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Conférence : Une jeunesse sexuellement libérée. Ou presque!

Les propos tenus par certains jeunes questionnent. « Eh, faut bien qu’on teste la 
marchandise » dit Théo. Et Max de renchérir « c’est vrai ça, quand on est jeune, on doit 
avoir des expériences sexuelles, comme ça, on saura le jour où on trouvera la bonne » Alban 
d’ajouter « Tu regardes des trucs et tu te demandes ce que ça doit faire, y a un moment ou 
tu dois savoir comment c’est en vrai ». Du côté des filles, c’est le silence. Qu’un des garçons 
traduit par « La vérité, c’est qu’un garçon qui couche avec plein de filles, c’est un beau gosse, 
une fille qui couche avec des garçons, c’est une salope ». La norme serait-elle passée du 
devoir de procréer au devoir de jouir et l’égalité des sexes ne serait-elle qu’un leurre?

Thérèse Hargot,  sexologue et philosophe, a récolté ces témoignages au 
cours de sa pratique Elle nous livre sa réflexion sur le sujet. Un 
éclairage inédit à ne pas manquer.

Jeudi 1er juin 2017, 20h00
Salle de la Grenette 
Place de Notre Dame 4 
Fribourg  

Atelier animé par La Fontanelle, à 
l’attention notamment des pères et des mères 

d’adolescent, afin de les familiariser avec les épreuves 
que traverse leur enfant. Une palette d’outils sera proposée pour 

désamorcer les crises, pour apprendre à mettre de la distance émotionnelle et 
affective, pour s’initier au lâcher-prise et pour se ressourcer en dehors de la relation 

parent-enfant. Participation gratuite, inscription obligatoire sur www.lafontanelle.ch.

Samedi 10 juin 2017, 9h30 à 16h ( repas offert )
Chalet Bataille, ch. Bataille 8, à Broc (Bulle)

Organisées par

Journée Mond ’Ado


