
 

 

                                       
 

      
QUATRIEME JOURNEE INTERNATIONALE SUR L’INNOVATION ET LA RECHERCHE EN 

EDUCATION A LA SANTE SEXUELLE ET AUX DROITS HUMAINS  
 

 Les nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle, pour 2030 
«en finir avec les inégalités, révolutionner l'éducation à la sexualité » 

  
Vendredi 14 septembre 2018, de 9h00 à 17h30  

Ministère des Solidarités et de la Santé  
14, Avenue Duquesne – 75007 Paris - Salle Laroque 

Inscription sur : www.santesexuelle-droitshumains.org 

Projet de programme 
9.00 : OUVERTURE 
 

 Madame Agnès Buzin, Ministre des solidarités et de la santé (sous réserve) 

  

 Monsieur Christophe Cornu, Senior Programme Specialist and Team Leader, Respect for All in a 
Safe and Healthy Environment, Section of Health and Education, UNESCO (sous réserve) 

 Monsieur Daniel Janicot,  Commission Nationale Française de l’UNESCO – CNFU (sous réserve) 

 Pr. Laurent Mandelbrot, représentant l’UFR de médecine Paris Diderot 

  Pierre Benghozi et monsieur Thierry Troussier,  Présidents de la journée, Chaire UNESCO Santé 
sexuelle & Droits humains 

 
9.30-10.45 PREMIER SYMPOSIUM : REFERENCIELS INTERNATIONAUX DE BONNES PRATIQUES EN 

EDUCATION A LA SEXUALITE  
 
Chairmen : Mme Joëlle Mignot et Pr Antonio Gerbase : membres du Comité exécutif de la Chaire 
UNESCO santé sexuelle & droits sexuels 

 Intervention de l’UNESCO : mise à jours des  référentiels internationaux (publication prévue fin 
2017 

 Intervention de l’OMS bureau régional pour l’Europe et BZgA, Mme Nathalie Belorgey : 
recommandation sur les aptitudes des éducateurs en éducation à la santé sexuelle  

 Intervention du HCefh, Mme Daniel Bousquet (sous réserve) : Répondre aux attentes des 
jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes en France  

  
10.45 – 11.15 Pause 
 
 
11.15-12.30 DEUXIÈME SYMPOSIUM : LES ENJEUX EN EDUCATION A LA SEXUALITE 



 

 
Chairmen : Dr Pierre Benghozi, et Mme Marie Chollier, membres du Comité exécutif de la Chaire 
UNESCO santé sexuelle & droits sexuels 

 Intervention de M. Serge Tissron : les enjeux du virtuel dans l’éducation à la sexualité 

 Intervention de M. Boris Cyrulnik : les enjeux de l’éducation à la sexualité dès le plus jeune âge 

 Intervention de Mme Hélène Jacquemin Levern : le plaisir comme enjeu d’une éducation à la 
santé sexuelle égalitaire entre la femme et l’homme 

 
 
 
 
 
12h45 – 14.00 : Pause Déjeuner   
 

 Madame Marlène Schiappa secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes (sous 
réserve) 

 
14.15-15.45 TROISIÈME SYMPOSIUM : L’EDUCATION AU DROITS SEXUELS UN DEFI POUR 2030  
 
Chairmen : Maître Ingrid Geray et Dr. Arnaud Sevène , membres du Comité exécutif de la Chaire 
UNESCO santé sexuelle & droits sexuels 
Intervention de M. Xavier Bioy (sous réserve) : les enjeux éducatifs entre les droits à la sexualité 
plaisir et  la sexualité reproductive 

 Intervention de M. Patrick Papazian (sous réserve) : les enjeux de la sexualité pour les 
personnes vivant avec le VIH à partir d’une enquête européenne 

 Intervention de Mme Jennifer Fournier (sous réserve) : les enjeux de l’éducation à la sexualité 
en direction des personnes en situation de handicap  

 
15h45-16h Pause 
 
16.00 – 16.40  QUATRIÈME SYMPOSIUM : DE L’EDUCATION A LA SEXUALITE A L’EDUCATION A 

LA SANTE SEXUELLE 
 
Chairmen : Dr Zinna Bessa, DGS/sous directrice de la sous-direction santé des populations, Mme 
Véronique Gasté,     
 Intervention de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE),  M. Stéphane FOUERE ou 

Président : les enjeux de l’éducation à la santé sexuelle rôle des parents 

 Intervention de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), Mme Valérie MARTY, 

Présidente : les enjeux à l’éducation à la santé sexuelle tout au long du cursus scolaire 

 Intervention des représentants des jeunes : les attentes en éducation à la santé sexuelle de 
l’adolescence aux jeunes adultes 

 Intervention de Mme Adrian Tamara : les enjeux de l’éducation sur l’égalité de genre, 
respecter le libre choix de l’individu 

 
 
 
16h45-17.15 Perspectives : Professeur Thierry Troussier, Responsable de la Chaire UNESCO 

Santé Sexuelle & Droits humains 


