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Formation : Le corps et la sexualité : le visible et l’invisible en 
littérature 

 
 

« L’amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l’âme ; et voilà 
pourquoi l’ailé Cupidon est peint aveugle ; l’âme de l’amour n’a 
aucune idée de jugement : des ailes et point d’yeux. » William 
Shakespeare 

 
 

 OBJECTIFS 

- Comprendre que la littérature est source de questionnements 
et de réponses au sujet de la sexualité. 
- Aborder la sexualité par le prisme de la littérature, c’est 
permettre l’échange entre adultes et adolescents. 
- Analyser la sexualité dans la littérature, c’est se questionner 
sur l’Humanité. 
- Questionner les notions de désir, de fantasme et de plaisir. 

 
 

 PROGRAMME 

Bases théoriques (savoirs) : 
Le rôle du regard et du rapport au corps dans l’histoire de la 
littérature. 
L’évolution des normes à travers la littérature et la philosophie. 
Se questionner sur ce que la littérature laisse invisible ou rend 
visible dans son approche de la sexualité. 
La symbolique des espaces, des objets et des personnages 
littéraires. 
 
Bases pratiques (savoir-faire) : 
Considérer les textes comme un levier de questionnement au 
sujet de la sexualité. 
Aborder la, sexualité du personnage littéraire comme reflet ou 
rejet possible de sa propre sexualité. 
Interroger les images de la sexualité que le langage transmet. 

 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Formation en présentiel 
Réflexion interactive et approfondie sur la sexualité humaine 
dans la littérature, avec apport d’extraits d’œuvres significatives 
sous la forme d’un corpus de textes. 
Liste de références bibliographiques. 

 
 

 MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Questionnaire de fin de formation. 

 PUBLIC 

- Professionnels ayant une pratique de 
consultation médicale ou paramédicale, de 
thérapie, de conseil ou d’éducation auprès 
des adolescents et des adultes et désireux 
d’intégrer la dimension de la sexualité 
humaine dans l’exercice de leur profession. 
- Tout public. 

 
Modalités d’adaptation des objectifs au 
public 
Un recueil des besoins et des attentes des 
participants peut être réalisé avant la 
formation. 
Nos formations s’adaptent aux personnes 
en situation de handicap pour cela veuillez 
prendre contact, à l’avance, avec 
l’intervenant. 

 
 DATES 

A déterminer 
 

 DUREE 

Conférence de 2h00 minimum. 
½ journée (3,5 heures) ou 1 journée (7h) en 
fonction des sujets abordés. 

 
 LIEU 

BORDEAUX, TOULOUSE, PAU, PARIS… 
Groupe de 10 personnes minimum. 

 
 PRIX 

100 € / heure (+ frais de déplacement) 
(+ 25 € d’adhésion au CIFRES comme 
membre stagiaire, la législation ne 
permettant de dispenser une formation 
qu’aux membres de l’association) 
 
Sur devis pour un groupe constitué ou une 
association par exemple. 
 

 INTERVENANTE 

Hélène Brunot 
Enseignante de lettres, formatrice 
académique et chargée de cours au Master 
d’Éducation à la Sexualité Humaine à 
l’Université Jean Jaurès de Toulouse. 
 

 CONTACT–RENSEIGNEMENTS 

Hélène Brunot : 06 72 32 70 38 
helene.baudouy@ac-toulouse.fr 
ou 
secretariatcifres@gmail.com 
 
https://www.cifres.org 

 
 


