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14h00

CONFÉRENCE débat
"Ai-je toujours le droit d’aimer ?"
Projection d’un court métrage québecois :

"Je les aime encore"

meilleur court métrage au Festival Image
et Nation de Marie-Pierre Grenier et Philippe
Miquel suivi de quatre interventions
(sexologue, gérontopsychologue, sociologues)
et d’un échange avec le public.
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L’épanouissement affectif
et sexuel après 60 ans

Entrée libre et gratuite (auditorium) dans
la limite des 143 places disponibles.
Mercredi 18 mars 2015 à 14h00

"Je les aime encore"
En partenariat avec le festival «Des Images aux Mots»,
un court métrage de 13’ sur la réalité d’une femme gaie
âgée, qui raconte l’histoire de Michel Gagnon (Michelle),
âgée de 80 ans, qui nous livre ses confidences sur son
amour inconditionnel des femmes, ses conquêtes et ses
ruptures.
À travers le récit de sa vie fort mouvementée,
la réalisatrice Marie-Pierre Grenier nous dévoile l’autre
côté du miroir, la solitude, la peur de la mort
et le vieillissement.
La thématique :
Avez-vous déjà imaginé que la sexualité puisse
être source de bien être, d’épanouissement,
en dépit des années qui passent ?
Y-a-t-il une limite d’âge au désir ?
Suis-je encore en capacité de l’induire chez l’autre ?
Ai-je toujours le droit d’aimer ?
Ménopause, andropause : pourquoi est-ce si difficile de
parler de sexualités ou de sexe après 60 ans ?
Qu’en disent les sociologues du genre ?
Qu’en est-il du «droit à la santé affective et sexuelle»

Conférence animée par
Roy Higginson,
président de l’association
avec Emmanuelle PERPETUE
(gérontopsychologue),
Daniel Welzer-Lang
(professeur de sociologie),
Messias do Esprito Santo Melo
(Doctorant en sociologie et anthropologie),
Philippe VIN (sexologue).
Les intervenants aborderont les aspects
biologiques, psychologiques
et sociologiques de la sexualité des seniors
au sein d’un débat participatif.
Conférence débat organisée par
l’association
avec
le soutien du pôle seniors et de la mission
égalité de la ville de Toulouse.

