
Maison des Cultures et  
de la Cohésion Sociale de Molenbeek

4, rue Mommaerts – 1080 Bruxelles

sexe, 
amour 
& 
vidéo ?————

IVe journée de réflexion 
sur des outils vidéos 
en animation

Jeudi 13 OctObre 2011 de 9.00 à 16.30
http://sexeamouretvideo.blogspot.com

Vous êtes intéressés par 
l’utilisation d’outils audiovisuels 
en animation « vie affective 
et sexuelle » ? Vous voulez 
découvrir de nouveaux films ? 
Vous souhaitez partager votre 
expérience et réfléchir à l’utilité 
de tels outils ?

Le cediF, le Groupe Santé 
Josaphat, le ceSeP et le cVb-
VideP vous proposent une journée 
de réflexion alliant découverte 
de nouveautés et ateliers 
thématiques autour des rapports 
entre l’image et l’intime. 

ParticiPatiOn
DVD Sexe, Amour & Vidéo + livret 
pédagogique + lunch : 
10,00 ¤ / 5,00 ¤ membres FLCPF 
à verser sur le compte du CEDIF   
BE97 0010 7304 8049. 

inScriPtiOn
par courriel ou par fax : 
ccueppens@planningfamilial.net
02 503 30 93
mention : coordonnées complètes  
+ atelier 1, atelier 2 ou atelier 3.
Attention ! Les places sont limitées 
et votre inscription  
ne sera validée qu’à réception  
du paiement.

inFOS cOmPLémetaireS :
Claudine Cueppens / CEDIF
02 502 68 00

bLOG  
L’édition 2011, c’est aussi un blog  
en ligne :  
http://sexeamouretvideo.blogspot.com/
pour alimenter et approfondir  
notre réflexion.

accèS 
Maison des Cultures et  
de la Cohésion Sociale de Molenbeek
– Metro Étangs noirs / Comte de Flandre 
– Tram 89 arrêt Merchtem 
– Parking place communale de Molenbeek 



AtelIer 1 
témoIgner pour dIre et fAIre quoI ?  
Autour du film 
Encore jeunes et déjà mamans
AnIMATIon : Vania Pasqualicchio 
(Psychologue et animatrice au Centre de 
planning familial de Watermael-Boitsfort et  
au Centre de Planning et de Sexologie d’Ixelles).
PErSonnES rESSourCES : Vincent Magos 
(Psychanalyste, responsable de la coordination  
de l’aide aux victimes de maltraitance de  
la FWB), Pauline Bombaert (Cinéaste),  
les jeunes filles participantes du film et l’équipe 
de Tremplin Asbl.

AtelIer 2
l’IntImIté jusqu’où ?
Autour du film
Sexe : corps, accords
AnIMATIon : Christian Van Cutsem  
(Cinéaste Animateur).
PErSonnES rESSourCES : Annemarie 
Trekker (Auteure et sociologue-clinicienne), 
Gypsy Haes et Pierre Martin, animateurs 
vidéo de Coup2pouce et des jeunes apprentis 
réalisateurs.

AtelIer 3 
lIbérer lA pArole à l’école ? 
Autour du film 
Cet autre que moi
AnIMATIon : Patrick Petitjean (Directeur  
du Groupe Santé Josaphat).
PErSonnES rESSourCES : Pierre Smet 
(Psychanalyste, membre de l’asbl Psymages), 
Jean-Michel Carré (Cinéaste) et nordine 
Benkhodja (Animateur).

ateliersprogramme

8.30 > Accueil

9.00 > Introduction par Patrick Petitjean  
du Groupe Santé Josaphat.

9.15 > Projection « Sexe : corps, accords »  
du collectif Coup2Pouce (14’) 
La première fois avec un nouveau partenaire, 
comment ça se passe ? Comment fait-on 
comprendre son envie de passer à plus 
d’intimité ? Comment savoir si l’autre en a 
envie ? Et puis, ça fait peur parfois d’oser se 
mettre à nu, de partager un moment à deux,  
rien qu’à deux…

9.30 > Dialogue sur les rapports Intimes/
Images entre Annemarie Trekker (Auteure, 
sociologue-clinicienne, animatrice de tables 
d’écriture en histoire de vie) et Jean-Michel 
Carré (réalisateur de films documentaires) 
animé par Claire Frédéric du Centre Socialiste 
d’Éducation Permanente.

11.00 > Pause café

11.30 > Projection « Encore jeunes et déjà 
mamans » de Pauline Bombaert (24’) 
Souhaitant mieux comprendre et aider les jeunes 
filles mineures enceintes ou déjà mamans, le 
service Tremplin est allé à leur rencontre et a 
ouvert la question : « Quel accompagnement 
pour ces parents encore adolescents ? » Pour 
ouvrir la discussion, ce film transmet le 
témoignage de trois jeunes mamans : la manière 

dont elles ont vécu leur grossesse et leurs 
relations avec les travailleurs sociaux qu’elles ont 
rencontrés dans leur parcours.

12.00 > Projection « Cet autre que moi »  
de Bernard et Raphaël Bétrémieux (20’) 
Voyage au cœur de la jeune adolescence 
d’aujourd’hui sur des sujets comme le sentiment 
amoureux, les représentations de son propre 
sexe comme de l’autre sexe, la force du groupe, 
le regard de l’autre, le poids de la rumeur,  
la quête d’identité, la première fois, l’estime 
de soi, la relation aux adultes, mais aussi la 
perception qu’ils ont des propos tenus par  
les médias à leur sujet.

12.30 > Pause repas

13.30 > Projection « Sexe, amour & vidéo ? », 
réalisation collective (20’) 
une journée de présentation de films autour  
de la vie affective et sexuelle alliée à une 
réflexion sur leur fabrication et leur utilisation… 
Cela n’existe pas ! Jacques Duez, professeur de 
morale, filmé en classe avec ses élèves… Cela 
n’existe pas ! un public mixte qui se penche sur 
des pratiques d’animations… Cela n’existe pas ! 
Ah oui ? Et pourquoi pas ?!
En présence d’Emir Kir – Ministre de l’Action 
Sociale et de la Famille à la CoCoF.

14.00 > Travail en ateliers

16.30 > Drink de clôture


