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1. Résumé:  
Résultats principaux, bilan et impact de la Chaire, y compris sur les politiques nationales, 
en relation avec les objectifs décrits dans l’Article 2 de l’Accord de la Chaire conclu entre 
l’institution et l’UNESCO 
(300 mots maximum)  
 

 

Le troisième exercice de l’année 2013 a été marqué par : 
 
Ses activités de recherche : Le Responsable et le Directeur scientifique ont participé à cinq 
groupes d’expert à l’OMS sur la santé sexuelle, les indicateurs, la révision de la CMI et la 
communication liées à la sexualité. 
 
Ses activités de formation :  
- Le dépôt du dossier de modification du DU d’Education et de Conseil en Santé Sexuelle et 
Droits Humains à l’Université Paris Diderot, 
- la création du DIU de sexologie et sexualité humaine (ex enseignement de la faculté 
de Bobigny) dont notre DU correspond à la première année, 
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- ouverture de la 4ème promotion du diplôme universitaire Conseiller en santé sexuelle et 
droits humains à l’université Paris Diderot avec 36 inscrits, 
- la réalisation du module 2 de  formation de « formateur en santé sexuelle » pour 22 
conseillers psychosociaux d’Afrique subsaharienne avec le GIP Esther. 
 
Ses activités de communication et d’information avec la participation de trois membres de la 
Chaire au congrès international de santé sexuelle à Porto Alegre organisé par la WAS. 
 
Le fonds de dotation "Human Earth", a été chargé d'assurer la gestion administrative et 
budgétaire de la Chaire ; mais les contraintes comptables liées au fait que le fonds n’a pas 
reçu de dons d’entreprise ou de fondation en 2012 et 2013, a nécessité que la gestion 
budgétaire soit confiée à l’association Com’Santé, (Association loi 1901, déclarée au JO du 
1er janvier 1997) pour assurer la gestion des contrats de formation continue que la Chaire 
réalise. La mise à jour du Conseil d’Administration de l’association et de sa domiciliation a 
fait l’objet d’une Déclaration officielle (19 aout 2013, JO du 26 octobre 2013). 
 
Ses activités ont permis à la Chaire de se structurer en pôle d’excellence et d’innovation en 
Santé Sexuelle et Droits Humains et contribuer,  par ses activités d’information et de 
formation des prestataires de santé, à l’éducation à la vie sexuelle et affective, permettant ainsi 
aux populations sensibilisées d’atteindre une vie sexuelle et reproductive en toute sécurité.  
 
 
 
 
 
2) Activités:  
Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport 

 

 

 
a) Enseignement/Formation/Recherche 
(Programmes d’enseignement, de formation et de recherche clés, mis en œuvre par la 
Chaire durant  la période du rapport, groupe cible et couverture géographique)  
 
 
 
i) Enseignement  
(formations 
diplômantes) 
 

 
1- Rentrée universitaire 2013/2014 : Diplôme Universitaire de 
Santé Sexuelle et Droits Humains à l’Université Paris Diderot, 
avec la participation de 9 membres de la Chaire enseignants, sur 
140 heures et 40 étudiants inscrits. Promotion Diderot. 

2- Réunions du Comité pédagogique du DU et DIU sous la 
Présidence du Pr Laurent Mandelbrot. Cinq réunions de travail en 
octobre et novembre 2013 pour la mise en place du projet de 
MOOC en santé sexuelle et Droits Humains. 

La fin de l’année 2013 a été centrée sur les dépôts des dossiers 
du nouveau D.U « Education et Conseil en Santé Sexuelle et 
Droits Humains ». La Chaire est partenaire de ce DU, inscrit dans 
les maquettes déposées auprès de l’Université Paris Diderot.  

3-  Rencontre à Lyon avec le Pr Hervé Lejeune 28 mars 2013 
pour l’intégration des nouveaux programmes des DU de santé 
sexuelle et du DIU de sexologie et sexualité humaine dans le 
cadre du CCPIU. 
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Autres enseignements diplômants : 

- Participation au DIU d'études biologiques, psychologiques et 
sociales de la sexualité humaine, Université Paris 13. 

