CLEF - Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
6 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
Tel : 01 55 50 45 64
site internet : www.clef-femmes.fr

Lutter contre les discriminations et les violences par
l’éducation à la sexualité en milieu scolaire

Conférence-débat dans le cadre du Cycle de formation de la CLEF

Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 17h
Patronage Laïque Jules Vallès
72 Avenue Felix Faure, 75015 Paris
Métro : Ligne 8 BOUCICAUT

Tram : T3a Balard

Bus : 62, 42

Programme
10h - 10h15 : Accueil.
10h15 - 10h25 : Présentation de la journée par Annie-Laurence Godefroy,
médecin, secrétaire générale adjointe de la CLEF en charge de la commission
droits sexuels et reproductifs.
10h25 - 10h45 : L’enquête du LEF « Maping Sexuality Education in Europe from a
Feminist Perspective »: enjeux et recommandations par Annie-Laurence
Godefroy.

10h45 - 11h30 : « Déconstruire quelques mythes savants sur la sexualité » par
Odile Fillod, chercheuse indépendante en sociologie des sciences et de la
vulgarisation scientifique, spécialiste des questions de sexe/genre - Débat avec
le public.
11h30 - 11h35 : Intermède « Consentement et tasse de thé »
11h35 - 12h30 : « Le plaisir féminin » par Brigitte Foulon, Sexologue diplômée
de l’Ecole Française de Sexologie, Paris V - Débat avec le public.
12h30 - 14h : Déjeuner libre
14h - 14h45 : « Comment l’éducation à la sexualité peut contribuer à faire
reculer les violences sexuelles » par Marie-Laure Gamet, médecin et
sexologue- Débat avec le public.
14h45 - 15h30 : « Ce qui existe et ce qui est en projet dans des classes» par
Célia Julliard, professeure de SVT au collège Victor Duruy de Fontenay-sous-Bois
dans l’académie de Créteil.
15h30 - 16h30 : Débat avec le public sur l’ensemble de la journée
16h30 -16h45 : Clôture de la formation

la formation est gratuite mais l’inscription est obligatoire
par mail formations.clef@gmail.com
par téléphone 01 55 50 45 64
Cette formation est proposée par les associations :
• Amicale du Nid: http://www.amicaledunid.org
• Fédération GAMS » https://federationgams.org/
• Réussir l’égalité Femmes-Hommes » http://reussirlegalitefh.fr

