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DATES : 27 janvier 2023 

LIEU : En présentiel à Paris Espace Reuilly (21 rue Hénard - 75012 Paris) ou en visioconférene 

FORMATEURS :  
Marie Gillots Anne Sylvie Pelloux 
Olivia Farkas Jean-Pierre Benoit 
Maryan Benmansour Aurélien Lubienski 
Capucine Maillard Jean Chambry 
Didier Lauru Pascal Roman 
Francine Caraman Thomas Rohmer 
Claude Giordanella Jocelyn Lachance 
 
PUBLIC : Professionnels de l'enfance et de l'adolescence 
DUREE : 7 heures 
HORAIRES : 8h30 – 12h30 et 14h-17h  
PRE-REQUIS :  
- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 
- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 
 
OBJECTIF PRINCIPAL : Revisiter le concept de sexualité et sa place dans le développement de l’enfant et de 
l’adolescent 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
- Définir la place du genre dans le développement de l’identité 
- Eclairer la notion de consentement dans les relations sexuelles 
- Comprendre les effets du numériques dans la découverte de la sexualité à l’adolescence (place de la 
pornographie, risque de prostitution, exposition de l’intime) 
- Tenter de dégager des principes d’éducation sexuelle 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés, tables rondes, échanges et débats avec les participant.es 
 
EVALUATIONS :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• En amont de la formation, questionnaire avant formation.  

• à l’issue de formation QCM évaluatif venant valider les acquis de la formation et questionnaire 
bilan de satisfaction de la formation, 

• Après la formation 90 jours après questionnaires évaluations des apports de la formation dans les 
pratiques  professionnelles des stagiaires  

 
TARIFS : 
Entreprise/OPCO Formation continue : 200 €  
Individuel : 100€ 
Inscription abonné – auteur – étudiant chômeur – retraité : 50 euros 
 

Colloque Enfances&Psy 

"Sexualités de l’enfant et de l’adolescent : quoi de neuf ?" 

http://www.editions-eres.com/
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CONTENU :  
Enfance & Psy propose d’explorer sous forme de débats ce qui émerge comme formes nouvelles de la 
sexualité des enfants et des adolescents et les nouvelles façons de penser ces questions. 
Le colloque rassemblera des praticiens de terrain et des associations, des philosophes et des chercheurs 
pour aborder des notions de consentement, d’identité sexuée et de désir sexuel, de risques et d’éducation 
à la sexualité. 
 

Le programme de la journée de formation : la journée associera des débats en séance sous forme de 4 
tables rondes, et des rencontres avec des associations de prévention sous forme de forum. Les thématiques 
des tables rondes sont  

- Peut-on penser la sexualité infantile ? Tout discours en la matière expose au danger de la 
confusion entre sexualité infantile et sexualité adulte, et à faire intrusion dans l’intime enfantin 
en construction. Toute connaissance en la matière n’est-elle pas une théorie sexuelle elle-
même ? quelle est la nature de ce savoir ? Nous débattrons avec Maryan Benmansour, Olivia 
Farkas et un autre auteur  

- Quelles sont les connexions entre identité sexuée et désir sexuel, à l’heure où le terme de 
genre rend obsolète celui de sexe ? Nous débattrons avec Jean Chambry et d’autres 
intervenants. 

- Comment la notion et la pratique du consentement permet-il l’accès à l’altérité ? Quelle est la 
légitimité et la place de ce concept ? Nous débattrons de cette question avec un philosophe et 
un membre du CRIAVS 

- Quel est l’impact du numérique sur les pratiques sexuelles à risque des adolescents et même 
des enfants ? Quels outils de prévention peuvent permettre de les appréhender ? Nous 
évoquerons notamment la banalisation des nudes, le michetonnage et l’accès à la pornographie 
avec Thomas Rohmer et d’autres intervenants. 
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