- Participation au DIU de sexologie et sexualité humaine à Paris 
13. 

- Participation au DU VIH et autres MST en France à Paris 
Diderot. 

- Participation au DU International Paris-Diderot et OMS, VIH et 
autres IST (50 participants des pays subsaharien) : sur les enjeux 
de la santé sexuelle (12 novembre 2013).  

- Participation DIU de Régulation des naissances, Université Paris 
Descartes. 

 
 
ii) Formation 

(de courte durée) 

   
 
 

 
27/04 au 05/05 : Le partenariat avec le GIP ESTHER 
« Solidarité Thérapeutique Hospitalier en Réseau » a permis 
de mettre en œuvre la deuxième phase d’une formation de 
formateurs auprès de 22 professionnels « Conseillers Psycho-
sociaux » intervenant dans les pays d'Afrique francophone et en 
Haïti. Cette formation s’est déroulée à Casablanca sur six jours et 
le  suivi a été assuré virtuellement par deux membres de la 
Chaire. 

- 02 et 04/03 : Rencontre avec les Responsables ESTHER 
construction du module n°2. 

- 01/01 au 24/12 : Elaboration de la formation des conseillers en 
santé sexuelle dans le cadre du projet Enda-Graff –Sahel 
(module 1), projet soutenu par l’Ambassade de France. 

- 05/07, 05/09, 17/09 et 12/10 16/11, 7/12, 14/12, 18/12. Réunions 
de travail pour l’élaboration de la formation des conseillers en 
santé sexuelle dans le cadre du projet Enda-Graff-Sahel 
(module 1) avec la participation de Mme Tiendrebregeo (CRIPS 
Ile de France) sur l’évaluation et Mme J. Diaw, chef de projet sur 
Dakar. 

- 07/06 : Formation du personnel médical à l'hôpital Bretonneau 
sur le thème « Sexualité et Alzheimer » (Paris). 

- 15/11 : Session d’enseignement en « counselling et 
sexualité », réunissant 40 participants à Strasbourg, collaboration 
avec la SFLS. 
 

 
 
iii) Recherche 
 

 
Cinq partenariats ont été mis en place avec le département de 
santé reproductive et recherche (RHR) de l’OMS avec le 
Responsable et le Directeur scientifique :  
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Le Responsable est Co-Président du groupe international de 
recommandations pour le développement des interventions 
Brèves liées à la sexualité. Un guide sera publié été 2014. 
Plusieurs conférences téléphoniques et rencontres avec les 
membres du groupe ont eu lieu : 

- 21/03 Conférence téléphonique internationale du Groupe 
OMS d’élaboration du guide sur le counseling pour la 
santé sexuelle;  

- 25/03 OMS : Dr I. Toskine pour le Groupe du guide sur le 
counseling pour la santé sexuelle; 

- du 09 au 12/07 2013 : co-Chair du Groupe OMS 
d’élaboration du guide sur le counseling pour la santé 
sexuelle à Genève;  

- 11/06 Conférence téléphonique internationale du Groupe 
OMS d’élaboration du guide sur le counseling pour la 
santé sexuelle 

Membres du groupe OMS : Tamara Adrián-Hernandez, Adrian & 
Adrian, Abogados Consultores,  Venezuela;  Elham Ahmed 
Abdulla Atalla, Royal College of Surgeons in Ireland (RSCI)-
Medical University of Bahrain, Kingdom of Bahrain; George Ayala, 
Global Forum on MSM & HIV (MSMGF), USA; Harriet Birungi, 
Population Council, Kenya; Bergen Hope Cooper, WHO 
Consultant, USA; John Munroe Douglas, Centers for Disease 
Control & Prevention (CDC), USA; Emily Maria Godfrey, 
University of Washington School of Medicine, USA; Sharful Islam 
Khan, Scientist and Project Director of the Global Fund Project, 
Center for HIV and AIDS, icddr,b, Bangladesh; Barbara Klugman, 
Co-Chair, GDG Group, School of Public Health, University of the 
Witwatersrand, South Africa; Regina Kulier, Fondation PROFA, 
Switzerland; Charlotta Löfgren-Mårtensson, Center for Profession 
Studies, Sweden; Geetanjali Misra, CreaWorld, India;  Massimo 
Mirandola, Office for International Health & Social Affairs, Italy; 
Jagadeesh Narayanareddy, Vydehi Institute of Medical Sciences, 
India;  Patanjali Dev Nayar, Department of Programme 
Coordination & Governing Bodies, WHO/South East Asia;  Rafael 
Mazin Reynoso, Department of HIV/STI and Hepatitis, 
WHO/Americas; Marlene Freida Wasserman, Sexual Medicine 
Consultant,  South Africa; Christine Winkelmann, Federal Centre 
for Health Education, WHO Collaboration Centre for Sexual & 
Reproductive Health, Germany. 

