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La Chaire UNESCO de Santé sexuelle & Droits Humains est entièrement dédiée à la promotion de la 

santé sexuelle et des droits humains dans la perspective des objectifs du développement durable 2030. 

 

Année de création / de prolongation : 2010/2015 

 

Établissement de rattachement : Université Paris Diderot 

 

Responsable : Professeur Thierry Troussier, Responsable du Pôle universitaire Santé 

sexuelle, sexologie et droits humains  

 

Domaine : Santé 

 

Contact Fonds de dotation Human Earth, 17 rue Daval 75011 Paris France, 

t.troussier@santesexuelle-droitshumains.org; contact tel +336 12 59 60 65 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS OBTENUS 2017 

 

 Création et organisation de 2 cycles de 7 conférences universitaires gratuites “la 

santé sexuelle pour tous” 1
er

 semestre 2017 et de décembre 2017 à juin 2018 

 Création de la Chaine Youtube « la santé sexuelle pour tous » plus de 7 000 visions 

pour chaque cycle de conférence 

 Mise en ligne sur la platedorme France Université Numériquedu MOOC francophone 

« la santé sexuelle pour tous » partie 1 : 6 modules  

 Evaluation du MOOC partie 1 : mars 2018 :7 500 inscrit, 6 350 apprenants couvrant 

86 pays dont 63% en France, 64% de professionnels de santé et 94% évalue le MOOC 

utile et pertinent pour leurs activités. Ppartie 2 : 6 nouveaux modules juin 2018 

 MOOC anglophone 5 modules  sur le site de la GFMER 2018 

 Elaboration et promotion internationale du graphe “promotion de la santé sexuelle 

pour tous en lien avec les Objectifs du Développement Durable 2030 (accord des NU) et 

communication internationale au congrès international Life Long Learning, table ronde 

n°10,  Madrid, 28 septembre 2017 

 

 

PARTENAIRES (FRANÇAIS ET ETRANGERS) 2017 

 

 La fondation partenariale PARIS DIDEROT signée 2017 

 La Geneva Foundation for Medical Education and Research (GFMER) signée 2017 

 Association : Foyer de paix des grands lacs, région Kiwu, Congo signée 2018 

 Association « Groupe Tawhida Ben Cheikh (GTBC) »Recherche & Action pour la 

santé des femmes – Tunisie signée 2018 

 World Association for Sexual Health (WAS),signature en cours 

 Fédération Française de Sexologie et Santé sexuelle (FFSSS) signée 2017 

 Association de sexologie clinique internationale francophone (ASCLIF) signée 2016 

 2 conventions avec des Chaires UNESCO (UCLy et Université de Brescia)  
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN COURS 

 

 DU Santé sexuelle et Droits humains avec la création d’E-Learning sur FUN et 

OVH : 39 étudiants (2017) 

 DIU de sexologie et sexualité humaine, 1
ère

 année : 12 étudiants (2017) 

  DIU de sexologie et sexualité humaine, 2d année : 15 étudiants (2017)  

 Ouverture du DU « Personnes Expertes en Situation de Handicap » en cours 

 Ouverture du DIU « Onco-sexologie » en cours  

 Membre du groupe d’expert et de recherche de l’OMS sur l'accès universel, au 

dépistage des IST, de haute qualité et au développement, à la validation et à la mise 

en œuvre de tests rapides sur les lieux de soins “Point-Of-Care Diagnostic Tests for 

Sexually Transmitted Infections”, depuis 2014  

 Membre du réseau virtuel d’expert OMS sur la prévention des IST à travers la 

promotion de la santé sexuelle et de la prévention combinée, depuis mars 2014 

 Membre de la consultation technique OMS et des recherches sur les techniques 

d’entretiens liées à la sexualité, recherche multi-sites, depuis 2015.  

