Journée

francophone de la

des

La Fédération française des CRIAVS (et dispositif STOP) (France), l’UPPL (Unité de
Psychopathologie Légale) de Tournai (Belgique), Stop it Now – Bruxelles (Belgique), Dis No
(Suisse), et Ca suffit (Québec)
ont le plaisir de vous informer de l’organisation de leur événement scientifique :

Pré programme
9h-9h30 Allocutions d’ouverture, présentation du groupe de travail
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1ère partie : Prévention de la violence sexuelle sur mineur : pluralité et convergence des
définitions et cadres théoriques à l’international
✓ 9h30-9h45 : Trouble pédophilique et MAP : évolution de la nosographie, foisonnement
terminologique, et enjeux pour la recherche
✓ 9h45-10h00 : Quid des autres fantasmes sexuels « déviants » ?
✓ 10h15-10h45 : Quelle(s) prévention(s) ? Approche théorique et pratique.
Pause

2nde partie : Des pays, un défi !
✓ 11h-12h15 : Groupe de travail francophone : présentation-capsule de chaque structure et des
différents dispositifs
Pause déjeuner

✓ 14h-14h30 : L’experience pionière : Lucy Faithfull to STOP It Now, through ECPAT
3ème partie : Questionnements liés au développement d'une helpline
✓ 14h45-15h15 : Crainte du passage à l’acte et gestion de crise ?
* Lignes d’écoute, d’aide, d’évaluation et d’orientation…

L'intervention de première ligne destinée aux personnes aux prises avec des
fantasmes sexuels déviants ou attirées par des mineur-e-s.

1er juillet 2022, Paris
Gratuit sur inscription en cliquant sur ce lien.
Attention : nombre de places limité

Pause

✓ 15h30-16h : Quand les moteurs de recherche trouvent la parade
✓ 16h-16h30 : Communiquer sur la sexualité et les fantasmes déviants : mission (im)possible ?
✓ 16h30-17h : Dispositifs de prévention de première ligne : quels enjeux ?
4ème partie : Synthèse et conclusion
✓ 17h-17h15 : Synthèse et conclusion
✓ 17h15-17h30 : Signature d’une Charte internationale francophone
« Lignes d’écoute pour personnes attirées sexuellement par des mineurs »
17h30-18h : Conférence de presse

Intervenants et lieu exact d’accueil de la journée
en cours de confirmation

