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Rencontres
Controverses

Le 12 juin
de 18h30-20h30
Le 2013,
22 janvier
2013, de 18h-20h
au Patio (salle 150)

97 galerie de l'Arlequin à Grenoble / Tram A, arrêt Arlequin
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Hypersexualisation
des filles: résultat de
l’influence du porno?
Projection du film (35’)
‘Sexy inc. Nos enfants
sous influence’
de Sophie Bissonnette

Projection-débat organisée par
le Planning Familial de l’Isère
En partenariat avec:
Alexandre Chevalier,
Coordinateur prévention jeune à
l'Association de Lutte contre le Sida,
Présentation de l’impact de la
pornographie sur les normes de
sexualités.

Le Planning Familial est une association
militante qui a pour objectif d’être un
lieu de parole concernant la sexualité et
les relations amoureuses, afin que
chacun-e, hommes et femmes, jeunes et
adultes, les vivent dans le partage, le respect et le plaisir.
C’est un mouvement féministe d’éducation populaire.
Né Outre-Atlantique, le phénomène d’hypersexualisation
est de plus en plus présent dans nos sociétés de consommation et vise maintenant plus particulièrement les préados et adolescents.
Cette réalité a surtout été étudiée au Québec, mais aujourd'hui encore, les spécialistes de la question ont encore du
mal à se mettre d'accord sur une définition unique de
l'hypersexualisation.
On parle d’hypersexualisation de la société lorsque la
surenchère à la sexualité envahit tous les aspects de notre
quotidien et que les références à la sexualité deviennent
omniprésentes dans l’espace public : à la télévision, à la
radio, sur Internet, dans les cours offerts, les objets
achetés, les attitudes et comportements de nos pairs, etc.
Internet et la pornographie ont-ils une responsabilité face
à ce phénomène? Quelles sont les conséquences de
l’hypersexualisation sur les filles en particulier ? Quelles
pistes d’intervention sont envisageables et à quels
niveaux?
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