Rencontre avec Juliette Buffat, sexologue et prédicatrice laïque - le plaisir sans culpabilité.
La truculente Juliette Buffat est l’invitée du groupe
C+H pour une rencontre où toutes vos questions
sur le sexe, l’amour, la religion, et leurs
interactions sont les bienvenues.
Le mardi 11 novembre 2014 à Dialogai
Rue de la Navigation 11/13 Genève
Dès 20H
Entrée libre

Le sexe abreuve la pub et internet. Les valeurs morales semblent avoir été dissoutes par la société de
consommation… et pourtant les plaisirs de la sexualité s’accompagnent encore d’une obscure dose de
culpabilité. Le groupe C+H vous propose de venir débattre des nombreuses possibilités offertes par la grande
liberté de mœurs de notre époque.
Des progrès réalisés quant à la liberté de son
orientation sexuelle, à la détermination de son
identité de genre. De la possibilité de vivre une
bisexualité assumée, au charme des hétéros qui
nous affolent… tout nous rappelle qu’être libre
c’est avant tout être responsable et ces possibilités
sont autant de moyens de trouver le bonheur là où
on l’entend que d’angoisses face à tant de choix.
Même les repères que la tradition nous a transmis ne sont plus aussi sûrs que par le passé. Qu’entend-t-on
aujourd’hui par mariage ou par couple ? Ces mots qui ont toujours été trop petits pour les réalités des
sentiments sont encore mis à mal par la liberté qu’il est maintenant possible d’y insuffler.
Et c’est sans parler de l’eldorado de la pornographie qu’est internet ! Le sexe y apparait plus comme une
compétition sportive que comme la traduction charnelle d’inclinaisons. L’espace pour aborder les troubles de
l’érection et de l’éjaculation (dysfonction sexuelle masculine) en est d’autant plus réduit.
La foi cherche sa place dans l’édifice mouvant des relations amoureuses contemporaines. La très conservatrice
Eglise Catholique discute même de la place à faire aux homosexuels quitte à exacerber l’intolérance de ses
composantes extrémistes.

Autant de champs d’interrogations qui méritent
bien des conseils avisés pour y voir clair. Juliette
Buffat, médecin, sexologue et prédicatrice laïque
semble bien armée pour répondre à nos question
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