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1. Résumé:  
 
 

 

 
Le sixième exercice de la Chaire, (année 2016), a été marqué par : 
La cooptation de deux nouveaux membres au Comité Exécutif : Marie Chollier 
(psychologue, sexologue) et Antonio Gerbase (médecin de santé publique, dermato-
vénérologue) et la nomination d’un membre d’honneur Nicole Arnaud Beauchamps. 
La nomination de nouveaux membres correspondants : Stella Tiendrebreogo, Stéfanie 
Esteve Terré,  René Maarek et Jérôme André 
 
La dynamique de sa communication nationale et internationale :  

- Février : publication dans la Revue Officiel des fonctionnaires internationaux « UN 
Spécial » d’un interview d’ingrid Geray sur les activités de la Chaire UNESCO Santé 
sexuelle et Droits humains 

- 15 Février : Publication du guide de l’OMS “Brève communication relative à la 
sexualité” traduit en français sous la direction de la Chaire UNESCO 

- 25 mai : Signature de l’accord cadre avec l’université de Brescia (Italie) avec 
l’université de Paris Diderot 
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- 20 juillet : Signature de l’accord cadre avec l’université Libre de Bruxelles avec 

l’université de Paris Diderot 
- 22 juillet : Signature de la convention de mécénat entre la Geneva Fondation for 

Medical Education and Research (GFMER) et la Chaire UNESCO 
- 1er septembre : Création et ouverture du Pôle universitaire Santé sexuelle, sexologie 

et Droits humains à l’université paris Diderot sous la responsablité du Professeur 
Thierry Troussier. 

- 1er septembre : Signature officiel de la convention de partenariat Fondation Paris 
Diderot et de la Chaire UNESCO 

- 2 septembre : Deuxième journée internationale de santé sexuelle et droits humains 
« Violences et Sexualité : un enjeu des Droits Humains», Co-Présidente Joëlle 
Mignot et Ingrid Geray 

- 2 septembre : déjeuner presse sur le thème de « la santé sexuelle des Femmes au 
cœur des Droits de l’homme » 

- 16 octobre : Signature de l’accord cadre avec l’université de Lima (Pérou) avec 
l’université de Paris Diderot 

- septembre - décembre : Deuxième  prix international de l’innovation en éducation à 
la santé sexuelle, Président Arnaud Sevène  

- 15 décembre : petit déjeuner presse afin de promouvoir dans la presse généraliste 
et santé : le Pôle universitaire Santé sexuelle, sexologie et Droits humains, les 
conférences « Santé sexuelle pour tous » gratuites et ouvertes au public, les 
lauréats 2016 du prix international de l’innovation en éducation à la santé sexuelle, 

- Participation des membres de la Chaire dans des congrès internationaux et 
nationaux de sexologie, d’IST, de santé sexuelle.  

- Animation du site Internet www.santesexuelle-droitshumains.org, facebook de la 
chaire et du Pôle universitaire 

 
Ses activités de recherche :  

- Le responsable de la Chaire, Dr Thierry Troussier, Marie Chollier et Ingrid Geray  
ont poursuivi leurs participations aux groupes d’experts à l’OMS sur la santé 
sexuelle, sur les stratégies à venir dans la lutte contre les Infections Sexuellement 
Transmissibles, sur la recherche sur les nouvelles formes de dépistage des IST et 
leur promotion et sur la communication liée à la sexualité. Il coordonne la recherche 
en France la recherche sur les dépistages rapides des IST et sur l’application de la 
BCS sur des populations cibles.  

- Antonio Gerbase, est correspondant international à l’OMS sur les projets de 
recherche sur les dépistages rapides des IST et sur l’application de la BCS sur des 
populations cibles. 

- Ingrid Geray, avocat sur les droits humains, a poursuivi sa participation aux groupes 
de recherche, de plaidoyer du comité des droits sexuels à la World Association for 
Sexual Health. 

