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Le sexe, par quel bout
le prendre ?
Parfois ostensiblement exposé, souvent tabou, le sexe fait partie du quotidien intime
de chacun et constitue également une véritable question de société. Son impact
relationnel, psychique et même commercial parait fondamental, malgré cela, cette
dimension de la vie humaine semble insaisissable, comme si elle devait échapper
inexorablement à notre compréhension. Pouvons-nous réellement comprendre la
sexualité humaine ? Faut-il la considérer comme une simple pratique instinctive,
presque animale, ou l’étudier comme un des éléments clés de l’identité de l’individu
et son fonctionnement social ? Ce 14ème cycle de conférences tentera de répondre à
la question : «Le sexe, par quel bout le prendre ?»
Mardi 16 octobre
Approche juridique
Sexe et marketing : amour passion ou liaisons dangereuses ?
par Claude Miffon,vice-président de Publicité Suisse, responsable des affaires
politiques et juridiques et conseiller juridique et d’entreprises (stratégie, communication commerciale et institutionnelle)
Mardi 23 octobre
Approche sociétale
Sexualité … et si le réseau social s’en mêle ?
par Nadia Ammar, assistante-doctorant, et Eric Widmer, Professeur ordinaire, Faculté
des Sciences Economiques et Sociales, Université de Genève.
Mardi 30 octobre
Approche anthropologique
Sexe : liberté biologique et prisons culturelles
par André Langaney, généticien et anthropologue, Université de Genève
Mardi 06 novembre
Approche philosophique
«Qu’est-ce que le sexe ?»
par Fabrice Hadjadj, essayiste et dramaturge, auteur de La profondeur des sexes
et de Pasiphaé ou Comment on devient la mère du Minautore, directeur de l’Institut
Philantropos et professeur au Collège St-Michel

Toutes les conférences ont lieu à 19h, à la Kinderstube
(Université de Fribourg, Rue de l’Hôpital 4).
Chaque conférence dure 45 minutes, suivie par un débat
et un apéro, afin de prolonger la discussion.
Pour plus d’informations sur l’association les 4 Vents et
ses précédentes conférences : www.les4vents.ch
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