Le Responsable est référent et concepteur d’un module pilote 
en Santé Sexuelle et Droits Humains pour les professionnels 
travaillant dans le département de santé sexuelle et 
reproductive à l’OMS et dans les bureaux régionaux de l’OMS. 
La première phase de cette action-recherche a été finalisée fin 
décembre par l’élaboration des termes de référence de ce 
module. Ce développement est réalisé en collaboration avec des 
membres du Comité Stratégique de la Chaire. 

19–20/12 : OMS / RHR Genève, Module Pilote de Formation en 



 5 
Santé sexuelle, Phase d’élaboration des termes de référence. 

 
Le Responsable membre du réseau d’experts internationaux 
et institutionnels sur la Santé Sexuelle sous la coordination 
OMS, premier « Think Tank » lors de la Conférence IUSTI de 
Vienne le 13-17/07 2013 : membres de ce réseau d’expert :  
Douglas (CDC/Atlanta), Matthew Hogben (CDC/Atlanta) , Eli 
Coleman (University of Minnesota, USA) (via Skype),  Marita van 
de Laar (ECDC), Thierry Troussier (MoH & UNESCO Chaire, 
France), Avni Amin (WHO/HQ),  Sarah Hawkes (UCL, UK), Carlos  
Caceres (CHU, Peru), Christopher Fairley (Sexual Health Centre, 
Melbourne, Australia), Rosanna Peeling (LSHTM, UK), Penny 
Loosier  (CDC/Atlanta), Lori Newman (WHO/HQ), Nathalie Broutet 
(WHO/HQ), Christine Winkelmann (Federal Centre of Health 
Education, Germany), Vasilera Konte (Hellenic CDC, Greece), 
Otilia Sfetcu (ECDC), Igor Toskin (WHO/HQ). 

Le Directeur scientifque membre du groupe de la révision des 
classifications internationales, OMS – membre du comité sur 
"Sexual and gender Identity Disorders" , publication en cours 
2014. 
 
 
Le Directeur scientifique membre du Groupe de travail  OMS, 
Sexual Health Indicators sous la coordination de l’OMS, rapport 
final en cours de diffusion (2014) 
Co-auteurs : ‐ Susan D. Cochran, Jack Drescher, Eszter Kismödi, 
Alain Giami, Claudia García-.‐ Moreno, Geoffrey M. Reed 
(2014). 
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b) Conférences/Réunions 
 
(conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le Responsable a 
contribué)  
 
 

i) Conférences et ateliers clés organisés par la Chaire   
 

07/02 : Présentation du projet de mise en place d'une équipe de prise en charge des 
violences sexuelles faites aux femmes au Centre hospitalier général de Saint-Denis 
(CHRSD) (projet parrainé par la Chaire) lors de la Journée sur les violences sexuelles 
organisée par le Conseil général de Seine Saint Denis à Bobigny. 

01/03 : Réunion d’ "Excision, parlons-en" (Paris). Présentation de la Chaire (diaporama). 
Proposition de soutien de la Chaire. 

22/06 : Participation à une Conférence débat "Corps sexués et handicaps" à Paris pour 
alimenter la réflexion au sein de la Chaire sur Sexualité et Handicap, notamment sur la 
problématique de l’assistance sexuelle. 