- Marie Chollier poursuit ses recherches sur la discrimination dans le cadre du VIH et 
de la sexualité 

- Thierry Troussier et Marie Chollier en collaboration avec les correspondants de la 
chaire : Stella Tiendrebreogo, Stefanie Esteve Terré,  René Maarek et Jérôme 
André ont animé et dirigé un projet de recherche des Pharmaciens d’officine en 
prévention et santé sexuelle (juin – décembre ) 

- Les membres du Comité Exécutif sont à l’origine de recherches novatrices sur la 
formation de professionnels, en partenariat avec des universités et des 
organisations internationales. 

- Des membres du Comité Exécutif et de correspondant Stella Tiendrebreogo, 
Stefanie Esteve Terré et Jérôme André, sont à l’origine d’un groupe de recherche 
sur de nouveaux outils d’éducation et de changement de comportement en 
santé sexuelle pour les jeunes et pour des populations cibles telles que les 
personnes en situation de handicap 

 
Ses activités de formation :  
- DU Santé Sexuelle et Droite Humains, ouverture avec 12 cours en E-Learning : 22 inscrits 
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- DIU sexologie et Etudes de la Sexualité Humaine, ouverture avec la seconde année : 26 
inscrits 
- DIU sexologie et Etudes de la Sexualité Humaine année 2013 – 2016 : 20 diplômés sur 21 
étudiants 
- Responsable Laurent Mandelbrot 
Co- directeurs d’enseignement Joëlle Mignot et Thierry Troussier 
 
Son fonctionnement :  
 Le fonds de dotation "Human Earth", a été chargé d'assurer la gestion administrative et 
budgétaire de la Chaire avec des dotations personnelles de défiscalisation 
La gestion budgétaire est assuré par l’association Com’Santé, (Association loi 1901, 
déclarée au JO du 1er janvier 1997). 
La fondation parenariat Paris Diderot a signée les premières conventions pour soutenir les 
activtés de la Chaire : le prix de l’innovation, le projet de recherche des Pharmacien 
d’officine en prévention et santé sexuelle, les cours magistraux ouverte à tous. 
 
Ses activités ont permis à la Chaire de poursuivre et potentialiser son développement de 
centre de référence et de pôle d’excellence et d’innovation en Santé Sexuelle et Droits 
Humains et de contribuer, par ses activités, à l’information et la formation des prestataires de 
santé. Elle contribue à sensibiliser les populations à travers des actions pilotes et innovantes 
en éducation, pour une vie sexuelle et reproductive satisfaisante et sécuritaire.  
 
 
 

 

 

 
a) Enseignement/Formation/Recherche 
 
 
 
i) Enseignement  
(formations 
diplômantes) 
 

1- Rentrées universitaires 2016/2017 :  
26 inscrits en 2ème année de Diplôme Inter Universitaire de 
sexologie et sexualité humaine ; cette année fait suite au Diplôme 
Universitaire de Santé Sexuelle et Droits Humains à l’Université 
Paris Diderot, avec la participation de 7 membres, enseignants de 
la Chaire, sur 100 heures et 8 heures de la première journée des 
Assises . Promotion Diderot. 
22 inscrits en 1ère année de Diplôme de santé sexuelle et droits 
humains. 
2- Réunions du Comité pédagogique du DU et DIU sous la 
Présidence du Pr Laurent Mandelbrot.  
3 - Plusieurs réunions de travail en 2016 se sont tenues pour 
construire et déposer un projet de cours internationaux en E-
learning SPOC 
4- Une réunion (23 septembre) à Lyon sous la responsabilité du 
Président du Comité de coordination des DIU (CCPIU), Pr Hervé 
Lejeune. Correction des examens nationaux et Travail 
pédagogique sur la mise à jour des contenus des enseignements 
(fiche UE). 
 
Autres enseignements diplômant en 2015 : 

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

-  
 - jeudi 7 avril : atelier DPC Assises de santé sexuelle sur la liberté  
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ii) Formation -  jeudi 2 juin : conférence formation Sorbone sur les droits 

sexuels 
- jeudi i17 novembre : conférence formation pour le réseau de 
santé sexuelle Yvri Courcourone 
- jeudi 17 novembre FAF sexualité et dépression avec la SFSC 
Fontenay sous bois 
 

 
iii) Recherche 
 

 
I. Geray et T. Troussier, référents et concepteurs d’un module 
pilote en Santé Sexuelle et Droits Humains (OMS et Chaire 
UNESCO) pour les professionnels travaillant dans le département 
de santé sexuelle et reproductive. Collaboration avec le GFMER 
pour la mise en ligne du E-Learning.  

