COLLOQUE 2022
ÉDITION VIRTUELLE

POUR QUI?
Les intervenant·e·s jeunesse et autres professionnel·le·s qui sont
intéressé·e·s à parfaire leurs connaissances sur les implications
cachées des stéréotypes sexuels et leurs retombées dans l’univers
développemental des adultes de demain.
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TARIF D’INSCRIPTION
100$ PAR PERSONNE

INSCRIPTION
sexplique.org/colloque
NOUVEAU
Le visionnement de la programmation sera disponible en différé
plusieurs jours après l’événement pour les personnes membres!

20 mai

27 mai

9H00

9H00

Mot d’ouverture et instructions pour la journée

Mot d’ouverture et instructions pour la journée

9H15

9H15

Masturbation féminine : quand les
représentations des sexualités des femmes
sont un frein à l’accès au plaisir

Visite guidée dans la manosphère

Mélanie Guénette-Robert, sexologue, co-autrice du
Petit manifeste de la masturbation féminine

Cette conférence se veut une réflexion critique entourant la
masturbation féminine. La socialisation différenciée selon le
genre entraîne des inégalités d’accès au plaisir pour les filles
et les femmes. Ce sera l’occasion d’approfondir le rapport à la
masturbation chez les femmes, les filles et les personnes avec une
vulve et l’influence des siècles de répression de leurs sexualités.
Des pistes d’intervention pour une éducation à la sexualité positive
permettant de se réapproprier leur corps seront discutées.

10H45
Lancement V.I.P du nouveau projet de Sexplique,
apparition humoristique et atelier pédagogique
Sexplique est fière de présenter en exclusivité son nouveau projet
aux participant·e·s du colloque! Pour l’occasion, l’humoriste
Mélanie Couture se joindra à nous pour faire un clin d’œil au
thème porté par le projet. Nous en profiterons également pour
offrir un atelier de réflexion professionnelle. Cette activité visera
à ce que les participant·e·s soient mieux outillé·e·s pour d iscerner
les stéréotypes sexuels dans leur vécu et dans leur pratique
d’intervention auprès des jeunes.

13H15
Discussion avec une Drag Queen
Cette conférence interactive est l’occasion de nous plonger dans
l’univers d’un·e artiste de la Drag, un art qui fait éclater les
représentations classiques du genre. Par une discussion dirigée,
Gabry Elle partagera avec nous son cheminement professionnel et
artistique, les obstacles rencontrés et les implications de ceux-ci
pour la prise de pouvoir et la vision collective des rôles de genre.

Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires et économies pour L’Actualité

Cet atelier vous plongera au coeur de la manosphère, un terme qui désigne
une constellation diffuse de forums, de pages Facebook, de chaînes YouTube,
de comptes Twitter et d’autres sites Web où des hommes se retrouvent pour parler
de leurs problèmes avec le féminisme, avec les femmes ou encore avec « la »
femme, le concept. Ensemble, nous visiterons les principales communautés
numériques afin de mieux comprendre cet univers souvent hostile aux femmes.

10H45
Sexualisation de la société : avons-nous
une responsabilité collective?
Julie Rouleau, sexologue, Équipe responsable des violences
sexuelles en enseignement supérieur

Cette conférence fait un retour sur ce qu’on nommait auparavant
hypersexualisation, et sur les réflexions sociales concernant ce qu’on
nomme maintenant sexualisation de l’espace public. Ce sera
l’occasion de porter un regard critique sur certaines images
et concepts sexualisés qui nous sont présentés dans
les médias. Nous nous questionnerons quant
au rôle que chacun·e peut jouer pour offrir
aux jeunes et aux personnes qui nous
entourent les outils permettant une
réflexion critique à ce sujet.

13H00
Mises en situation sexologiques :
perfectionnez vos compétences!
Cet atelier interactif vise à ce que les participant·e·s testent leurs réflexes
et réfléchissent ensemble à des mécanismes d’interventions bienveillants
pour la sexualité des adolescent·e·s et des jeunes adultes de leur milieu.
Des situations de type « fait vécu » seront apportées en sous-groupes afin
de trouver des pistes de solutions universelles.

DES QUESTIONS?

Contactez colloque@sexplique.org