18/06, 27/06, 17/09, 01/10 : Cycle de conférences  auprès des MARPA/MSA Nationales 
(Hébergement de personnes âgées du secteur rural) sur « Santé Sexuelle et Droits 
Humains chez les personnes âgées » (18/06 Arras - 27/06 Lyon -17 /09 Toulouse - 01/10-
Bagnolet). 

 
 
ii)  Autres conférences/activités organisées et entreprises par le Responsable  
 
20/09-20/12 : Des propositions de partenariat ont été réalisées auprès des Présidents de la 
World Association of Sexual Health (WAS) et la Fédération de Sexologie et Santé Sexuelle 
(FF3S). 
 
Des conventions ou des contrats financiers ont été signés avec le Responsable : 
 
- Le département de santé reproductive et recherche (RHR) de l’OMS, 
- le GIP ESTHER pour la session II de la formation de formateur, 
- l’ONG Enda Graf pour un projet de formation de formateur. 
 
 
iii) Sélection de conférences et présentations données par le Responsable ou par 
d’autres collègues  
 
Participation à un colloque international American Psychiatric Association à San Francisco 
USA. 
04/02 : Participation à la Journée internationale contre les MSF organisée par la délégation 
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régionale aux Droits des femmes et à l’égalité sur le thème de « face aux MSF : agir 
ensemble pour mieux connaître et mieux prendre en charge » à Créteil. 

03/03 : Colloque à Ho Chi Minh avec deux membres de la Chaire : «Les enjeux de santé 
sexuelle » et les « Droits Humains et santé sexuelle, quels enjeux ? ». 
 
14/03-15/03 : Journées de l’Institut de la Francophonie sur cancer et IST « L’approche de 
santé sexuelle dans les nouvelles stratégies de prévention », à Vientiane (Laos) en 
collaboration avec l’ANRS. 
 

19/03 : Journée de la CRFTC sur « Les attentes sexuelles et droits à la sexualité des 
personnes cérébrolésées »,  « Impact de la cérébro-lésion sur la sexualité » à Paris. 30 
participants. 

11/04-14/04 : Co-Chair aux 6èmes Assises de Santé sexuelle et sexologie de Perpignan 
avec participation de plusieurs membres de la Chaire.  
 
25/04 et 20/11 : Commission Santé du collectif « Excision, parlons-en ! ». 

16/05 : Communication dans le colloque Santé Sexuelle COREVIH Ile de France. 
Conférence d’ouverture sur « La santé sexuelle et les Droits Humains », « Enseigner la 
santé sexuelle », « Santé sexuelle, Droits Humains et VIH ». 
 

21/05 : Présentation de l'équipe médicale du CHRSD sur la prise en charge des mutilations 
sexuelles féminines au CHGSD à Saint Denis. 

18/07 : Réunion "Excision, parlons-en" (Paris). Participation à la Commission médicale 
préparatoire du colloque du 6 février 2014. 

27/08 Participation à la journée de  l’Anfide (Association nationale des infirmiers diplômés 
d’état). 

06/9 : Interventions  sur le thème : « Que peut-on changer dans les institutions? ». Colloque 
Sexualité et institutions. Fribourg (Suisse) avec la participation de trois membres de la 
Chaire. 

21/09-24/09 : Participation du Responsable, du Directeur Scientifique et de Mtre Geray au  
congrès de la WAS. Co-chair pour le symposium de la Chaire UNESCO et OMS au congrès 
international de la World Association of Sexual Health « Brief intervention of sexual health », 
« Sexual Health and Public health : priority issues and challenges », « Sexual rights and 
Human rights » et Symposium 2 : « Counseling for sexual health concerns ». 

 
21/09-24/09 : Congrès de la WAS : Symposium de la SFSC : « Realities and problems of 
integration of sexuality education in primary and continuous training”.  

11/10 : Participation à l’audit de la Commission nationale consultative des Droits de 
l'Homme (CNCDH) sur l’excision à Paris. Présentation de la Chaire.  

16/10 : Colloque national de cancer et sexologie à Paris « Counseling et brève intervention 
en santé sexuelle ». 
 
