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449 - La sexualité et ses représentations dans le contexte des transformations des
technologies et de l'environnement social
Responsables
Martin BLAIS, UQAM
Julie LAVIGNE, UQAM

Informations sur le colloque
Catégorie :
Colloque
Description du colloque :
Que ce soit à l’école, en milieu de travail, à la télévision ou sur Internet, chacun est en contact avec des prises de
position normatives diversifiées sur la sexualité ainsi qu’avec de multiples représentations de la sexualité.
L’impact véritable de l’exposition à des contenus sexualisés demeure toutefois controversé. En fait, la
transformation des technologies et de l’environnement social nécessite que l’on procède à une redéfinition des
modèles de socialisation sexuelle. La masse d’informations, souvent contradictoires, et son accessibilité fait en
sorte que nous ne pouvons plus tenir pour acquis une perméabilité naïve de l’individu et une socialisation à sens
unique. Sans parler de fins critiques en matière de sexualité, les citoyens et les jeunes développent un certain
sens critique dont les chercheurs ne peuvent plus faire fi. Ce colloque a ainsi pour objectif de réunir des
spécialistes de différents domaines dont les travaux permettent d’émettre et de vérifier certaines hypothèses sur
les représentations de la sexualité, sur les relations entre les représentations que l’individu se fait de lui-même
dans la sexualité et l’univers normatif dans lequel il évolue. À titre d’exemple, sont couverts des thèmes tels que
l’impact de l’homophobie en milieu scolaire et de travail sur les représentations de soi comme personnes ayant
des codes d’attraction envers des personnes de même sexe, les représentations de la sexualité et de
l’hypersexualisation dans les médias et dans l’art, l’impact des normes sur la sexualité telles que perçues par des
adolescents sur leurs choix en matière de sexualité, les points de vue des jeunes eux-mêmes sur les discours
sociaux concernant leur sexualité, les usages et les impacts d’Internet et de la pornographie sur la construction
de son rapport à la sexualité et de ses scénarios fantasmatiques, etc. Ces travaux questionnent tous, à leur
façon, l’impact de l’environnement social et des technologies sur notre rapport à la sexualité.

Sessions
Vendredi 14 mai 2010

Hypersexualisation, image de soi et environnement social

09:00 - 10:30
Local non déterminé
Type : orale
Communications
09:00 Mot de bienvenue
09:15

Annie AIMÉ, UQO
L’image du corps dans le contexte médiatique et social actuel

09:40

Francine DUQUET, UQAM
L’hypersexualisation et la sexualisation précoce : étude exploratoire sur les perceptions et le
vécu de jeunes âgés entre 12 et 17 ans

10:05

Mariette JULIEN, UQAM
La mode hypersexualisée, une esthétique à l’image des images

10:30

Pause

Sexualité et enjeux de régulation sociale
10:45 - 12:00
Local non déterminé
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Type : orale
Communications
10:45 Élisabeth MERCIER, Université de Montréal
Des « pratiques sexuelles colonisées »? Production d'altérité et enjeux de régulation dans les
discours de l'hypersexualisation au Québec
11:10

Martin BLAIS, UQAM
Julie LAVIGNE, UQAM
Penser la contribution des médias au sexisme et à la liberté sexuelle : une analyse des
données internationales

11:35

Eve PAQUETTE, UQAM
Internet, ses prédateurs et ses proies : analyse d'une métaphore

12:00

Dîner

Construction médiatique et technologique des orientations sexuelles
13:00 - 17:00
Local non déterminé
Type : orale
Communications
13:00 Joseph LEVY, UQAM
Bertrand LEBOUCHÉ, McGill , Lucie QUEVILLON, UQAM
Sexualité, risques et prévention du VIH/sida dans les romans contemporains
13:25

Simon CORNEAU, University of Toronto/St.Michael's Hospital
La pornographie homosexuelle masculine comme véhicule de stéréotypes et les impacts
psychosociaux de sa consommation chez les hommes gais

13:50

Barbara RAVEL, Université Laurentienne
De Navratilova à Mauresmo, de Louganis à Mitcham : Qu’apprend-on sur le sport et la société
en examinant la couverture médiatique des athlètes gais d’hier à aujourd’hui?

14:15

Christelle LEBRETON, UQAM
Line CHAMBERLAND, UQAM
Images et modèles de lesbiennes : enquête auprès de jeunes lesbiennes canadiennes
francophones

14:40

Pause

15:00

Laurence CHARTON, Non applicable
Contraception et hétérosexualité : réflexions à partir de l’histoire contraceptive de personnes
stérilisées en France et au Québec

15:25

Simon Louis LAJEUNESSE, Université de Montréal
Jean-Martin DESLAURIERS, Université d’Ottawa
Masculinité et pornographie : les dessous technologiques des scripts sexuels à la réalité

15:50

Période de questions

16:30

Mot de clôture
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