susciter la discussion, le 
partage de réflexions, le développement d’un 
esprit critique et l’exploration de pistes d’ac-
tion visant à résoudre cette problématique.

L’HYPERSEXUALISATION CHEZ LES JEUNES

LES INSTITUTIONS FACE À L’HYPERSEXUALISATION DES JEUNES

PROGRAMME

8h30 Accueil des participant. e. s
9h  Mot de bienvenue par Femmes en 

détresse
9h15  Introduction théorique par Madame 

Valérie DOYEN :

Sexologue, elle travaille en cabinet privé et au 
sein du planning familial « le 37 » à Liège. For-
matrice et conférencière, professeure invitée 
(Université Catholique de Louvain-la-Neuve).

Un détour par la révolution sexuelle en pas-
sant par l’influence des médias permettra 
d’apporter un éclairage théorique et de ré-
pondre à votre questionnement.

10h45 Pause 
11h Ateliers* 
12h  Pause 

Repas compris dans le prix de la  
formation (cf. bulletin d’inscription)

13h Ateliers* 
14h Ateliers*
15h Pause
15h15 Ateliers* 
16h15 Conclusion par le Cesas
16h30 Fin

*  Tous les participant. e. s assisteront  
aux quatre ateliers
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