 
T. Troussier, Marie Chollier et Ingrid Geray membres du réseau 
d’experts internationaux et institutionnels sur la Santé Sexuelle 
sous la coordination OMS, troisième « Think Tank » lors de la 
Conférence UIST à  Budapest du 14 au 18 septembre: membres 
du réseau d’experts  internationaux.  
 
T. Troussier, membre du groupe d’expert OMS sur l'accès 
universel au dépistage des IST de haute qualité et le 
développement, la validation et la mise en œuvre de test rapide 
sur les lieux de soins “Point-Of-Care Diagnostic Tests for Sexually 
Transmitted Infections”, 2ème regroupement Vérone 25 novembre 
2016.  
 
T. Troussier et Marie Chollier, membres du groupe d’expert OMS 
sur l'accès universel au dépistage des IST de haute qualité et le 
développement, la validation et la mise en œuvre de test rapide 
sur les lieux de soins “Point-Of-Care Diagnostic Tests for Sexually 
Transmitted Infections”, 3ème regroupement Genève 7 au 9 
décembre 2016.  
 
T. Troussier, 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. Ce réseau a pour but de fédérer un 
partenariat mondial d’experts, de décideurs et de partisans 
soucieux de plaider en faveur de la prévention des IST par la 
promotion de la santé sexuelle et la prévention combinée, et de 
soutenir un environnement politique favorable à des interventions 
sur des données probantes, depuis mars 2014 
 
T. Troussier, membre de la consultation technique OMS sur les 
techniques d’entretiens liées à la sexualité. Cette consultation 
technique a pour but de développer des protocoles de recherche 
et des études multi-sites pour valider les interventions sur des 
groupes de populations-cibles tels que les populations LGBTI, les 
jeunes, les usagers de drogue, les personnes qui se prostituent, 
les usagers des centres de santé de lutte contre les IST depuis 
juillet 2013 : Membres du groupe OMS : Igor Toskin WHO 
referent, Bergen Hope Cooper, WHO Consultant, USA; Geetanjali 
Misra, CreaWorld, India;  Patanjali Dev Nayar, Department of 
Programme Coordination & Governing Bodies, WHO/South East 
Asia; Marie Chollier, chaire UNESCO, Sophie Querwtzu et Karel 
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Blondel : réunion à Genève du 7 au 9 décembre.   
 
I Geray, membre du comité des Droits sexuels de la World 
Association for Sexual Heath  activités de recherche et plaidoyer. 

 

 

 
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 
- 2 septembre : Deuxième journée internationale de santé sexuelle et droits humains 

« Violences et Sexualité : un enjeu des Droits Humains», Co-Présidente Joëlle 
Mignot et Ingrid Geray 

- Troussier T., Chairman of Symposium UNESCO, Counseling et Brève communication 
liée à la sexualité (BSC), SFLS Congrés National, in Montpelier, Oct 2016  

- Chollier M., Troussier T., BSC pilot fast-track training: method and assessment; 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, IUSTI Uerope, 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., Chairman of Symposium UNESCO & SFSC, Arnaud Beauchamp N., 
Karoubi J., Malterre L., Ternisien d’Ouville C., De la liberté à la transgression sexuelle 
: que pouvons nous accepter de nos patients ?, 9me Assises de sexologie et santé 
sexuelle, in Reims, Apr 2016 

- J.Mignot, Les atteintes à la liberté sexuelle dans le monde Sous les saris, le  sexe  en 
Inde : une arme contre les femmes.  9me Assises de sexologie et santé sexuelle, 
Reims, 2016 

