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Du romantique au numérique

Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E
Cet outil
est développé
avec le concours
d’intervenants
en éducation
affective et sexuelle,
infirmières scolaires,
éducateurs spécialisés,
conseillères conjugales,
professionnels
de réseaux REAPPY,
associations
de parents d’élèves
et de la DSDEN 78.
Coordination :
Réseau PLS
« Vie affective
et éducation
à la sexualité
des jeunes »
Centre Hospitalier
de Versailles.

“Love

2.0”

Sur la Toile, qu’ils le souhaitent ou non,
les jeunes sont en contact avec des sollicitations sexuelles : séduction en ligne,
sexting et exhibition, cyberpornographie, sites de rencontre pour ados...
Aux questions traditionnelles liées à la puberté et aux premières passions,
s’ajoute alors pour eux un imaginaire irréaliste fait de stéréotypes dégradants
et sexistes, d’un mythe de la performance, d’une acceptation de la violence
dans le couple... qui sont sources d’anxiétés.
La déshumanisation du sexe et la multiplication des relations ainsi présentées,
s’opposent à la rêverie et à l’idéalisation de l’autre,
tellement nécessaires dans les relations amoureuses.
L’animation est l’occasion d’en débattre et de convenir de comportements appropriés.
Pour autant, loin de rejeter (ce serait de toute façon inaudible)
l’évolution engendrée par les NTIC, elle met en relief leurs possibles apports
en matière d’éducation à la santé sexuelle.
Elle permet d’apprécier les différences et les similitudes entre
l’imaginaire « love 2.0 » et l’amour romantique idéalisé
que décrivent les romans et poèmes au programme des élèves.
C’est là, justement, le sujet traité par le jeune héros.
Car l’animation aborde cette évolution
par le détour d’une fable qui décale et met à distance.

• DU MARIVAUDAGE AU CLAVARDAGE
• DE LA SILHOUETTE SUGGÉRÉE AU CORPS EXPOSÉ
• DES GRAVURES LIBERTINES AU FILM X
• DU BAL MASQUÉ AU SITE DE RENCONTRE
Il utilise les réseaux sociaux pour s’inspirer des idées
et réactions de ses camarades.
Les messages de ceux-ci, accompagnés de smileys originaux,
deviennent le support des échanges.

Il s’amuse à représenter chaque
situation au travers des peluches
de son enfance.

Avec le soutien de

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

Tous les jeunes y étant un jour ou l’autre confrontés,
les adultes doivent pouvoir en parler.
C’est pourquoi une version de l’animation est conçue
en direction des parents et éducateurs.
Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion
de la santé, prévention des toxicomanies, des comportements à risques,
des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes
ou sexistes, insertion professionnelle, construction européenne,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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Documentation gratuite et tarifs sur simple demande par mail
ou : 24 rue Lapostol 92150 Suresnes - Fax : 01 42 04 01 80
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C’est l’histoire d’un lycéen qui aborde ces sujets
dans le cadre d’un exposé scolaire ainsi présenté :

