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Pour préparer une nouvelle génération qui exerce sa sexualité de façon autonome, sûre et 
satisfaisante mais aussi sans discrimination ni violence, il est nécessaire d’offrir des visions 
nouvelles pour l’éducation incluant la place de l’adolescent dans l’environnement, les 
déterminants des comportements sexuels et les Droits humains.  
 

La conférence inaugurale du Pr Thierry Troussier et animée par la Pr Laurent Mandelbrot sur 

ces enjeux développera une approche positive, égalitaire entre les sexes et respectueuse de 

chacun.e en fonction du développement de l’individu. L’éducation à la santé sexuelle a pour 

objet de favoriser l’épanouissement individuel incluant l’environnement et de promouvoir une 

société sans violence sexuelle. 

 

Lancement du nouveau cycle des conférences universitaires gratuites et ouvertes à 
tous (Janvier-Juin)  

 
L’annonce des six thèmes prioritaires nationaux et internationaux de chaque conférence qui 

ont pour axe les défis à relever dans le cadre de l’éducation à la santé sexuelle et aux droits 

humains pour atteindre en 2030 les objectifs du développement durable.  

  
 

Les partenaires de la Chaire Santé sexuelle et Droits humains pour les Conférences : 

Libération, RFI, ViiVhealthCare  

Conférence inaugurale du Professeur Thierry Troussier : Les enjeux 
de l’éducation à la santé sexuelle, agenda 2030 
 
En France, l’éducation à la sexualité a été mise en place par l’éducation nationale depuis près 
de 50 ans, la génération actuelle déclare dans les enquêtes une sexualité sécuritaire et 
autonome. En effet, en 2016, parmi les femmes concernées par la contraception, 82% utilisent 
une méthode pour éviter une grossesse ; depuis les années 2000, plus de 80% des jeunes 
utilisent un préservatif lors de leur premier rapport sexuel et une sexualité satisfaisante pour 
80% des femmes et des hommes. Cependant, d’autres indicateurs liés à la santé sexuelle sont 
peu satisfaisants : un tiers des grossesses restent non prévues ; une femme sur cinq déclare 
avoir eu son premier rapport sexuel alors qu’elle « n’en avait pas vraiment envie », la 
transmission du VIH reste très active avec plus de 6000 nouveaux cas de séropositivité au VIH 
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par an mais surtout une femme sur sept et un homme sur vingt-cinq déclarent avoir subi au 
moins une forme de violence sexuelle au cours de la vie. 
 
Différents développements se sont produits dans le courant des dernières décennies, qui ont 
généré de « nouveaux besoins » en matière d’éducation à la sexualité. Par exemple la 
mondialisation et la migration de population de diversités culturelles et religieuses, l’explosion 
exponentielle des nouveaux médias de communication et sociaux, l’apparition de nouvelles 
épidémies comme le VIH/SIDA, l’augmentation des déclarations et plaintes concernant les 
abus sexuels, incluant harcèlement et viols perpétrés contre des enfants et jeunes mineurs, 
les plaintes sexistes liées à l’orientation sexuelle et aux genres, ainsi qu’une plus grande liberté 
et variabilité de l’expression de sa sexualité et des nouveaux comportements sexuels 
influencés par les médias et la pornographie. 
 
Il est clairement établi que l’EAS a un impact positif sur la santé sexuelle et reproductive, 
réduction de la transmission des IST / VIH et des grossesses précoces et non désirées. L’EAS 
n’entraine pas une plus grande précocité de l’activité sexuelle, elle accroit l’utilisation des 
moyens de prévention : préservatifs, contraception. Les jeunes qui ont été éduqués à l’égalité 
entre les sexes ont des vies sexuelles plus satisfaisantes et moins marquées par la violence 
 
Pour préparer une nouvelle génération exerçant sa sexualité de façon autonome, sûre et 
satisfaisante mais aussi sans discrimination ni violence, il est nécessaire d’offrir des visions 
nouvelles pour l’éducation formelle et informelle, en particulier sur le plan des Droits de 
l’homme, sur les droits et le rôle de l’adolescence dans la société et d’inclure dans l’éducation 
l’environnement et les déterminants des comportements sexuels. Une vision dans laquelle la 
« sexualité » est comprise dans un sens beaucoup plus large que celui lié aux seules relations 
sexuelles.  
 