19/10 :  Participation de trois membres de la Chaire aux 14e Journées-Rencontres de 
l’Association des Sexologues Cliniciens Francophones (ASCLIF) au CHU de Nantes : 
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« L'amour malgré la mort, dans la mort, après la mort » : « Eros et Thanatos : un couple 
indissociable », « Préjudice moral, préjudice d’affection, préjudice sexuel : l’indemnisation 
de la perte de l’amour », « Amour, sexe, mort et sida ». 
 
07/11 : La journée Cancer et femme,  «Counseling et accompagnement des cancers chez la 
femme ».  
 
08/11 : Rencontres cancer et sexualité à Lille « Oncosexologie : L’intérêt des brèves 
interventions en soin de support ». 
 

14/11 : Conférence sur « Personnes handicapées, vie affective et sexuelle » organisée par 
le Conseil Général du Val d’Oise à Cergy. 

22/11 : Intervention  sur le thème : « Que peut-on changer dans les institutions? » à la 
journée d’étude « Ca ne nous regarde pas,  Intimité – Sexualité – Institution ». EPSAN. 
Brumath (330 personnes). 

 
c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres 
Chaires UNESCO/Réseaux UNITWIN) 
 

30/09-31/12 : Intégration et participation du Comité des droits sexuels de la WAS par I. 
Geray, représentant de la Chaire. 

Contact avec la Responsable de la Chaire UNESCO « Mémoire, culture et interculturalité » 
et invitation de celle-ci à la réunion du comité stratégique de juin.  
 
- Septembre : Mission Argentine 
Recherche de partenariat Université de Tucuman / Université Paris Diderot, 
Conférence à la faculté de Médecine, 
Rencontre avec les autorités universitaires (Faculté de Médecine), 
Projet de convention cadre Tucuman / Paris-Diderot. 
 
- Octobre, décembre : Mission Nouvelle Calédonie : Rencontres directeur de l’Agence 
Sanitaire. 
 
- Octobre : Sao Paulo: USP/ Ribeirao Preto/ Faculté de Médecine (santé collective) 
Projet de cours de spécialisation (360 heures) en Santé Sexuelle et Droits Humains, 
En cours de négociation pour labellisation UNESCO, 
Programme de travail établi/ terrains de stage négociés, 
Plusieurs publications sur les infirmières et la sexualité et sur les transsexuels publiées. 
 
- Octobre : mission Belo Horizonte : Université Fédérale de Minas Gérais /Ecole 
d’Infirmières 
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Conférence dans le cadre de la célébration des 80 ans de l’école. 
Rencontre avec le Bureau des relations Internationales de l’établissement d’une convention 
avec la Chaire UNESCO. 
Montage d’un cours de spécialisation en Santé Sexuelle et Droits Humains, 360 heures 
Projet et programme en cours. 
 
- Septembre : Université de Naples, Italie, proposition d’un accord de collaboration. 
 
- Juillet : Université de Lomé, Togo, participation au jury d’une thèse en psychologie d’un 
Conseiller PsychoSocial du GIP Esther, 
Conférence sur le thème de la Santé Sexuelle et Droits Humains. 
 
- Singapour : Projet universitaire soumis à l’Ambassade de France non financé. 
 
 
 

 
d) Publications/ Supports multimédia 

(principales publications et matériel éducatif/pédagogique)  
Veuillez cocher svp les 
cases pertinentes et 
indiquer le volume de 
production 
 
 

 
Livres                                                              
Livres (édités)                                                 
Livres (chapitres)                                          
Monographies  
Rapports de recherche  
Articles dans des journaux (référencés)  
Rapports de conférences  
Documents occasionnels  
Supports éducatifs/pédagogiques  
Supports multimédia (CD-Rom)  
Supports multimédia (vidéo)  
Supports multimédia (autres)  

Veuillez donner des détails sur les principaux documents et publications, incluant les 
citations complètes.  
 
i)  Thèses  
 
 
ii)  Publications  
- Mise en ligne le 01/02 FR/ENG du site « santesexuelle-droitshumains.org » sous la 
coordination de Dr Lionel Lavin avec la collaboration de l’ensemble des membres de la 
Chaire. 

- Article sur « le préjudice sexuel » dans la revue « Sexualités Humaines » Mtre I. Geray. 

