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SÉMINAIRE 2020 

JEUNES, SEXUALITE ET CULTURES 

 

La représentation du corps et le rapport au corps, varient suivant les cultures et influent 

considérablement sur les comportements sexuels. Ces comportements semblent avoir 

un impact quant à la prévention des risques et la transmission des Infections 

Sexuellement Transmissibles.  

Le but de ce séminaire n’est pas de faire une hiérarchisation entre les cultures ou entre les 

sociétés dites « traditionnelles » et celles désignées de « modernes », mais d’essayer de 

comprendre les bases anthropologiques des cultures et sociétés abordées, pour mieux agir 

en ce qui concerne l’éducation à la santé, le soutien, l’accompagnement et la prévention des 

comportements à risques 

 Objectifs 
 

 Connaître l’environnement familial et culturel dans lequel évoluent les jeunes issus de 

l’immigration. 

 Favoriser la réflexion sur les relations garçons/filles. 

 Acquérir une pratique de communication en matière de prévention. 

 Promouvoir une approche interculturelle et positive de l’éducation à la sexualité et à la vie 

affective. 
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 Contenu 
 

 Le développement affectif et cognitif de l’adolescence 

 La morale et les codes régissant la sexualité et l’affectivité dans différentes cultures. 

 L’accompagnement et l’éducation sexuelle chez les jeunes. 

 La construction de la masculinité chez les jeunes migrants en France 

 Les effets de la migration sur les pratiques et les représentations de la sexualité chez les 

jeunes 

 Echanges de bonnes pratiques : comment aborder la sexualité dans un contexte 

interculturel ?  

 

Méthodologie 
 

 Apports théoriques en anthropologie, confrontations des pratiques professionnelles 

 Echanges avec les participants 

  

Dates : 22 septembre, 13 octobre, 10 Novembre & 8 décembre - Coût : gratuit 
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