 
L’éducation à la santé sexuelle (EASS) est une approche positive qui va au-delà de l’approche 
bio-comportementale et des aspects de la sexualité liées aux risques. Elle permet à l’individu 
dans une situation et un environnement donnés de lui garantir au mieux une sexualité 
satisfaisante, plus sûre et plus autonome dans ses choix personnels.  

 
L’EASS s’engage à développer les compétences psycho-sociales des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes ainsi qu’assurer leur protection contre les transgressions à l’intérieur du 
cadre familial, éducatif et social. 

 
L’EASS comprend l’éducation à la sexualité élargie aux dimensions émotionnelles, sociales et 
mentales ainsi que la prise en compte des déterminants environnementaux et l’application 
des droits sexuels.  
 
La santé sexuelle est ainsi définie par l’Organisation mondiale de la santé : 
 
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la 
sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir 
et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. 
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Des défis cruciaux en éducation à la santé sexuelle, dans toutes ses dimensions, sont à mettre 
en œuvre pour l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens respectueux des libertés 
de chacun : 
 

- L’approche d’une éducation à la sexualité positive, incluant les besoins et expression 
des plaisirs des 5 sens en lien avec la sexualité, des émotions et sentiments ainsi que 
des plaisirs de la rencontre et du partage relationnel, les attentes individuelles de la 
sexualité ainsi que les réponses à apporter.  
 

- L’intégration de la déconstruction des rôles de sexe, des normes de couple et d’amour 
afin de lutter directement contre les violences et renforcer les similitudes entre les 
femmes-hommes et entre les sexualités. 

 
- Le développement d’une perspective égalitaire, qui doit inclure toutes les diversités 

dans les textes et les illustrations des manuels (en représentant la similitude des 
organes génitaux, l’égalité des fonctions lors de la fécondation, les diversités sexuelles 
HLGBTQI, tous les handicaps, les corpulences, les tailles et les couleurs de peau). 
 

- La promotion de l’égalité entre les sexes, à l’accès à l’IVG, à la prévention diversifiée 
des grossesses, des infections sexuellement transmissibles à l’adolescence, à la prise 
en compte du désir et du plaisir des jeunes femmes sans stigmatisation, au sein des 
couples et d’un groupe, à la diversité des sexualités et à leur variabilité dans le temps 
pour chacun-e.  

 
- L’adéquation des réponses en fonction du développement du jeune et de leur 

motivation, les nouveaux médias devraient répondre de manière adaptée à cette 
demande légitime. 

 

- L’éducation informelle à la santé sexuelle commence à la naissance, en effet, les bébés 
apprennent la valeur et le plaisir des contacts physiques, de l’affection et de l’intimité 
dès les premières années de vie. 

 
- L’éducation aux droits sexuels qui s’inscrivent dans les droits humains reconnus et 

intégrés par nos législations. Ils incluent notamment le droit pour chacun-e, sans 
aucune contrainte, discrimination ou violence et de jouir du meilleur état de santé 
sexuelle possible 

 
- L’apprentissage à développer un esprit critique vis à vis de la norme, des rapports de 

pouvoir en jeu dans les relations sexuelles et affectives, de la pression médiatique sur 
les performances sexuelles. 

 
- L’association des parents et des communautés à chaque étape de la mise en œuvre de 

l’EASS. 
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L'Université Paris Diderot, fortement engagée dans la santé sexuelle 
 
L'engagement de l'Université Paris Diderot en matière de santé sexuelle date de 2007 : Benoît 

Schlemmer, alors doyen de la Faculté de médecine, et le Pr Laurent Mandelbrot ouvrent le 

premier diplôme universitaire de santé sexuelle et droits humains en France.  

 

La même année, la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains est créée. Abritée depuis 

fin 2010 par l'UFR de Médecine de Paris Diderot, son rôle est de promouvoir l'information, 

l'éducation et la formation professionnelle, la recherche et le plaidoyer politique en matière 

de santé sexuelle, et de fédérer les pôles experts autour de ce thème à travers le monde. Avec 

pour objectifs de protéger les jeunes vis-à-vis des violences, de lutter contre les inégalités de 

genre, les mutilations sexuelles et les préjugés sexistes et/ou homophobes. 