- 3 articles sur la Chaire dans la revue de « Sexualité humaine » Dr T.Troussier. 

- Article dans la santé de l’homme juillet 2013 « De la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles à la santé sexuelle » Dr F. Delatour, et Dr T. Troussier. 
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- Article dans « La santé en action », mars 2013, n°243  « Dossier santé 
sexuelle »« Le respect des identités sexuelles dans la pratique professionnelle des 
infirmiers » Mme K. Daniault, Dr T. Troussier, « De la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles à la santé sexuelle », F. Delatour, K. Daniault, T. 
Troussier. 

 
- Article sociologie du travail : La place de la sexualité dans le travail infirmier : 

l’érotisation de la relation de soins Sexuality in nursing: The erotisation of the 
healthcare relationship , A. Giami, P. Moulinac, E.Moreau. 

 

- Mise en place de la “Page de la Chaire” dans la revue “Sexualités Humaines”, 
Rédactrice en Chef J.Mignot, Ed Métawalk.  

 
 
 
 
Des contacts ont été pris avec l’UNESCO (Mme Simionescu, Responsable des Chaires) 
25/06 :  Rendez vous pour le fonctionnement de la Chaire au CNFU. 
16/01 :  Rencontre avec le délégué permanent de l’UNESCO du Viet Nam. 
24/01 :  Rencontre avec le délégué permanent de l’UNESCO du Cambodge. 
11/02 et 19/02 : Rencontres du délégué permanent de l’UNESCO du Laos et de 
l’ambassadeur du Laos. 
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f) Autres 
(autres activités à mentionner)  

 

Développement national : 
19/01 : Reconduction du mandat du Responsable de la Chaire comme membre du conseil 
d’administration de la Société Française de Sexologie Clinique. 
15/01 : Rencontre du Directeur d’ESTHER, suite du module 1 de la formation de formateur 
07/02 : Rencontre avec le directeur stratégique d’ESTHER pour construire le module 2. 
23/03 : Rencontre  avec Directeur Médical de la fondation Mérieux, Dr Longué  et Madame 
la délégué OMS Europe Victoria Décillas. 
15/06 :  Présence au CA de la Société Française de Sexologie Clinique. 
06/07 :  Présence au CA de la Fédération de Sexologie et Santé Sexuelle. 
14/09 :  Présence au CA de la Fédération de Sexologie et santé sexuelle. 
21/10 :  Rencontre avec la Direction du CRIPS pour élaboration du contrat de partenariat. 

 
Développement international : 

- Coopération avec le siège de l’OMS département de santé sexuelle et 
reproductive.  

- Poursuite des contacts et recherche de financement (Association Internationale 
des Maires Francophones) pour le projet de formation de « Conseiller grande 
banlieue » de Antanarivo, 01/02 Rencontre de l’adjoint au Maire de Paris Dr 
Chapira représentant de l’AIMF. 

- Prise de contact ANRS (JF Delfraisy) pour le Cambodge.  
- 01/03 missions exploration Viet Nam et Laos par deux membres de la Chaire :  

o 02/03 : rencontre Dr Laureillar à Ho Chi Min ville représentant de ANRS 
o 03/03 : Pr QAH, Université de HCM ville 
o 03/03 : Pr Bui Koc Cho fondateur du Dien Chen 
o 11/03 : Conseiller médical de l’ambassade France à Hanoï Dr JB de 

Fourque 
o 11/03 : Présidente des soins d’autosupport aux UDIV et travailleurs du sexe 

à Hanoï Dr Hoan 
o 14/03 : Vice Ministre de la santé Pr Boumkong au Laos 
o 04/03 : Dr Buisson Yves, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour la 

Médecine Tropicale 
o 15/03 : Dr Phimpha Paroribone du programme de lutte contre le Sida au 

Cambodge 
- 24/05 :  Rencontres avec O. Ségéralde (ANRS), avec comme correspondant le Dr  

P. Arsac (SFLS) pour élaboration de projet sur le Cambodge. 
- 02/12 : Journée des violences faites aux femmes Sénat prise de contact avec 

Véronique Thouvenaut Millenia. 
- 20/12 : OMS Genève : Rendez vous avec Dr Mario Merialdi, coordonateur du 

département of RHR. 
- 20/12 UNITAIDS Genève : Rendez vous avec le Dr Denis Bruno, Executive 

director of UNITAIDS. 
- 19/12 Genève : Rencontre avec le Dr Willy Pasini, historique de  la santé sexuelle. 

