SÉMINAIRE
JEUNES, SEXUALITÉ & 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.
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 ?
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LA CONSTRUCTION DE LA MASCULINITE CHEZ LES JEUNES ISSUS
DE LA MIGRATION EN FRANCE (VOLET2)

Isis EMAM
Chargée de prévention santé à Migrations Santé
Formatrice santé sexuelle et relations affectives

Objectifs :



Mettre en exergue les constructions plurielles de la masculinité



Comprendre les injonctions contradictoires en lien avec la sexualité chez les jeunes issus
de la migration



Expliciter le lien entre masculinité et pratiques sexuelles/ représentations de la sexualité

Contenu :



La place du mariage est-elle érigée comme idéal de masculinité ?



Devenir adulte / devenir un homme dans le cadre de la migration



Comment les jeunes issus de la migration composent avec l’interdit sexuel



Quelles sont les pratiques et les comportements sociaux qu’entretiennent les garçons
et les hommes issus de la migration en France dans le but d’affirmer leur masculinité
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LES EFFETS DES MIGRATIONS SUR LES PRATIQUES ET LES REPRESENTATIONS DE LA
SEXUALITE CHEZ LES JEUNES (VOLET 3)

Objectifs :



Mieux prendre en compte les vulnérabilités des jeunes migrant-es sur le plan de la
sexualité



Connaître l’environnement familial et culturel dans lequel évoluent les jeunes issu-es de
la migration.



Favoriser la réflexion sur les relations filles/garçons



Prévenir les mariages forcés et les mutilations génitales féminines

Contenu :



Les vulnérabilités des jeunes issus de la migration sur le plan de la sexualité



Les effets de la migration sur la santé sexuelle : quelles sont les tendances étudiées ?



Les violences sexuelles durant/après la migration : un facteur de risque important sur la
santé sexuelle
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ECHANGES DE BONNES PRATIQUES : COMMENT ABORDER LA SEXUALITE DANS UN
CONTEXTE INTERCULTUREL ? (VOLET4)

Objectifs :



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



Prendre en compte les décalages linguistiques et socio-culturels



Echanger sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques



Acquérir une bonne pratique de communication en matière de prévention
Contenu :



Quelle approche adopter pour parler de sexualité et de santé sexuelle



Faire face aux tabous : quels moyens utiliser ?



L’accompagnement et l’éducation sexuelle chez les jeunes
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