 

La création, en septembre 2016, du premier pôle de Santé sexuelle, de sexologie et des droits 

humains en France, sous l'égide de Philippe Ruszniewski, doyen de la Faculté de médecine 

Paris Diderot, témoigne et concrétise l'engagement de l'Université Paris Diderot dans l'enjeu 

de la santé sexuelle, de la sexologie et des droits humains. 

 

Un engagement qui va de pair avec celui du ministère chargé de la Santé, qui en mars 2017 a 

annoncé la stratégie nationale de santé sexuelle 2017/2030. Cette stratégie globale remplace 

les stratégies éparses portant sur la lutte contre le VIH, l'IVG, la contraception, l'éducation à 

la sexualité, les mutilations faites aux femmes, etc. 
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Le Pôle Universitaire Santé Sexuelle, sexologie, Droits humains 

 
Le Pôle transdisciplinaire de Santé sexuelle, de Sexologie et Droits humains est un lieu 
d’innovation et d’enseignement pluridisciplinaire et numérique, au croisement des secteurs 
de la médecine, de la santé publique, de la psychologie, de la sociologie et du droit.  
 
Premier pôle dans cette matière en France, en partenariat avec la Fondation Universitaire 
partenariale Paris Diderot, il a pour objectif d’innover en pédagogie et éducation en matière 
de santé, de sexualité humaine, dans une approche globale de l’humain en l’intégrant dans 
son environnement et un parcours de santé.  Ce pôle transdisciplinaire de santé sexuelle, de 
sexologie et des droits humains s'inscrit donc dans la nouvelle loi de modernisation de notre 
système de santé (26 janvier 2016) qui a intégré la santé sexuelle dans le code de santé 
publique. 
 
Depuis 2007, est ouvert à Paris Diderot le premier diplôme de santé sexuelle et droits humains 
pour la France. Depuis fin 2010, l’UFR de Médecine de Paris Diderot a abrité la chaire UNESCO 
santé sexuelle et Droits humains. Depuis 2012, l’Université Paris Diderot s’est dotée d’une 
fondation universitaire partenariale. Enfin l’une des quatre priorités du Développement 
Professionnel Continu(DPC) depuis 2016 est la santé sexuelle.  
 
 En 2015, la Chaire UNESCO a été reconduite pour 4 ans. Elle a comme priorité, d’inscrire ses 
actions dans les objectifs du développement durable post 2015, de poursuivre la 
pluridisciplinarité de ses actions, de développer son pôle d’excellence par l’enseignement 
universitaire en lien avec d’autres UFR et de développer un réseau international universitaire 
labélisé par l’UNESCO : réseau UNITWIN de santé sexuelle et Droits humains.  
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Le rôle de la Fondation universitaire partenariale Paris Diderot  
 

Créée en 2011, la Fondation partenariale Paris Diderot rassemble les savoirs interdisciplinaires 

et les intelligences socio-économiques autour de la vision partagée d’une société de progrès, 

ouverte à la diffusion et à l’interconnexion des savoirs.  

 

La Fondation Paris Diderot encourage la croisée des chemins interdisciplinaires, afin d’innover 

dans les domaines de la santé, des sciences, de la culture et des droits et responsabilités de 

chacun et d’apporter une réponse globale et plus humaine aux enjeux d’aujourd’hui.  

 

Plus concrètement, elle apporte son soutien financier aux projets votés par le conseil 

d'administration. Grâce à des levées de fonds réalisées auprès des banques et des laboratoires 

notamment, via la mise en place de partenariats, ou encore grâce au mécénat.  La Fondation 

accompagne la mise en œuvre de projets universitaires, leur suivi, leur communication et la 

mesure de leur impact. 

 

Son soutien plus particulier au pôle Santé sexuelle, Sexologie et Droits humains se fait 

notamment à travers la participation financière des cycles de conférences, des cours en ligne 

ouverts et gratuits à tous (MOOC) et du Prix de l'innovation en "Santé sexuelle pour tous". 

