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Matin

9h    Ouverture  
Sophie Stavroulakis, enseignante à la Maison des Adolescents de Saint Denis, 
psychologue clinicienne

Table ronde 1    Peut-on penser la sexualité infantile ? 
 Modératrice : Marie Gilloots, pédopsychiatre Paris 
9h15    Théories sexuelles infantiles : quelles confusions de langue ?  

Olivia Farkas, psychologue clinicienne, psychothérapeute d’orientation 
psychanalytique, doctorante Études Psychanalytiques Paris Diderot

    Que deviennent les théories sexuelles infantiles ?  
Maryan Benmansour, agrégé et docteur en philosophie, psychopédagogue, 
enseignant en hôpital de jour et intervenant à la Maison des Adolescents de Saint Denis

 Le théâtre pour faire émerger une parole  
 Capucine Maillard, metteuse en scène et autrice

10h30    Pause/café/Forum

Table ronde 2     Identité sexuée et désir sexuel 
 Modérateur : Jean-Pierre Benoit, pédopsychiatre Saint Denis

11h15    Adopter le genre  
Aurélien Lubienski, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique 
et psychopathologie

    Retour d’expérience de 12 ans d’accompagnement de mineurs 
avec questionnement transidentitaire  
Jean Chambry, pédopsychiatre, chef du pôle GHU Psychiatrie et Neurosciences Paris, 
Président de la SFPEADA

12h30    Pause déjeuner/Forum

après-midi

Table ronde 3     Le consentement des mineurs
 Modérateur : Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste, Paris 
14h    Paradoxes du consentement dans le soin sous mandat judiciaire 

auprès d’adolescents auteurs de violences sexuelles  
Pascal Roman, professeur de psychologie clinique, psychopathologie 
et psychanalyse, université de Lausanne ; psychologue, psychothérapeute, 
service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, Lausanne 

    Une solution transgenre à la question du consentement  
Francine Caraman, psychologue, psychanalyste, Paris

15h15 Pause

Table ronde 4     Pornographie, sexualités et séduction 
à l’ère du numérique 

    Modérateur : Thomas Rohmer, directeur-fondateur de l’Observatoire 
de la Parentalité et de l’Éducation Numérique 

15h30    Ado et medias : des risques sexuels à la prostitution 
chez les mineur.e.s  
Claude Giordanella, sexologue/formatrice, co-coordinatrice 1e année DU 
santé sexuelle et Droits Humains, membre expert à l’OPEN 

    Corps et sexualité chez les ados à l’ère du numérique  
Jocelyn Lachance, maître de conférences HDR en sociologie à l’université 
de Pau

17h Fin du colloque

E nfances & Psy propose d’explorer les formes nouvelles de la sexualité des enfants et des adolescents 
d’aujourd’hui. Comment penser les questions qui en émergent ? Des praticiens de terrain et des associations, 
des philosophes et des chercheurs aborderont les notions de consentement, d’identité sexuée et de désir 

sexuel, de risques et d’éducation à la sexualité.

Dans le cadre du Forum plusieurs associations 
spécialisées dans la prévention et l’éducation à la 
sexualité présenteront leur travail et leurs outils.

8h30   accueil des participants


