Latitude Jeunes vous invite le 23 juin à une

Conférence – Workshop
pour la réédition du Guide-Repères Sexualité
Mise en situation :
Arnaud, un jeune professeur, fait remarquer à son élève qu’elle porte un
décolleté trop plongeant pour l’école. Laura accuse le prof de se rincer
l’œil : « Si vous me dites ça, c’est que vous regardez mes seins, alors,
monsieur ? »
Comment réagiriez-vous à la place d’Arnaud ?
L’hypersexualisation* de notre environnement peut modifier nos relations,
notre rapport à soi mais aussi aux autres. Pas facile de gérer certaines de
ces situations en collectivité ! Ce Guide-Repères a été créé pour répondre
aux questions du terrain. Vous y trouverez des outils et des points de repère
pour réfléchir en équipe et construire une réponse collective.
Rapidement épuisé après sa sortie en 2013, Latitude Jeunes a décidé de rééditer ce guide grâce au
soutien d’ Alter-Egales ! Vous y découvrirez deux nouveaux cas pratiques : la séduction dans une
interaction prof-élève et la masturbation collective chez des personnes en situation de handicap.

Nous vous proposons deux « formules » :
Formule 1 :
Vous assistez uniquement à la présentation du Guide-Repères et aux questions-réponses (9h1510h30). Inscription souhaitée via Yasmine.Thai@solidaris.be
Formule 2 :
Vous assistez à la conférence et participez à un workshop « étude de cas ». Vous pourrez travailler et
réfléchir avec d’autres professionnels sur l’une des nouvelles problématiques du guide. Attention, les
places du workshop sont limitées à 50 personnes. Les réservations pour cette partie sont obligatoires
via Yasmine.Thai@solidaris.be

CONFÉRENCE-WORKSHOP HYPERSEXUALISATION
Le vendredi 23 juin de 9h15-12h30 chez Solidaris
(bd Anspach 1, 1000 Bruxelles)

Accueil café dès 9h00
9h15-10h00 : conférence de presse
10h00-10h30 : questions et brunch
10h30-12h30 : workshop
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger lors de ce moment !
Plus d’infos ? Yasmine THAI au 02 515 04 54 - yasmine.thai@solidaris.be

*donner un caractère sexuel à un objet ou un comportement qui n’en possède pas en soi
Découvrez nos outils pédagogiques sur www.latitudejeunes.be