 
  



 9 

Lancement du deuxième cycle de conférences « la santé sexuelle 

pour tous » avec le soutien de la Fondation Paris Diderot  2017 - 

2018 
 

Le Pôle Universitaire Santé sexuelle, sexologie et Droits humains de l’université Paris Diderot, 

la chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains et la Fondation Partenariale Paris Diderot 

organisent un nouveau cycle de conférences « la santé sexuelle pour tous » en langue 

française, en direction de la population, au sens large, dont les professionnels de santé et 

d’éducation. Ces conférences seront réalisées par des professeurs de Paris Diderot et des 

spécialistes nationaux reconnus sur un des enjeux prioritaires en éducation à la santé sexuelle. 

 

Objectifs :  

Promouvoir des stratégies durables de production et de transmission des savoirs en santé 

sexuelle et droits humains pour tous et plus particulièrement en direction des décideurs,  des 

professionnels de santé et de l’éducation, dans une approche positive de la sexualité et de 

l’égalité entre les sexes et pas seulement dans les domaines de la lutte contre les IST et le VIH, 

la réduction des grossesses non prévues, la protection de la fertilité, la prévention des 

violences et abus sexuelles, et les réponses aux problèmes sexuelles.  

 

Méthode :  

Ce nouveau programme est composé d’une conférence de presse et d’une conférence 

universitaire inaugurale qui se tient le 13 décembre 2017, de six conférences universitaires 

ouvertes à tous prévues le premier trimestre 2018 et d’une journée internationale sur 

l’innovation et la recherche en éducation à la santé sexuelle et aux droits humains 

programmée le 14 septembre 2018.  

Les conférences seront enregistrées par la régie vidéo de l’université Paris Diderot, dans la 

salle Buffon, sise au Hall aux Farines. Elles seront toutes en streaming et visibles sur la chaine 

You Tube « santé sexuelle pour tous » Paris Diderot.  

 

La journée internationale du 14 septembre 2018 portera aussi sur le thème de l’innovation en 

éducation pour la sexualité, elle se tiendra au Ministère chargé de la santé et diffusée sur la 

chaine You Tube. Cette journée est sous la Présidence du Dr Pierre Benghozi et Pr Thierry 

Troussier. 
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Les rendez-vous 2018 : Programme des conférences 
Programme : Comme les titres des conférences l’indiquent, chaque conférencier abordera 

un thème prioritaire national et international qui a pour axe les défis à relever pour atteindre 

en 2030 les objectifs du développement durables en matière de santé sexuelle : « permettre 

au plus grand nombre de vivre sa sexualité de façon autonome, sécuritaire et satisfaisante »  
 

1. Enjeux et éducation à la santé sexuelle : Eduquer à la santé sexuelle, quels 
enjeux pour promouvoir l’égalité et prévenir les violences ?  (T. Troussier/L. 
Mandelbrot) – 13 décembre 

 

2. Désir et amour : Désirer est-ce aimer ? Comment éduquer aux émotions ?  (P. 
Brenot/J. Mignot) - 12 janvier 2018 

 

3. Plaisirs et risques : L’éducation sentimentale et sexuelle à l’adolescence pour 
tous, est-ce possible ? Comment ? (Marie-Rose Moro/Pierre Benghozi) - 9 
février 2018 

 

4. Sexualité et Droits humains : Comment et pourquoi éduquer au respect des 
droits sexuels et reproductifs ? (Diane Roman/ Ingrid Geray) - 9 mars 2018 

 

5. Santé sexuelle et émancipation : L’éducation et l’appropriation sont-ils au cœur 
des processus d'émancipation ?  (Carine Favier/Antonio Gerbase) - 6 avril 2018 

 

6. Genre et orientation : Eduquer pour choisir son genre et/ou son orientation est-
ce possible ?  

      (Natacha Chetcuti-Osorovitz/Aranud Sevène) - 25 mai 2018 

 

7. Rencontres en ligne : Accompagner aux nouvelles pratiques amoureuses et 
sexuelles des jeunes, comment et quand ? (Marie Bergström/Marie Chollier) - 
15 juin 2018 

 

Les conférences commenceront à 18 heures, une heure de conférence en français et une 

demie heure de débat, elles seront suivies d’un cocktail dans le hall d’accueil de l’amphi Buffon. 

