Programme de la journée :
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9 h -9 h 10

Ouverture
par Madame la Directrice de Cabinet, Préfecture de la Sarthe

9 h 10- 9 h 45

Lecture de AMY
Théâtre en classe, prévention du harcèlement sexuel et du cyber-harcèlement par la
Compagnie ALcyone. Écriture : Alice Sibbille,
d’après une idée originale de / avec : Lou Brouard,
Maria Savary, Alice Sibbille.
Animation de la journée
par la Compagnie Alcyone
/ Alice Sibbille

Jeudi 13 octobre 2022
Lycée Sud du Mans (72)
128 rue Henri Champion

Objectifs :

Amy est une fiction à trois voix. La lecture plonge les
spectateur.ice.s dans un récit où sont livrées les pensées
d’Amy à son entrée au lycée, à l’approche de la « Première
soirée » et d’une relation avec un jeune homme. Elle pose
les questions d’une adolescente confrontée au regard
des autres, les enjeux d’une « première fois », des nudes
(photos dénudées) et du harcèlement sexuel.

Interventions :

Adjudant-Chef Christophe Voisin, Officier de Police Judiciaire, commandant la maison de Protection des familles de la Gendarmerie, expert VIF pour
la Sarthe.

Léa BAGES, directrice du cabinet de conseil et formation Égalité
à la page qui intervient sur le sujet des cyberviolences auprès de
professionnel.le.s de l’éducation et du travail social.
Objectifs :
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9 h 45 – 13 h

Comprendre et définir la cybersexualité.
Connaître les usages des réseaux sociaux chez les jeunes
dans leurs relations amoureuses.
Une loi qui évolue…
Connaître les risques liés à la cybersexualité.
Avoir des ressources pour accompagner les jeunes sur ces sujets.

13 h – 14 h 30

REPAS
14 h 30 – 14 h 45

Du cul et des likes

Témoignage

Écoute du Podcast réalisé par des jeunes volontaires mayennais :

Aliya Chartier, auteure du livre « Juste une histoire de Nude »,

La génération Z… Les souvenirs d’enfance bercés par le numérique, le portable au bout de la main. Les nouveau-nés à l’ère d’Internet et des réseaux
sociaux ne sont plus si petits : ils ont au moins 12 ans. À cet âge, un enfant sur
trois a déjà été exposé à des images pornographiques. Avant on s’envoyait
des lettres érotiques, maintenant on s’envoie des sextos. Alors que faut-il en
penser ? Les jeunes du projet podcast Sans Tabou vous partagent quelques
pistes de réflexion.

raconte comment, en 2015, alors qu’elle était collégienne, un
individu avait réussi à la convaincre d’envoyer des photos
d’elle nue. Victime de chantage et confrontée à la diffusion de
ses photos sur internet, elle a porté plainte. Son agresseur n’a
jamais été identifié mais son témoignage lui permet de sensibiliser aux dangers des rencontres sur internet.

14 h 45 – 17 h 15
Interventions :

Anaïs Foussier est infirmière en psychiatrie de l’adolescence
depuis 10 ans et titulaire d’un diplôme interuniversitaire de sexologie, études de la sexualité humaine. Elle intervient notamment
auprès d’adolescent.e.s en éducation à la santé sexuelle, en tant qu’animatrice de « café sexo » et coordonne une recherche infirmière sur le thème de la
santé mentale et sexualité à l’adolescence et en tant que jeune adulte.

Objectifs :
Comprendre les enjeux des images pornographiques sur les jeunes.
Comprendre les représentations de la sexualité chez les jeunes.
Donner des outils aux professionnels pour aborder le sujet.

17 h 15 – 17 h 30

Clôture
PHOTOS © Freepik

par la Ville du Mans
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Sébastien Landry est psycho-sexologue spécialisé en psycho-onco-sexologie. Il travaille au Mans à la Clinique Victor Hugo
et intervient pour différentes associations comme la ligue contre
le cancer (comité 44, 49, 72 et 85), Ma Parenthèse (Nantes), IMAGYN (Paris) et
Homogène (association LGBTI, Le Mans). Enseignant à Le Mans Université et
l’Université de Poitiers, formateur et conférencier, il est également auteur de
différents livres grand public et directeur de la collection « Et si on allait
mieux ! » aux Éditions In Press.

