Journée Annuelle
Samedi 09 février 2019

« Arts, Corps et Sexualités »
Comment l’art et la culture viennent éclairer et nourrir nos
projets thérapeutiques et éducatifs ?
La sexualité et particulièrement le corps dans la sexualité ont depuis toujours inspiré l’art que ce
soit dans les domaines de la peinture, de la littérature, de la photographie, de la musique, du
cinéma…
L’art montre la sexualité, la représente et révèle la façon dont chaque culture lui donne sa place.
S’intéresser à la sexualité à travers l’art offre des clés de compréhension précieuses de la sexualité
humaine.
Les œuvres d’art suscitent nos réactions, nos émotions, notre réflexion. Exploiter une peinture, un
roman, un film, un album de bande dessinée… en y faisant référence, donne de la profondeur à nos
consultations et nos séances d’éducation à la sexualité.
Nous vous proposons d’enrichir nos connaissances et notre réflexion grâce au regard affuté de
grands spécialistes, qui vont beaucoup nous apprendre… et nous apporter des références
précieuses pour l’exercice de notre métier de sexologue, de thérapeute de couple, d’éducateur à la
sexualité.
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Programme
« Arts, Corps et Sexualités »
Matinée
8h30 Accueil
9h – 9h15 Ouverture de la journée
9h15 - 10h15

Regards sur le corps et la sexualité à travers la littérature - Hélène BRUNOT, Enseignante
de Lettres, Formatrice académique et chargée de cours au MESH - Université Jean-Jaurès de Toulouse
10h15 – 11h15

Opéra et Sexualité : La représentation de l'Amour dans l'opéra et ses différentes
déclinaisons - Michel FEBVRE, Médecin, Sexologue
11h15– 11h45 Pause libre
11h45 - 12h45
Eros - Anne REBY, Conférencière nationale, Historienne d'art, Graveur
12h45 - 14h Déjeuner libre

Après-midi
14h - 15h15

Table ronde - Retour de pratique sur l'utilisation de support artistique
Sexualité en BD - Marie-Line LASSAGNE, Sexologue, Psychothérapeute CE, Angoulême, Bordeaux,
Chargée de cours universitaires en Sexologie et en Education à la sexualité, Toulouse
Les films et séries TV : outils de consultation - Virginie GASC, Psychologue et Sexologue
clinicienne, Tarbes, Pau, Chargée de cours universitaires en Sexologie, Toulouse
Poésie : la flamme double de la sexualité - Jean PEYRANNE, Médecin Sexologue
15h15 - 15h30 Pause libre
15h30 - 16h30

"...Comme un ars erotica," L'art dans l'éducation sexuelle, pourquoi, comment ? Frédérique XAVIER, Formatrice en éducation sexuelle et Chargée de cours au MESH
16h30 - 17h15

La pornographie, un peu d'histoire... - Anne REBY, Conférencière nationale, Historienne d'art,
Graveur
17h15 - 17h30 Synthèse de la journée
17h30 Assemblée Générale du CIFRES