 

Vendredi 14 septembre 2018, journée internationale sur l’innovation et la recherche en 
éducation à la santé sexuelle et aux droits humains « Les nouveaux enjeux de l’éducation à 
la santé sexuelle, pour 2030 ». Un symposium est réservé à « Education à la santé sexuelle, 
VIH et autres IST, un défi pour 2023 et 2030. 
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Les Objectifs du Développement Durables 2030 tels qu’ils seront 

promus dans ces conférences :  
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L’équipe d’experts : 

  

 

Thierry TROUSSIER, Médecin de santé publique et sexologue, Professeur 

en santé publique, Chef du pôle de santé sexuelle, sexologie et droits 

humains à l'Université Paris Diderot, Médecin Inspecteur de Santé 

publique au Ministère chargé de la santé, prévention du VIH, des IST et de 

la santé sexuelle. Responsable de la Chaire UNESCO Santé sexuelle & droits 

humains. 

 

 

 

 Joëlle Mignot, psychologue et sexologue clinicienne. Directrice du Pôle 

universitaire santé sexuelle, sexologie et Droits humains Université Paris 

Diderot, Directrice d’enseignement DU et DIU. Membre du Comité 

exécutif de la Chai re de Santé Sexuelle et Droits Humains de l’UNESCO. 
 

 

 

Pr Laurent Mandelbrot, Chef du Service de Gynécologie-Obstétrique à 

l’Hôpital Louis Mourier à Colombes, Professeur des Hôpitaux – Praticien 

Hospitalier, à l’Université Paris-Diderot et l’Assistance Publique-

Hôpitaux de Paris. Il s’est particulièrement consacré aux femmes vivant 

avec le VIH enceintes ou souhaitant le devenir, et mené de nombreuses 

recherches internationalement reconnues dans ce domaine. Il a créé à 

Paris-Diderot, avec Thierry Troussier, le premier Diplôme Universitaire 

de Santé Sexuelle en France en 2010 et préside le Comité scientifique 

de la Chaire UNESCO de Santé sexuelle et droits humains.  

 

 

 
 
Dr. Antonio Carlos Gerbase, Dermato-vénéréologue, Médecin de Santé 
Publique, Consultant en IST-VIH, OMS, Directeur IST-VIH, Fondation 
Genevoise pour la Formation et la Recherche Médicales. Depuis Dr. 
Antonio Gerbase est impliqué dans l’implémentation de la Stratégie 
Mondiale des IST, en travaillant avec l’OMS  Genève, Washington, 
Copenhague et Brazzaville. Aussi il travaille avec appuis technique dans 
différents pays : El Salvador, Haïti, République Dominicaine, 
Monténégro et Monténégro dans le domaine stratégique, 
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épidémiologique, développement des normes et dans la formation en 
relation avec   les Infections Sexuellement   Transmissibles. 
 

Ingrid GERAY, Avocat intervenant dans le domaine du dommage corporel au service des 

personnes en situation de handicap membre du Comité Exécutif de la Chaire UNESCO Santé 

sexuelle & droits humains, directrice du département des droits humains au sein du Pôle « 

Santé sexuelle, sexologie et droits humains, à l'Université Paris Diderot. 

 

 

 
Notre partenaire ViiV Healthcare soutient la Fondation Paris Diderot pour le second cycle 
de conférences   
 
ViiV Healthcare SAS, créée en 2009 par GlaxoSmithKline et Pfizer, est un laboratoire 
international et indépendant, 100 % dédié à la recherche et aux traitements dans le domaine 
du VIH. Son expérience unique et son approche novatrice dans la recherche de médicaments 
antirétroviraux lui permettent de contribuer à l’amélioration de la prise en charge et de 
favoriser l’aide aux personnes vivant avec le VIH.   
 
ViiV Healthcare réunit aujourd’hui trois expertises complémentaires dans le domaine du 
VIH : celle du laboratoire américain Pfizer, celle du laboratoire britannique GlaxoSmithKline et 
celle du laboratoire japonais Shionogi depuis 2012.   ViiV Healthcare compte plus de 700 
collaborateurs répartis dans 15 filiales à travers le monde.   

 

Retrouvez l’ensemble des conférences sur notre chaine 

Youtube :Santé sexuelle pour tous 

Liens utiles :  
Site Chaire de l’Unesco Santé sexuelle et droits humains : http://www.santesexuelle-
droitshumains.org 
 Site SIUMPPS : http://www.siumpps.parisdescartes.fr 
Vous voulez plus d’informations, appelez nous, Virginie Baldeschi : 06 22 75 39 00 

 


