
Inv itation à  la  Matinale de la 
Recherche du Drapps Occitanie

SEXUAL ITÉ ET USAGES D ’ INTERNET CHEZ LES J EUNES : 
É léments d ’ana lyse et  p i stes d ’ i ntervent ion

Le Vendredi 3 juin 2022 de 10h à 11h45 en distanciel

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de 
la Santé en Occitanie ( DRAPPS ), vous invite à participer à la 
Matinale de la recherche qui se tiendra exceptionnellement  
le Vendredi 3 juin 2022 de 10h à 11h45.

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :

A l’heure d’internet, l’accès facilité à la 
pornographie, l’exposition de la sexualité sur 
les réseaux sociaux ou le cyberharcèlement 
angoissent car ils s’exerceraient dans des 
espaces incontrôlables. Mais sait-on vraiment 
ce que les jeunes font sur internet en matière de 
sexualité ? En quoi ces pratiques influent-elles 
sur leur vie et peuvent être parfois génératrices 
de risques majeurs pour leur santé et leur bien-
être ? Les recherches en sciences humaines et 
sociales montrent qu’Internet occupe une place 
centrale dans des domaines aussi divers que 
les recherches d’informations sur la sexualité 
ou le visionnage de la pornographie. Ces 
recherches pointent également l’importance 
de replacer les usages dans leur contexte, celui 
de l’expérience adolescente de la sexualité, 
et plus généralement de la construction 
sociale de l’intime. Enfin, ces usages et les 
risques sanitaires et psycho-sociaux qu’ils 
engendrent posent aussi la question des 
leviers de prévention et de protection en la 
matière, des façons d’opérer cette protection 
et d’atteindre les différents publics concernés 
par ces enjeux à savoir, les enfants et les 

jeunes, leurs parents et ceux qui ont la charge 
de leur éducation et de leur protection. 
Lors de cette matinale Madame Delphine 
Rahib, chargée d’étude en santé sexuelle à la 
Direction de la prévention et de la promotion 
de la santé pour Santé Publique France 
nous présentera un ensemble de données 
issues des principales recherches sur le sujet 
ainsi que quelques exemples de projets de 
prévention mobilisant des outils numériques. 
Nous accueillerons ensuite Monsieur Samuel 
Comblez, directeur opérations de l’Association 
e-Enfance/3018, acteur incontournable de 
la protection des mineurs sur Internet. Ce 
dernier nous présentera les actions mises en 
œuvre par l’Association e-Enfance en matière 
de prévention notamment sur les conduites à 
risque sexuelles ou sexualisées dans l’espace 
numériques. Il reviendra sur le programme 
Safer Internet dont l’Association e-Enfance 
est partie prenante à travers le 3018, le numéro 
national d’aide aux victimes de violences 
numériques. 

I ntervenants :

• Animation/modération :  
Sophie GISSELMANN : Chargée de projets & référente territoriale du Gers (32), Ireps 
Occitanie

• Delphine RAHIB : Chargée d’étude en santé sexuelle à la Direction de la prévention et de 
la promotion de la santé pour Santé Publique France.

• Samuel COMBLEZ : Directeur des opérations de l’Association e-Enfance/3018, association 
reconnue d’utilité publique dédiée à la protection des mineurs sur Internet.

S ’ i nscr i re :

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
accessible grâce au bouton suivant : S’INSCRIRE À LA MATINALE

https://docs.google.com/forms/d/1aAbz2UAr3yTHCBG3RJOK3mGWtMsumsiY2dDpapQ2VbM/edit?usp=sharing

