Avec David LE BRETON, anthropologue & sociologue
Ghada HATEM-GANTZER, gynécologue-obstétricienne
Julie TALON, réalisatrice de cinéma
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Prévention du risque
suicidaire des 12-25 ans

9h00 à
17h00
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Inscriptions sur :
www.associationorion.fr
ou au : 06 95 36 85 67
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SEXUALITE 2.0

EN MODE ADO

Sujet complexe et délicat à appréhender, la sexualité est essentielle à la structuration psycho-affective de
l’être humain. Elle revêt, ainsi, une importance capitale à l’adolescence, âge des premiers émois et des
premières expériences sexuelles génitales.
Chaque époque a connu ses pratiques initiatrices particulières, plus ou moins transgressives mais le plus
souvent dissimulées aux yeux du public. A l’ère du numérique, ces pratiques s’exposent, se partagent, voire
se revendiquent sur un mode 2.0, laissant les adolescents aux prises avec une sexualité essentiellement
pornographique.
C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer une journée d’étude à cette riche thématique.
Lors de ce colloque vous découvrirez un documentaire de Julie Talon laissant la parole aux principaux intéressés, les jeunes, qui nous disent avec beaucoup de sincérité quel regard ils portent sur ce qu’ils nomment
« prélis ». Puis Ghada Hatem-Gantzer et David Le Breton partageront leurs expériences cliniques et leurs
réflexions pour éclairer nos chemins professionnels.

PROGRAMME DU MATIN :

PROGRAMME DE L’A.M :

9h - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 10h30 : Projection de "Préliminaire"
10h30 - 10h45 : Pause
10h45 - 11h30 : Retour sur expérience de

14h00 - 15h30 : David LE BRETON :

Julie TALON
11h30 - 12h : Débat entre le public et les 3
intervenants
12h - 14h00 : Déjeuner

L’influence du numérique sur la sexualité
15h30 - 15h45 : Pause
15h45 - 16h45 : Ghada HATEM-GANTZER :
Pornographie en référence ?
16h45 - 17h00 : Le mot de la fin par Yves
BERNAUD, chef de pôle de pédopsychiatrie du C.H.I.T.S. - Sainte Musse

VINCE - dessinateur & éducateur spécialisé - retranscrira la journée
de son coup de crayon humoristique.
INTERVENANTS :
David LE BRETON est professeur de sociologie, d’anthropologie, membre de Dynamiques Européennes
(DynamE) à l’université de Strasbourg et membre de l’Institut Universitaire de France (IUF). Ses recherches
portent sur les représentations du corps humain et l’analyse des comportements à risque. Le professeur LE
BRETON a co-dirigé le Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse aux Presses Universitaires de France. Il
est membre du comité éditorial de plus de 15 revues scientifiques et membre de nombreux autres comités
scientifiques et structures administratives.
En roue libre. Une anthropologie sentimentale du vélo (2020, Terre Urbaine), Marcher la vie. Un art tranquille du
bonheur (2020, Métailié), Rire : une anthropologie du rieur (2018, Métailié), Tenir. Douleur chronique et réinvention
de soi (2017, Métailié), Disparaitre de soi. Une tentation contemporaine (2015, Métailié), Sociologie du risque (2017,
PUF, « Que sais je ? »), Expériences de La Douleur. Entre destruction et renaissance (2010, Métailié), Éclats de Voix.
Une anthropologie des voix (2011, Métailié) et Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur (2012, Métailié).
Ghada HATEM-GANTZER est gynécologue - obstétricienne. En 2011, elle est cheffe du service maternité à
l’hôpital Delafontaine de Saint Denis. En 2016, elle fonde la Maison des Femmes à Saint-Denis, première
structure en France à offrir une prise en charge globale des femmes victimes de violences et de l’excision. En
avril 2020, pendant la pandémie de Covid-19, elle initie, avec Philippe Faucher et Maud Gelly, un manifeste
publié dans le journal Le Monde demandant l’assouplissement de la réglementation sur l’I.V.G.
Enfin, pour amener le changement, le docteur Hatem croit au pouvoir de la jeunesse et c’est aussi à cette
jeunesse qu’elle dédie aujourd’hui beaucoup de temps. En participant au programme “des gynécologues à la
rencontre des ados”, elle sillonne les établissements pour sensibiliser les jeunes aux questions de sexualité et
de violence.
Le sexe et l’amour dans la vraie vie, coécrit avec Clémentine Du Pontavice (2020, First). Aux pays du machisme
ordinaire, entretien avec José Lenzini, 2020 L’Aube).
Julie TALON est réalisatrice de documentaires et de cinéma. Après avoir réalisé deux courts métrages dans le
cadre de l’option cinéma de son lycée, elle suit d’abord une formation à la prise de vues avant de s’inscrire
pour une maîtrise pratique de cinéma à Paris VIII. Elle y découvre le documentaire grâce à Jean-Henri Roger,
qui l’accompagne dans l’écriture de son premier film, Baiser certain. Julie Talon est ensuite produite par Serge
Lalou avec qui elle réalise six documentaires aux Films d’ici. En 2021, elle réalise avec Mathieu Horeau,
Préliminaires, diffusé sur Arte.
Tous ses films reposent sur la qualité de relation très particulière, à la fois intime, confiante et sans complaisance,
qu’elle sait créer avec ses personnages.

ASSOCIATION ORION
La confrontation au mal être et ses conséquences pour les jeunes fait de la prévention du suicide
une problématique complexe et multiforme qui mérite une attention particulière et des actions à
la fois de prévention et de sensibilisation (entourage). Face à ces constats, Orion, association
locale implantée à Hyères depuis 2005, contribue par ses actions à sensibiliser jeunes (enfants,
adolescents), parents et professionnels.

BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLOQUE : SEXUALITÉ 2.0, EN MODE ADO
Espace La Vilette, chemin des narlettes, Hyères

NOM :

PRÉNOM :

ORGANISME :
PROFESSION :
ADRESSE :
TEL :

E-MAIL :

TARIFS
Au titre de la formation - 80 euros
A titre individuel - 50 euros
Etudiants & demandeurs d’emplois sur justificatif - 5 euros
BULLETIN & CHÈQUE A RETOURNER AVANT LE 24/02/2022 :
Association Orion
2549, avenue Alfred Decugis
83400 Hyères

INSCRIPTIONS POSSIBLES SUR :
www.associationorion.fr
www.helloasso.com/associations/association-orion/evenements/
colloque-sexualite-2-0-en-mode-ado

REMERCIEMENTS A :
Ghada HATEM-GANTZER, Julie TALON et David LE BRETON
Adhérents et bénévoles d’Orion
Les Films d’ici
La ville d’Hyères

