Mardi 6 juin – 18h30

Invitation

Place Xavier Neujean, 22 - Liège
Sur présentation de votre carte du « Parking Neujean » à l’accueil de la Cité Miroir,
vous bénéficierez d’une heure de stationnement gratuite.

Inscription souhaitée :
Planning familial Infor-Femmes Liège - 04/222 39 65

Éditeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège • Ne pas jeter sur la voie publique
Réalisation : Cellule Graphique - Service Relations Presse & de l’Information multimédia - Province de Liège - 05/2017

Cité Miroir

Soirée-débat : l’influence de l’hypersexualisation
sur les jeunes
Mardi 6 juin - 18h30
Cité Miroir
Salle Francisco FERRER (2e étage)
Place Xavier Neujean, 22
Entrée gratuite

Programme
18h30 :

Accueil

19h00 :

Discours d’ouverture :
- Madame Isabelle SIMONIS, Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge de l’Enseignement de
promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances
- Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente en charge de la Santé et des Affaires sociales

19h30 :

Présentation de l’outil numérique « Une plateforme interactive pour dénoncer le phénomène de l’hypersexualisation »,
par l’équipe du planning familial Infor-Femmes Liège

20h15 :

Pause

20h30 :

Projection du documentaire canadien « Sexy inc. Nos enfants sous influence »

21h15 :

Débat

22h00 :

Clôture

Cette soirée vous est proposée par :
▪ Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente en
charge de la Santé et des Affaires sociales ;
▪ Le Service Egalité des Chances de la Province de Liège ;
▪ Le planning familial Infor-Femmes Liège.
Venez découvrir l’outil interactif, créé par le centre de planning
familial Infor-Femmes Liège, pour dénoncer le phénomène de
l’hypersexualisation des enfants et des adolescents. Il s’agit d’une
plate-forme numérique, accessible sur Internet, qui aborde les
publicités sexistes, le phénomène du « sexting » et les jeux d’influence
qui peuvent en découler, l’image corporelle, la pornographie,
l’utilisation de Photoshop ainsi que le harcèlement de rue. Elle permet

également aux jeunes qui le souhaitent d’entrer en contact avec les
animateurs du centre de planning familial d’Infor-Femmes pour poser
des questions ou transmettre leurs témoignages, des photos, des
vidéos...
Le centre de planning familial compte, par ce biais, informer les
jeunes, accroître leur sens critique envers la culture médiatique
et les accompagner dans une société où l’intimité des relations a
complètement changé.
Dans le film qui suivra, la réalisatrice , Madame Sophie Bissonnette,
dénonce la culture malsaine dans laquelle baignent les enfants et les
adolescents et propose plusieurs pistes d’action afin de lutter contre
l’hypersexualisation et l’érotisation de l’enfance.
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