 

Poursuite du projet de pôle de référence de l’océan Indien avec comme correspondant le 
Dr Timol fatma de la Réunion sur la formation en santé sexuelle pour les éducateurs de la 
grande Banlieue de Madagascar, recherche de financement avec l’Association 
Internationale des Maires Francophones, bilan 2013, 4/12 et 5/12. 
 
Poursuite du pôle de référence au Togo, septembre, projet de formation sur Lomé, Togo, 
avec comme correspondant C. Courpotin, rencontre du Pr Pitché et lettre du maire de 
Lomé pour demande de financement auprès de l’AIMF, bilan 2013 en décembre. 
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3. Activités futures et perspectives de développement :  
 
- Restructuration des instances de la Chaire suite à la démission du Directeur scientifique 
- Mise en place d’un Comité Scientifique Universitaire International avec pour mission 
conseil et orientation de la Chaire, participation aux développements universitaires de la 
Chaire (formation, recherche) 
- Renforcement du positionnement de la Chaire au sein de l’Université Paris Diderot 
- Restructuration du comité stratégique qui évolue en comité exécutif et membres 
opérationnels. 
 
10 Actions clés 2014-2015 de la Chaire :  

1- Poursuite du développement des enseignements universitaires Paris Diderot et 
intégration  dans les missions pédagogiques de la Comue Sorbonne Paris Cité 
: Education et Conseil en Santé sexuelle et Droits Humains en développant les 
enseignements à distance au plan national et international :  e-learning, MOOC… 

2- Participation des membres de la Chaire dans les groupes d’experts du département de 
recherche en santé reproductive (RSR) à l’OMS,  et la mise en œuvre de la recherche 
internationale avec nos partenaires : Université Paris Diderot, UNESCO, CRIPS, INPES, 
CNAM, WAS, IUSTI. 

3- Organisation des conférences et ateliers de la Chaire :  
En 2014 : ESSM à Istanbul, AFRAVIH avec Esther, IUSTI à Malte, 7èmes Assises de 
Santé Sexuelle et sexologie en 2014 à Marseille,  8èmes Assises de Santé sexuelle et 
sexologie. 
En 2015 : La journée de la Chaire (4 septembre 2015) à Paris, Président P. Benghozi sur 
les innovations en santé sexuelle. Les symposiums internationaux avec nos partenaires 
8èmes Assises de Santé Sexuelle et sexologie à La Rochelle en 2015,  2015 WAS à 
Singapour, IUSTI à Brisbane organisés par le Responsable de la Chaire. 
 
4- Promotion des quatre prix « Marc Ganem », lancement 4 septembre 2014, remise des 
prix le 4 septembre 2015 sur les innovations en matière d’éducation et d’intervention en 
Santé Sexuelle et Droits Humains 

5- Participation aux programmes interuniversitaires internationaux en partenariat avec 
Sorbonne Paris Cité (Brésil, Singapour, Australie, Sénégal, Fédération de Russie…) 

6- Animation du réseau UNITWIN de santé sexuelle et Droits Humains au travers des 
Chaires UNESCO (Brésil, Chili, Chypre, Iran, Espagne, Grande Bretagne, Luxembourg, 
Maroc, Mexique, Russie, USA, Angleterre…) 

7- Publications notamment d’un ouvrage collectif au nom de la Chaire UNESCO, sous la 
coordination de J. Mignot, la « page de la Chaire dans la revue « Sexualités Humaines » 
publication prévu en 2015, la documentation en santé sexuelle sous la coordination de N. 
Arnaud Beauchamps, la communication par les NTCI avec le site Internet de la Chaire par 
L. Lavin 

8- Développement du pôle d’excellence et d’innovation en Santé Sexuelle et Droits 
Humains sur Paris pour la France, coordonné par A. Sevène  

9- Recherche et promotion des Droits Humains liés à la sexualité en partenariat avec 
l’OMS et la WAS sous la coordination de I. Geray. Création d’un baromètre. 