 

 
ii) Autres conférences/activités organisées et entreprises par le Responsable 
- Conférence Vérone 25 novembre, recherche OMS/RHR sur le dépistage rapide des 

IST 
- Conférence 7 _ 8 décembre comité pilotage OMS/RHR de la recherche sur la Brève 

Communication relative à la sexualité  
- Conférences 9 décembre 2016 groupe technique OMS/RHR sur les nouvelles 

stratégies d’IST 
 

iii) Sélection de conférences et présentations données par le Responsable ou 
par d’autres collègues en 2016 

- A. Sevène. Conférence sur les “Droits Sexuels” à la Journée de la Femme à 
IKAMBERE (Association de femmes africaines migrantes séropositives) le 8/3/2016 à 
Saint-Denis (93). 

- 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 

- T. Troussier, Marie Chollier et Ingrid Geray troisième « Think Tank » lors de la 
Conférence UIST à  Budapest du 14 au 18 septembre: membres du réseau 
d’experts  internationaux.  

- A. Sevène. Conférence aux Journées de l’ASCLIF sur « les accidents de la vie » le 
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9/10/16 à Bordeaux. 

- J. Mignot : Ouverture des journées de l’Asclif sur « Les accidents de la vie » 
9/10/2016 à Bordeaux 

- T. Troussier, conférence OMS sur l'accès universel au dépistage des IST de haute 
qualité et le développement, la validation et la mise en œuvre de test rapide sur les 
lieux de soins “Point-Of-Care Diagnostic Tests for Sexually Transmitted Infections”, 
2ème regroupement Vérone 25 novembre 2016.  

- T. Troussier et Marie Chollier, conférence OMS sur l'accès universel au dépistage 
des IST de haute qualité et le développement, la validation et la mise en œuvre de 
test rapide sur les lieux de soins “Point-Of-Care Diagnostic Tests for Sexually 
Transmitted Infections”, 3ème regroupement Genève 7 au 9 décembre 2016.  

- A. Sevène. Présentation du livret réalisé par l’association IKAMBERE (avec le 
soutien de la Chaire UNESCO) sur “les pratiques sexuelles à risque chez les femmes 
migrantes d’Afrique Subsaharienne” lors de la journée organisée par IKAMBERE aux 
salons du Sénat le 1/12/2016 à Paris. 

- A. Sevène. Conférence à IKAMBERE sur “VIH et Santé Sexuelle” le 8/12/16 à Saint-
Denis (93) 

- P. Benghozie, Idéologies Organisations incestuelles, Congrès SFPPG AIX en 
Provence  2016 

- P. Benghozie, Attaque contre le rituel Le Complexe d'Antigone, Congrès AIPCF Sao 
Paulo  BRESIL 

- P. Benghozie, Rêverie néo-contenant narratif, Journées SOS Sectes BRUXELLES 
Mai 2016 

- P. Benghozie, Le Lien-Maillage en pratique de Réseau, Conférence: Clinique d’une 
construction-déconstruction du « Lien-Maillage-Réseau » avec le patient et 
l’entourage DYONISOS, 1000 BRUXELLES  

- P. Benghozie, L’incestuel, un mot pour dire le flou de l’intime Mardi 21 Juin 
2016JIIRLC BAYONNE  

- P. Benghozie, Le pacte d'alliance radical Radicalisation  Juin 2016, 4ème colloque 
des psychologues de la FSU : 

- P. Benghozie, Figures de l’Autre et construction du sujet: Paris, 23 et 24 Juin 2016 
- P. Benghozie, Psychosomatique du couple, Transversales Juin Biarritz 
- P. Benghozie, Lien groupal et les médiations thérapeutiques, Septembre 2016, 

85302 CHALLANS 
- P. Benghozie, Scenario  de l’effraction sexuelle des enfants et des adolescents et 

l’exposition au danger suicidaire, TOULON 2016 
- P. Benghozie, Radicalisation violente sexualité et conspirationnisme " Clermont 

Ferrand cedex 01, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 
Auvergne 

- P. Benghozie, Déjouer le scenario   généalogique de l’inceste, CHU Mont Marsan 
2016 

