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Les jeunes et internet 
Amour, sexe et pixel 

 

Comprendre la sexualité numérique. Protéger les enfants 

Conférence  
 

Animée par Stéphane BLOCQUAUX,  
Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication  

Et   Renaud HETIER 
Docteur en Sciences de l’Education 

Réservé aux adultes Réservé aux adultes 
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Cette conférence se propose d’explorer et d’analyser les  phénomènes 

liés à la pratique du « cybersexe » par les nouvelles générations.  

 

Contenus :  

I) Intervention de Stéphane Blocquaux  

 De la Redoute à Youporn… 

 Les jeunes face à la normalisation des pratiques extrêmes. 

 Teledildonic et XXXgames : vers un nouveau rapport au corps ? 

 Pour une éducation au virtuel. 

 

II) Intervention de Renaud Hétier  

 Questionnement de la nature. 

 Vers la solitude ? 

 La sexualité entre récurrence et renouvellement. 

 Le corps oublié. 
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