10- Accompagnement de projets éducatifs et de promotion de la Santé Sexuelle et des 
Droits Humains au travers de projets Nord-Sud-Sud-Nord : Madagascar, Maroc, Sénégal, 
Brésil... 
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Annexe: 
 
1) Ressources humaines  
 
Liste des membres du Conseil stratégique de la Chaire Unesco décembre 2013 
Nicole Arnaud Beauchamps (Médecin, Sexologue)  
Laura Beltran (Psychologue, Santé maternelle)  
Pierre Benghozi (Médecin psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre) 
Nadia Flicourt (Infirmière / Formatrice en santé sexuelle) 
Ingrid Geray (avocat) 
Alain Giami (Chercheur en science sociale INSERM) 
Lionel Lavin (Médecin Inspecteur de Santé Publique, dermatovénérologue) 
Eve Le Blanc (Médecin)  
Laurent Malterre (Psychothérapeute, Sexologue) 
Roberte Manigat (Médecin Inspecteur de Santé Publique) 
Joëlle Mignot (Psychologue clinicienne – sexologue) 
Emmanuel Ricard (Anthropologue et santé publique) 
Arnaud Sevène (Médecin, sexologue) 
David Simard (Philosophe) 
Thierry Troussier (Médecin Inspecteur de Santé Publique, sexologue) 
Doris Vasconcellos (Psychologue clinicienne) 
 
Représentant de l’AIUS, membre du CA 
Alain Giami 
Représentants de la SFSC, actuellement membres du CA  : 
Nicole Arnaud Beauchamps 
Laurent Malterre 
Arnaud Sevène 
Thierry Troussier 
Représentant de l’ASCLIF, membre du CA 
Joëlle Mignot 
 
Membres du comité pédagogique du Diplôme Universitaire « Conseiller en Santé 
Sexuelle et Droits Humains » Pr Laurent Mandelbrot, Alain Giami, Thierry Troussier, 
Joëlle Mignot, Laura Beltran 
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2) Sources de financement : 399 374 dollars  
 
Veuillez indiquer les 
sources de 
financement en 
cochant les cases 
pertinentes, et  
préciser les 
montants 
correspondants en 
dollars des E.U.  

                                                                              Montant (Dollars) 
                                                       
Institution hôte                                             
____________________ 
Institution partenaire                                         
____________________ 
Organisme gouvernemental                                         
____________________ 
Autre organisme public         X          24.114 

(y compris Conseil/Fondation de recherche)  
UNESCO                                                        
_____________________ 
Autre agence des Nations Unies_____________________ 

OIG                                                                 
_____________________ 
ONG                                        X             5.193         
_____________________ 
Industrie                                                         
_____________________  
Autre source privée               X          6.930  ‘ 
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Veuillez fournir des détails concernant les contributions financières, les ressources 
matérielles et les espaces octroyés à la Chaire.  

Contributions financières 

La valoriasation du travail pour mener les actions en 2013 correspondent à 1,8 ETP pour les 
17 membres du comité stratégique soit la somme de 304 000 dollars. 

- le Ministère Chargé de la santé met à disposition le Dr Troussier, Responsable de la 
Chaire  pour ½ journée par semaine au titre des journées d’intérêt général afin de gérer le 
fonctionnement de la Chaire soit 21.000 dollars. 

- L’INSERM met à disposition M. Giami, Directeur scientifique de la Chaire  pour 20% de 
son temps au titre des journées d’intérêt général soit 27.000 dollars. 

 

- L’université met à disposition pour ½ journée par semaine le secrétariat du Pr L. 
Mandelbrot pour le fonctionnement du Diplôme Universitaire soit 10.828 dollars. 

Ressources matérielles 

- salle de l’INSERM pour les 4 réunions annuelles du comité stratégique  
- mise à disposition du domicile du Responsable pour l’ensemble des réunions 

du “board” de la Chaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin du Formulaire  
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