- P. Benghozie, L’ atteinte de la dignité L’attaque du lien de l’Humain à l’humain, AGEP 
Bordeaux 

- P. Benghozie, Identité sexuée et orientation sexuelle à l’adolescence, Paris, "Chut, c'est 
secret !" , ENPJJ-PTF Ile de France, 93692 Pantin, mardi 11 octobre et mercredi 12 octobre 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  

 

-  
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c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres 
Chaires UNESCO/Réseaux UNITWIN par le responsable et les membres de la Chaire 
 

- 20 juillet : Signature de l’accord cadre avec l’université Libre de Bruxelles avec 
l’université de Paris Diderot 

- 22 juillet : Signature de la convention de mécénat entre la Geneva Fondation for 
Medical Education and Research (GFMER) et la Chaire UNESCO 

- 25 mai : Signature de l’accord cadre avec l’université de Brescia (Italie) avec 
l’université de Paris Diderot 

- 16 octobre : Signature de l’accord cadre avec l’université de Lima (Pérou) avec 
l’université de Paris Diderot 

 
 
 

 
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)  

i) Thèses  
Pr Troussier Jury de la thèse, 15 décembre,  de Jérôme Delaunay sur la Prévention pré 
exopostion au VIH PrEP truvada recherche socio-économique 

 
ii)  Publications  
Mise à jour du site www.santesexuelle-droitshumains.org FR/ENG avec la collaboration de 
l’ensemble des membres de la Chaire. 

- Collaboration à la Revue Sexualités Humaines,  Rédactrice en chef Joëlle 
Mignot 

- Revue Sexualités Humaines, N° 24 janv, fev, Mars,   
- Revue Sexualités Humaines, N° 25, avril mai juin,  
- Revue Sexualités Humaines, N° 26 juillet, Aout Sept,  
- Revue Sexualités Humaines, N° 27, oct, nov, dec,  
- 4 articles sur la Chaire dans la revue de « Sexualités humaines » I. Geray, A. 

Sevène, T. Troussier, J. Mignot,  
- Articles des membres et correspondants :  

- Troussier T., Mignot J., l’enseignement universitaire en santé sexuelle, Dossier 
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santé sexuelle de la revue Santé publique France, Février 2017 

- Troussier T., Ternisien D’Ouville C., les piliers de l’érotisme, dans la revue de 
sexualité humaine et de santé sexuelle, n°29, avril 2016 

- Geray I., « Chaire UNESCO de Santé sexuelle & Droits humains : Un 
exemple de partenariat et bénévolat dans le contexte du développement 
durable », United Nations Special – Février 2016  

- Geray, I., Chollier, M. A legal perspective on HIV and STIs criminalization: a 
tool to promote public health? In International Journal of STD & AIDS 26(11) 
Supplement, p26  

- Chollier, M., Geray, I. Shame, stigma and chronic STIs: a review. 
International Journal of STD & AIDS 26(11) Supplement, p108  

- Benghozie P., Idéologisation, idéologisme radical, djihad et 
désembrigadement, p 26-30, N°335, Le journal des psychologues. 2016, 

- Benghozie P., Révisionnisme psychique et évaluation du traumatisme en 
situation de crise et de catastrophe humanitaire, Génocide au Rwanda et 
syndrome de Goma, p 11-127, 2016, 

- Benghozie P., Les enfants exposés aux violences collectives, sous la 
direction de Marion FELDMANN, ERES. 2016 

- A. Sevène. Participation avec l’association IKAMBERE à la conception d’un 
livret sur “les pratiques sexuelles à risque chez les femmes migrantes 
d’Afrique Subsaharienne”.  

 
 
 

 

 

 

 

 
f) Autres 
 

 

Développement national : 
- Participation au Conseil d’Administration de la Société Française de Sexologie Clinique. 
- Participation au Conseil d’Administration de la Fédération de Sexologie et Santé Sexuelle. 
- Parrainage et participation avec le MIT de Saint Antoine pour l’élaboration de l’application    
sur l’évaluation de la santé sexuelle auprès des clients des CeGIDD 
- J.Mignot, Représentation de la Chaire à la soirée anniversaire de la CNFU, 8 décembre 
2016 
 
Labelisation 2016 : 

- 17/12/16 : labellisation de la Maison des Femmes (Saint-Denis) dédiée à la prise en 
charge des femmes vulnérables, des femmes victimes de violence et des femmes 
ayant subies des mutilations sexuelles. 

