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Conférence du vendredi 31 octobre 2014 
 

ADOLESCENCE ET PORNOGRAPHIE 
 
Le développement des réseaux sociaux et l’essor des Smartphones permettent aujourd’hui à de nombreux 

mineurs d’accéder à des contenus à caractère pornographique sans que cela puisse faire l’objet d’un véritable 

contrôle parental. Quel peut être l’impact potentiel de la pornographie sur le développement de la sexualité, de 

l’enfance à l’adolescence ? Comment comprendre l’attrait des jeunes pour la pornographie ?  

Le but de cette conférence est d’ouvrir une réflexion à partir de concepts fondamentaux permettant de penser 

l’attrait des jeunes pour la pornographie autrement que sous un angle moral. Samuel Lemitre apportera ses 

réflexions cliniques sur le rôle de l’image dans la société contemporaine, et éclairera le débat à partir du 

concept de neurones miroirs, afin de comprendre l’influence neuropsychologique des scènes sexuelles 

perçues par des mineurs.  

Samuel Lemitre est docteur en psychologie, spécialisé en criminologie clinique. Il est président de EIDO, 
un centre de soin spécialisé dans le traitement des traumatismes et des violences. Sa pratique l’a conduit à 
accompagner de nombreux adolescents.  
 

2 conférences identiques de 3h le vendredi 31 octobre 2014 de 9h30 à 12h30 ou de 14h00 à 17h00. 
Entrée payante : 35 euros  

Nombre de places limitées, inscription obligatoire accompagnée d’un règlement. 
 

Dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale 
11, rue Tronchet - 75008 Paris – Métro Madeleine 

 

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.lfsm.org 

…………………………………………………………………………… 

Coupon d’inscription à retourner : 

L.F.S.M. / Conférence du 31 octobre 2014 – 11, rue Tronchet - 75008 Paris 

M., Mme, Melle 

 

Fonction 

 
Adresse 

 
Tél. Fax 

 
e.mail 
 

Assistera à la conférence de ❏ 9h30 ❏ 14h00   
 

Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM - Possibilité de paiement par mandat administratif 
La confirmation d’inscription à la conférence vous sera envoyée par courrier électronique dès 

réception du règlement.  
Date limite de demande de remboursement : 26 septembre 2014 

 
Renseignements : Meggy Quinty - Tél. : 01 42 66 20 70 
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http://www.lfsm.org/