 

 

DIFFUSION ET PROMOTION DES TRAVAUX DE LA CHAIRE 

 

Site Internet : www.santesexuelle-droitshumains.org (FR/ENG) ;  

la chaine Youbube :  « la santé sexuelle pour tous » plus de 7 000 vues des vidéos des 

conférences la santé sexuelle pour tous 

 

COLLOQUES 2015-2017: Organisation de 3 journées internationales sur l’innovation et la recherche 

en éducation à la santé sexuelle et aux droits humains (2015, 2016 et 2017), disponible sous Youtube 

pour la journée du 14 septembre 2017 

 

 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES (2016-2018): 

 Troussier T., Mignot J., collectif, La santé sexuelle pour tous, cycle de conférence 

2017, édition Complicité, mars 2018 

 Troussier T., Mignot J., l’enseignement universitaire en santé sexuelle, Dossier 

santé sexuelle, Revue La Santé en Action, Edition Santé Publique France, Féb 

2017 

 Troussier T., Ternisien D’Ouville C., les piliers de l’érotisme, Revue de sexualité 

humaine et de santé sexuelle, n°29, Apr 2016 

 Toskin I., Cooper B., Troussier T., Klugman B, Kulier R, Chandra-Mouli V., 

Temmerman M.; WHO guideline for brief sexuality-related communication: 

implications for STI/HIV policy and practice, pp 177-184, 10.2016/j.rhm 

(Reproductive Health Matters) 2015.11.009 

 

PRINCIPALES PRESENTATIONS INTERNATIONALES ORALE (2016 – 2018) : 

 Troussier T, Chairman du symposium, communication: 2030, Les enjeux du développement 

durable et les défis à relever pour la sexologie et la santé sexuelle, 11ème Assises de santé 

sexuelle et sexologie, Marseille, 18 mars 2018 

 Troussier T, Chairman, symposium UNESCO Chaire and SFLS, communication: The context 

of sexual health in France and perspective in sexual health strategy, WAS 23rd congress, May 

28-31.2017 

 Troussier T, Geray I, Pourquoi est-il important d'intégrer les Objectifs du Développement 

Durable (ODDs) dans les stratégies de santé sexuelle et reproductive?, congres international 

Life Long Learning, table ronde n°10,  Madrid, 28 septembre 2017 
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 Troussier T. Chairman of Symposium UNESCO, SFSC & ASCLIF, The context of sexual 

health in France and the new public health strategies in perspective of sexual Rights; sexology 

congress of ESSM, in Nice, Feb 2017 

 Troussier T., Geray I., Lecturer, Sexual health, of what rights ?, conference open to the public 

in Paris Diderot University, Jan 24, 2017 

 Troussier T., Geray I., Process and results of training of trainers in Sexual Health and Human 

Rights in West Africa 2011 -2014, IUSTI Europe, in Budapest (Hungary), Sept 2016 

 Troussier T., Gerbase A., Research in innovative international training : Small Private Online 

Course (SPOC) on sexual health, STIs and human rights, IUSTI Europe, in Budapest 

(Hungary), Sept 2016  

 Troussier T., Geray I., The context of sexual health in France and new strategies against STIs, 

in perspective of sexual Rights, ESEID, in Marseille Jun 2016 

 

 

Réseau d'anciens étudiants : groupe étudiants (2010 – 2017), réseau animé grâce aux rendez-vous 

des conférences la santé sexuelle pour tous. 

 

 

PERSPECTIVES 2018-2020  

 

 Finalisation des projets en cours : MOOC partie 2 (1ere diffusion mai juillet 2018) 

 MOOC partie 3 sur l’éducation à la  santé sexuelle 

 Game Changer sur les relations humaines basées sur les droits humains 

 Chat bot sur la santé sexuelle et les droits humains 

 3
ème

 cycle de conférence ouvert à tous 2019 

 Journée annuelle de la Chaire 26  septembre 2018 

 Poursuite des  DU et DIU.  

 Mise en œuvre de la recherche de faisabilité sur  « Brief  Sexual  Communication « sur l’Etat 

de Russie (région de l’Oural) et le Pérou 

 Publications : 

o La santé sexuelle pour tous, cycle de conférence 2018 

o Scientifiques : en collaboration avec les partenaires, revues internationales références 

 

 