 
Développement international : 

- Coopération avec le siège de l’OMS département de Santé sexuelle et reproductive.  
- Nouvelles Conventions signées avec le Pérou (Lima), Bruxelles (Belgique) , Brescia 

(italie), GFMER (Suisse) 
- Coopération avec CNFU et ERASMUS+ et le GID 
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3.	Activités	futures	et	perspectives	de	développement	:	Actions clés 2017-2018 
 
La nouvelle stratégie nationale de santé sexuelle, publiée en mars 2017 est un véritable 
tournant pour la France. La Chaire UNESCO et l’université ont des rôles à jouer dans cette 
stratégie qui répondent pleinement aux missions de la Chaire et du Pôle universitaire. 

1. Quatrième Journée internationale de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et 
Droits Humains : “Santé sexuelle et handicap” Vendredi 8 septembre 2016 :  
Ministère chargé de la santé,. Présidents Ingrid Geray et Arnaud Sevène, 

2. Prix de l'innovation : L’éducation à la santé sexuelle des garçons et jeunes 
hommes ; Ouverture des appels à candidature de juin à novembre (financements 
par la Fondation en cours), Président Arnaud Sevène, 

3. Projet innovant en éducation pour tout public, utilisant les NTCI  Massive Open 
Oneline Courses (MOOCs) sur l'apprentissage des parents à l'éducation à la santé 
sexuelle, pour la Région Ile de France en partenariat avec le CRIPS, HF Prévention 
et le Región, coordination pédagogique Stéphanie Estève Terré (soutien financier de 
la Région IDF en cours) sous la coordination de Stéphanie Estève Terré, 

4. Animation du réseau UNITWIN Santé Sexuelle et Droits Humains avec des 
chaires UNESCO (Russie, Japon, Pérou, Italie, Belgique, Vénézuéla). Actions sur 
la base de l’élaboration d’un cours international en ligne type SPOCs en langue 
anglaise et française sous la coordination d’Antonio Gerbase et Marie Chollier 
(financements par la Fondation en cours) 

5. Poursuite des animations de centres de référence en santé sexuelle et Droits 
humains, de partenariats et labellisation de la Chaire UNESCO sous la 
responsabilité des membres du Comité Exécutif, 

6. Mise en œuvre du fonctionnement universitaire du Pôle de santé sexuelle, 
sexologie et droits humains : 

- recrutement d’un mi temps assistant,  
- Dépôts administratifs et universitaires de 3 diplômes sous la responsabilité du 

Thierry Troussier et Joëlle Mignot directrice du Pôle : Santé sexuelle et droits 
humains, sexologie et étude de la sexualité humaine, oncosexologie, 

- Développement du DPC au travers la FMC universitaire (en attente) 
- Mise en oeuvre des 7 conférences  « Santé sexuelle pour tous » gratuites et 

ouvertes au public à la faculté de médecine Paris Diderot, coordonnée par Joëlle 
Mignot,et préparation d’un nouveau cycle de conférence Déc 2017 à Juin 2018 
(financements par la Fondation en cours) 

- Dépôt administratif d’un DIU entre le département Droit du Pôle et Lyon3 : DIU 
des Personnes Expertes en Situation de Handicap sous la direction de Ingrid Geray,  

7. Création d’un département de formation continue en santé sexuelle, sous la 
coordination et l’ingénierie de formation de Stéphanie Estève Terré, autogéré par la 
Chaire UNESCO au travers de l’association Com’santé (organisme de formation 
continue) 
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8. Recherche « Pharmaciens d’0fficine Prévention en Santé Sexuelle » (POPSS) 
- Evaluation et communications de la Phase pilote du projet de recherche 
- Deuxième phase pilote du projet de recherche sur 2 régions entre mars et 

décembre (financements par la Fondation en cours) 
9. Recherche  trans-théorique visant à établir une Taxonomie des Techniques 

d’Entretien centrées sur la personne (TTECP), coordonné par Marie Cholier (sous 
réserve de financement), 

