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Janvier 2021     Avril 2021 
 

            

Le Groupe Formation ALECSS 
Vous invite à une formation en ligne sur 

 « La Pornographie »  
Le 19 mai 2021 

08h30-12h 
 
 

Nous vous proposons, en raison de la situation sanitaire actuelle, de vivre cette 
formation à distance. Nous vous enverrons un lien « Zoom » par mail pour participer 
à la formation dans la semaine qui précède le 19.03.21. 
 
 

De plus en plus de jeunes et de plus en plus jeunes, regardent de la 
pornographie. Quelle incidence sur leur vie sexuelle, leur désirs, leurs 

fantasmes… ? 
 
Souvent décriée, la pornographie est indéniablement un puissant phénomène 
social qui mérite d’être étudié et analysé. Fortes de leurs expériences et de leur 
proximité avec le terrain, Viviane Morey, Hazbi Avdiji et Méli Boss vous proposent 
un cours introductif pour explorer et mieux comprendre la pornographie. Ces 
différents points seront illustrés d’exemples concrets. Une discussion suivra la 
présentation et des réponses seront données aux questions. 
 
Intervenant.e.s  
 
Viviane Morey  
Elle est titulaire d’une licence SSP en sciences sociales de l’Université de Lausanne 
et d’un DAS en santé sexuelle et reproductive. Elle est co-fondatrice de La Fête de 
Slip et dirige la programmation du festival. Elle a également été chroniqueuse 
sexualités sur Couleur3.  
La Fête du Slip est un festival pluridisciplinaire d’art et de culture qui s’intéresse aux 
sexualités et au genre. Basé à Lausanne, il a été fondé en 2012 par Stéphane et 
Viviane Morey.  
 
Hazbi Avdiji  
Elle a obtenu un doctorat à l’Université de Lausanne en 2018, avec une 
spécialisation sur la communication et la collaboration au travail. Elle est 
programmatrice de la section films porno de La Fête du Slip depuis 6 ans, avec un 
passage d’un an aux Porny Days de Zürich.  
 
Méli Boss  
Elle est détentrice d’un Master en anthropologie de l’Université de Neuchâtel. Elle 
a rédigé un mémoire sur la production de porno éthique et alternatif dans la 
communauté Queer berlinoise. Elle est cofondatrice de « Oil Productions », 
collectif romand qui promeut et produit du porno éthique.  
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Programme de la journée 
 

Une attestation de participation vous sera également adressée par mail. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

08h30-09h00 Accueil en ligne et tests techniques possibles pour les participant.e.s 

09h00-09h05 « La pornographie » Présentation des Intervenantes 

09h05-10h15 De plus en plus de jeunes et de plus en plus jeunes, regardent de la 
pornographie. Quelle incidence sur leur vie sexuelle, leur désirs, leurs 
fantasmes… ? 

10h15-10h45 Pause 

10h45-11h30 Suite de la conférence 

11h30-12h Questions et discussion 

Membre ALECSS, dont l’employeur s’acquitte de la 
cotisation annuelle pour la formation continue (CHF 100.-) 

Gratuit ……… 

Membre ALECSS qui cotise personnellement et 
annuellement à la formation continue (CHF 100.-) 

Gratuit ……… 

*Membre ALECSS qui ne reçoit pas de soutien financier 
de son employeur et qui règle lui-même sa formation 

40.- …….. 
+Quittance 

*Non-membre ALECSS 80.- …..... 
+Quittance 
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INSCRIPTION A LA FORMATION 
 
Nom et prénom : .................................................................................................... 
 
 
Membre ALECSS :  Oui  ….      Non  … 
 
 
IMPORTANT 
!!!   En raison de la visio conférence le paiement se fait par IBAN (concerne les 

personnes *Membre ALECSS et *Non-membre ALECSS) 
!!!  Mentionner dans le libellé bancaire : « Formation 19.05.21, la Pornographie »  
!!!  Ajouter la quittance de votre versement à votre inscription pour qu’elle soit 

prise en compte  
En cas de questions : +4179 366 69 73 ; jacqueline.zosso@alecss.ch 
 
 
Banque Raiffeisen Sierre 
CH 15 8080 8009 1209 4388 1 
ALECSS 
Véronique Louis 
Ch. du Bois des Arts 51a, 1226 Thônex 
 
 
! Merci de de retourner votre inscription et votre quittance s’il y a lieu 
jusqu’au 12 mai 21 par mail à Sandrine De Looz Corswarem.   
sandrine.delooz@profa.ch 

 
 

Le Groupe Formation  
Association ALECSS 


