Faire l’éducation sexuelle de nos jeunes dans un
monde hypersexualisé : un défi de taille
Conférence de Jocelyne Robert
Nous vivons dans une société hypersexualisée : Érotisation
de l’enfance, tenues vestimentaires de « porn star »,
violence amoureuse, sollicitations sexuelles électroniques,
pornographie omniprésente, culture de la performance
sexuelle…
Et nous naviguons en plein paradoxe : l’ignorance règne… le
sexe est partout, mais la sexualité est nulle part. Face à cette
responsabilité d’éduquer à la sexualité, la famille se sent
dépassée.

Jocelyne Robert se décrit plus comme "sexosophe"
que sexologue car elle met l'accent sur la dimension
humaine de la sexualité et sur son effet sur l'estime
de soi en soulevant la question de la dignité et de la
réciprocité.

Les parents en perdent leurs repères. Ils ont le sentiment de
ne plus avoir d’influence auprès des jeunes et que ces
derniers savent tout de la sexualité. Pourtant, ils ont un
criant besoin de modèles et d'être rassurés.

Auteure prolifique, communicatrice chevronnée et
conférencière réputée, elle a signé une quinzaine
d’ouvrages, dont Full sexuel, destiné aux ados (2002)
et la collection Ma sexualité, destiné aux enfants de 3
à 12 ans.

Durant cette soirée, on réfléchira aux situations auxquelles
nous sommes confrontés, et on tentera de se mettre dans la
peau de nos ados et de leurs questionnements.

Elle s’intéresse notamment à la cause des enfants,
des adolescents et des femmes de même et à la lutte
contre la violence et l’exploitation sexuelle. On
l’entend régulièrement dans les médias, commenter
des dossiers d’actualité touchant de près ou de loin
les questions des relations humaines, de l’érotisme,
de l’image du corps et de l’éducation sexuelle et
affective.

Dans ce monde actuel qui donne tant de place à la sexualité,
il faut se lever de bonne heure pour rivaliser avec le message
ambiant !

Le jeudi 10 mai 2018
19h00 à 21h00

École secondaire La Camaradière
3400, boulevard Neuvialle, Québec

Information et inscription : 418-684-0050
Admission 10$
Gratuit pour les parents des élèves de La Camaradière
et pour les membres d’Entraide-Parents
ENTRAIDE-PARENTS
1450 boulevard Père-Lelièvre, local H, Québec. G1M 1N9

418-684-0050

info@entraideparents.com

www.entraideparents.com

(la cotisation annuelle est de 5$)