10. Coordination (4 sites) de la recherche OMS, pour la France sur les nouvelles 
techniques de  dépistages rapide des IST par Thierry Troussier (sous réserve de 
financement), 

11. Poursuite de la recherche sur les nouvelles stratégies de santé sexuelle 
/OMS avec Marie Chollier, Ingrid Geray, Antonio Gerbase, et Thierry 
Troussier,  

12. Exploration faisabilité et acceptabilité de deux « Games Changer » sur 
la santé sexuelle : « santé sexuelle et estime de soi » et élaboration d’outils 
adaptés aux personnes en situation de handicap coordonnée par Ingrid 
Geray , Marie Chollier avec Jérôme André, Stéphanie Esteve Terré, 

13. Réponse à l’appel à projet des ARS « Accompagnement à l’Autonomie de 
santé » qui correspond à l’extension à 4 régions du DIU PESH coordonné par Ingrid 
Geray 

14. Conventions en cours de signature : 
- renouvellement à prévoir avec la FFSSS 
- avec la WAS sur la base d’une demande de participation de 3 membres à 3 comités 

(Ingrid pour les Droits sexuelle, Marie pour le jeune comité, Thierry pour le comité 
sur l’éducation) 

- avec le SIUMPS des université Paris 2,4 et 6 sur la base de deux actions : 
- rencontre étudiants sur « bien être et santé sexuelle » participation des membres de 

la chaire 
- partenariat pour le concours international dans les universités sur « bien être et 

santé sexuelle » concours de vidéo MP4 2017 – 2018 (financement acquis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 11	
Annexe: 
1) Ressources humaines  
 
Liste des membres du Comité Exécutif de la Chaire Unesco décembre 2015 

• Marie Chollier (psychologue, sexologue) succède à Nicole Arnaud 
Beauchamps (Médecin, Sexologue) qui devient membre d’honneur 

• Pierre Benghozi (Médecin psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre) 
• Ingrid Geray (avocat) 
• Antonio Gerbase (Médecin de Santé Publique, dermato vénérologue) 

succède à Lionel Lavin (Médecin Inspecteur de Santé Publique, dermato 
vénérologue) 

• Joëlle Mignot (Psychologue clinicienne – sexologue) 
• Arnaud Sevène (Médecin, sexologue) 
• Thierry Troussier (Médecin Inspecteur de Santé Publique, sexologue) 

 
Correspondants de la Chaire :  

• Philippe Adam (sociologue) 
• Alexandre Alendrin (infectiologue, sexologue) 
• Jérôme André (directeur association santé) 
• Philippe Arsac (médecin) 
• Paul Bejan (médecin) Nouvelle Calédonie 
• Laura Beltran (Psychologue, Santé maternelle)  
• Marlena Bouche (éducation, senior consultant) 
• Marie Laure Brival (médecin gynécologue) 
• Stéphanie Estève Terré (psychologue social et sexologue) 
• Catherine Fohet (médecin gynécologue) 
• Elisabeth Galimard-Maisonneuve (médecin rhumatologue et sexologue) 
• Patrick Leuillet (médecin, gynécologue et sexologue) 
• René Maarek (pharmacien) 
• Laurent Malterre (Psychothérapeute, Sexologue) 
• Axelle Rombi (médecin de santé publique, santé sexuelle) 
• Claudine Serre (écrivain, CNFU) 
• David Simard (Philosophe) 
• Capucine Ternisien d’Ouville (médecin et sexologue) 
• Stella Tienbreogo (consultant psychologie de la santé) 
• Fathma Timol (médecin) 
• Jean Marie Verugstraet (correspondant La réunion) 

 
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 scientifique de la Chaire UNESCO 
Experts Français : 

