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24 chemin de Pouvourville 

31000 Toulouse 
 

"Sexualité, médias et réseaux sociaux" 

Pré-programme 

 
Les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de communication, déjà familiers des 

adolescents, prennent de plus en plus de place dans l'univers amoureux et sexuel des adultes. 

 

Sites de rencontres pour relations extra conjugales, sextos, Youporn, tutoriels érotiques, conseils Individuels 

sur YouTube... en quoi influencent-ils la sexualité des hommes, des femmes d'aujourd'hui? De quelle 

manière? Et qu'apportent-ils de nouveau dans leur vécu et dans nos entretiens? 

 

Quel éclairage pouvons-nous en avoir et peuvent-ils enrichir notre accompagnement de sexologue, de 

thérapeute de couple, d'éducateur à la sexualité? 

 

Nous ferons un état des lieux des nouveautés du Web les plus souvent utilisées par les adolescents et par les 

adultes que nous recevons, et au-delà des éclairages et de notre propre "mise à jour", nous verrons encore 

cette année comment enrichir notre approche thérapeutique et éducative" 

 
Matinée 
 

8h30  Accueil 
 

8h45 – 9h  Ouverture de la journée 

 

9h - 10h  

Droit de faire - Interdiction de montrer : une question épistémologique 
Réjean TREMBLAY 

 

10h - 10h30 

Erotisme dans les réseaux sociaux 
Daniel WELZER-LANG 

 

10h30 – 11h 

Cybersexualité et concept d'extimité 
Jean PEYRANNE 

 

11h – 11h30  Pause 

 

11h30 – 12h 

Moyens de communications entre jeunes : snapchat, sextos... 
Sylvie MONFORT 
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12h – 12h30  

Les addictions sexuelles 
Abder CHACHIA 

 

12h30 - 12h45 

Impact de l’hyperconsommation de pornographie sur la vie du couple : Enquête auprès 

des conseillers conjugaux et familiaux 
Jean-Michel MAINGUENE 

 

12h45 - 13h45  Déjeuner  
 

 

Après-midi 
 

13h45 - 14h15 

L’éducation sexuelle DIY (Do it yourself) 
Framboise LECLERE 

 

 

 2 Ateliers simultanés 
14h15 - 15h30   

 Salle 1 : Education sexuelle  animé par les membres du Comité de Promotion de 

l’Education Sexuelle (CPES) et du CIFRES 

 

 Salle 2 : Thérapie  animé par Marie-Line Lassagne et Claude Roux-Deslandes 
 

15h30 - 16h  Pause 
 

2 Ateliers simultanés 

16h - 17h15   

 Salle 1 : Education sexuelle  animé par les membres du Comité de Promotion de 

l’Education Sexuelle (CPES) et du CIFRES 

 

 Salle 2 : Thérapie  animé par Marie-Line Lassagne et Claude Roux-Deslandes 
 

17h15 - 17h30  Synthèse de la journée 

 

17h30  Assemblée Générale du CIFRES 
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