Colloque jeudi 9 février 2017 08h30 - 17h
Salle Montission av Douffiagues Saint Jean Le Blanc

Hyper-sexualisation,
Cyber-harcèlement sexuel,
Pornographie.
S’informer, Repérer et prévenir
Dans une société en profonde évolution, les thèmes de l’hypersexualisation, du cyber-harcèlement, de la pornographie touchent
un nombre croissant de jeunes.
Par manque d’information, l’identification de ces sujets par
l’entourage
(parents,
structures d’accompagnement)
est
complexe ; des difficultés peuvent aussi apparaître quant aux
réponses à apporter.
Quelles sont les conséquences ?
Peut-on intervenir ? Et comment ?

Inscription et renseignements :
Participation gratuite sur inscription préalable (places limitées)
grâce au lien :
https://goo.gl/forms/hS4I0WmR0awplURx2

Colloque du jeudi 9 février 2017 de 08h30 à 17h
Salle Montission av. Douffiagues Saint Jean Le Blanc

Mouvement du Nid Loiret
39 rue Saint Marceau
45100 ORLEANS

Avec le soutien de la Délégation
départementale
aux
droits
des
femmes et à l’égalité, le Mouvement
du Nid Loiret organise un colloque à
destination des acteurs locaux des
secteurs de l’éducation, de la justice,
de la santé et des services sociaux
travaillant auprès des jeunes du
Loiret
et
de
leur
famille.
Cette journée d’étude s’inscrit dans
les dispositions réglementaires liées à la Loi du 13 avril 2016
renforçant
la lutte
contre
le
système
prostitutionnel.

02 38 81 74 83
regioncentre-45@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org

PROGRAMME
08h30 : Accueil
PAUSE DU MIDI de 12h15 à 13h45 REPAS LIBRE

9h-9h05 : Introduction et ouverture
Mme PEYROUX adjointe au Maire de St Jean le Blanc
9h05-9h20 : Présentation du programme de la journée
Vanessa KERAMPRAN, Déléguée Départementale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité et Marcelle PROVOST, déléguée
départementale du Mouvement du Nid Loiret.

13h45 à 14h : Projection de deux spots

9h20-10h15 : Hyper sexualisation chez les jeunes et le
risque prostitutionnel

« Les rumeurs » film outil du site Eduscol, Ministère de
l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la
recherche.

Yves CHARPENEL, Président de la Fondation Scelles et Premier
avocat à la cour de Cassation de Paris.

14h à 16h15 : Tables rondes et échanges avec le public
14h -15h : 1ère table ronde :

PAUSE 10h15-10h25

Constats des acteurs locaux dans le Loiret

10h25-11h20 : Cyber harcèlement sexuel
Aude VENTEJOUX, psychologue clinicienne et spécialiste en
cybercriminalité, membre de l’Association de Recherche Appliquée
en Criminologie de Tours.
11h20-12h15 :
Réalités
et
conséquences
pornographie sur la sexualité des jeunes

«#stopcybersexisme » du Centre Hubertine Auclert.
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Christine LAOUENAN, formatrice autour de la violence et de
l’adolescence et journaliste.

PAUSE 15h à 15h15
15h15- 16h15 : 2e table ronde :
Quelles actions locales pouvons-nous envisager?
16h15 à 16h30 : Clôture
M. le Préfet ou Déléguée du Droit des Femmes et à l’Egalité
(à confirmer)