• Pr Laurent Mandelbrot, Gynécologue Université Paris-Diderot : Président du Comité 
Scientifique de la Chaire 

• Pr Antoine Bioy, psychologue, psychopathologie clinique,  Université Bourgogne  
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• Pr Xavier Bioy, Droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Directeur de l'Institut 

Maurice Hauriou" 
• Pr Eric Breton, Professeur et titulaire de la Chaire INPES « Promotion de la santé » 

à l'EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) 
• Pr Pierre Costa, Urologue, sexologue, Université Montpellier 
• Pr Liliane Daligand, Psychiatre, Laboratoire de médecine légale, Université Lyon 1 
• Pr Emmanuel Hirsch, Ethique médicale, Université Paris-Sud 11, directeur de 

l’Espace éthique de l'APHP 
• Pr Azadeh Kian, Professeur de sociologie, Directrice du CEDREF, Université Paris-

Diderot 
• Pr Sophie Matheron, infectiologue, VIH/sida  Université Paris-Diderot 
• Pr Sylvain Missonnier, psychologue,  Université Paris Descartes 
• Pr Marie Rose Moro, pédo-psychiatre, Maison de Solenn, Hôpital Cochin, Université 

Paris Descartes 
• Pr Diane Roman,  juriste, Université François-Rabelais, Tours; membre de l’Institut 

Universitaire de France 
• Pr Catherine Tourette-Turgis Conservatoire National des Arts et Métiers, éducation 

et recherche, Université Paris Sorbonne, Ecole Haute Etudes Sciences Sociales 
 
Experts étrangers : 

• Pr Tamara Adrian, lawyer,  Andrés Bello Catholic University and 
Venezuela Central University, 

• Pr Maria Inês  Assumpção Fernandes, psychologist, Institut de 
psychology of Sao Paulo University,  

• Pr Sarah Hawkes, Londre, Public Health, STIs, sexual rigts, Institute for 
Global Health, Faculty of Population Health Sciences 

• Pr Cheikh Niang, social anthropologist, Dakar University,  
• Pr Igor Toskine, Public Health, STIs, Medical Statistics and Informatics, 

First Moscow State Medical University 
• Pr John de Witt, Social Psychology of Health and Sexuality, The 

University of New South Wales Sydney,  
 
Membres du comité pédagogique du Diplôme Universitaire « Conseiller en Santé 
Sexuelle et Droits Humains » en 2016 

• Pr Laurent Mandelbrot,  
• Laura Beltran 
• Joëlle Mignot,  
• Patrick Leuillet 
• Thierry Troussier,  
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2) Sources de financement : 463 706 dollars  
 
Veuillez indiquer les 
sources de 
financement en 
cochant les cases 
pertinentes, et  
préciser les 
montants 
correspondants en 
dollars des E.U.  

                                                                                 Montant (Dollars) 
Institutions hôtes : Com’ Santé et Human Earth  12 312 

Institution partenaire : Fondation Paris Diderot : 122 594 

Organisme gouvernemental :  

Autre organisme public :  
 

UNESCO :  

Autre agence des Nations Unies : 

 

Contributions financières : 463 706 dollars (accords CA en attente) 
- Valorisation du bénévolat pour mener les actions en 2016 : correspond à 2 ETP pour les 
7 membres du comité exécutif.(303 700 dollars) 
- le Ministère Chargé de la santé met à disposition le Dr Troussier, Responsable de la 
Chaire  pour 10% de son temps au titre des journées d’intérêt général afin de gérer le 
fonctionnement de la Chaire (15 100 dollars). 
- L’université met à disposition pour 10% de son temps le secrétariat du Pr L. Mandelbrot 
pour le fonctionnement du Diplôme Universitaire (6 800 dollars). 
- le fond de dotation Human Earth : 5 722 dollars 
- L’assocation Com’santé : 6 590 dollars 
Ressources matérielles : 3 200 dollars  
salles privé, de l’Université Paris Diderot et du site administratif de la chaire ou des locaux 
des membres de ce comité.  
Soutient de la fondation partenariat Paris Diderot : 122 594 dollars 

 


