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Les activités réalisées dans le cadre de la Chaire Unesco "Santé sexuelle et Droits humains 
durant son premier exercice en 2011 ont été marquées par le décès inattendu de son 
fondateur et président, le Dr. Marc Ganem le 12 Juin 2011, lors du Congrès mondial de 
santé sexuelle de la WAS à Glasgow.  
 
Un premier accord entre l'Unesco et l’Université Paris 7 a aussitôt reconduit le Dr Thierry 
Troussier à la direction de la Chaire et celui-ci a proposé à M. Alain Giami (Directeur de 
recherche à l'Inserm) de continuer ses activités déjà développés dans le cadre de la Chaire 
en tant que directeur scientifique.  
 
 
 
 

Donner une visibilité nationale et internationale à la Chaire  

 
Les activités du premier semestre 2011 se sont donc déroulées sous la responsabilité du Dr. 
Marc Ganem. Des contacts ont été pris avec des organisations françaises et internationales : 
Agence Française de Développement, Université Paris-Diderot, Société Française de 
Sexologie Clinique (société savante de sexologie SFSC), Fédération Française de Sexologie 
et Santé sexuelle FFSSS, la World Association for Sexual Health (WAS), l’Université de 
Nouvelle Calédonie. L’objectif était d'informer ces organismes de l'existence de la Chaire 
(ratifiée le 10 décembre 2010) et d'engager des propositions de partenariat selon les axes 
politiques et pédagogiques définis dans le projet de la Chaire. 
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Impact sur les politiques nationales, régionales et internationales  

 
Des partenariats ont notamment été mis en place avec le département de santé reproductive 
et recherche (RHR) de l’OMS  et ils ont été concrétisés par la participation des directeurs de 
la Chaire à trois groupes de travail : révision de la Classification Internationale des Maladies 
(CIM 10), élaboration des indicateurs internationaux de santé sexuelle et élaboration de 
recommandations pour le développement du counselling. Il a aussi été demandé à la Chaire 
de préparer une note de travail sur la formation des professionnels de santé à l'abord 
spécifique de la santé sexuelle.  
 
Un autre partenariat s'est concrétisé avec le GIP « Solidarité Thérapeutique Hospitalier en 
Réseau » (ESTHER) pour élaborer un axe de formation en santé sexuelle destiné aux 
Conseillers Psycho-sociaux intervenant dans les pays d'Afrique francophone et participer au 
premier Forum des Médiateurs organisé à Lomé (Togo) en Novembre 2011. D'autres 
contacts se sont développés avec l'IMEA (fondation Léon M’Ba) où la Chaire intervient dans 
un module de formation internationale sur le VIH et les IST. 
 
Outre la présentation de la Chaire à la WAS, des rencontres politiques et institutionnelles ont 
été faites; cabinet du premier Ministre, Sénat, Mairie de Paris et Lyon, notamment pour la 
création d'un diplôme universitaire au Maroc à Marrakech.   
 
 
Impact sur le renforcement des capacités et le transfert des connaissances, 
 
Au plan de l'enseignement universitaire, la quatrième promotion du Diplôme Universitaire de 
Santé sexuelle et Droits humains de l'Université Paris-Diderot, coordonnée par les directeurs 
de la Chaire, a démarré en Novembre 2011 ; elle fait apparaître un accroissement notable 
des inscriptions. Une demande de transformation en Diplôme International Universitaire 
déposée en novembre 2011 (Universités Paris, Nouvelle Calédonie, Guadeloupe) est en 
cours de validation, des contrats inter universitaires sont en cours de négociation pour 
délocaliser le DIU (Universités Sao Polo et Lomé). 
 
Nous avons commencé un partenariat efficace avec le GIP Ensemble solidarité hospitalière 
en réseau (ESTHER) agence française qui a pour objet de la formation et les échanges sur 
le VIH et les IST pour 13 pays (Afrique et Asie). Ce partenariat s’est concrétisé par une 
première participation à la conférence de Lomé avec plus de 80 professionnels de santé et 
médiateur sur le thèmes des droits Humains et de la santé sexuelle animé par M. Alain 
Giami et Dr. Thierry Troussier.  
 
D’autres contacts ont été pris, la SFLS (enseignement en décembre), ainsi qu'avec de futurs 
responsables pour la Nouvelle Calédonie, le Brésil, l'Océan indien (Madagascar), Haïti, le 
Laos et le Togo. Un début d’échange et de partenariat futur a été pris avec la fondation 
Mérieux. 
Notre présence et notre participation à de nombreux congrès (Hyères, Assises de Nantes, 
Glasgow, Milan) ainsi que des contacts avec la presse (conférence de presse en Nouvelle 
Calédonie et RFO) ont fait connaître la Chaire et ses objectifs. 
 
 



  

17 rue Daval 75011 Paris 

contact@human-earth 

Construire l'organigramme de fonctionnement de la Chaire  

 
Concernant la gestion de la Chaire, celle-ci s’est dotée d’un comité d’orientation où siège 
l’université Paris Diderot, d’un comité stratégique réuni pour la première fois le 11 septembre 
2011, d’un comité scientifique d’envergure internationale en cours de construction et d’un 
comité de soutien de la chaire. Un fond de dotation "Human Earth" chargé d'assurer la 
gestion administrative et financière de la Chaire a été créé à Paris (déclaration officielle du 
19 Octobre 2011, JO du 5 novembre 2011) dont le Président est le Dr Troussier. Ce fonds 
est déjà opérationnel et commence à recevoir ses premiers  dons permettant d'assurer le 
fonctionnement de la Chaire.  
 
Un avenant à la convention Université Paris Diderot et SFSC a été proposé en décembre 
2011 pour dégager la SFSC de ses responsabilités administratives à l'égard de la Chaire 
(désengagement déjà souhaité par le Dr Marc Ganem) au profit du fonds de dotation Human 
Earth, nommer le Dr Troussier Responsable de la chaire et M. Giami Directeur 
scientifique.  Cet avenant a été signé lors de l’Assemblée Générale de la SFSC par les 
présidents D. Zarouk pour la SFSC et le Dr T. Troussier pour le Fonds de dotation. Enfin un 
partenariat scientifique entre la SFSC et la Chaire a été voté à l’unanimité par le CA de la 
SFSC. 
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Annexes 

Aspects administratifs  

 10 décembre 2010 : Signature de la convention UNESCO Paris Diderot 

 10 décembre 2010 : signature Paris Diderot SFSC 

 5 janvier  2011: Président de l’IMEA Pr Pierre Marie Girard pour un partenariat 

 22 janvier 2011:  CA de la SFSC 

 18 octobre 2011: T. Troussier rencontre du Président de l’université Paris Diderot, P. 
Berger 

 2 novembre 2011: demande de reconnaissance au CEVU de Paris Diderot du DIU 
« Conseiller en santé sexuelle »  

 5 novembre 2011: parution au JO du Fonds de dotation Human Earth 

 2 décembre 2011: avenant Paris Diderot, SFSC, fonds de dotation Human Earth 
 

Contacts :  

 20 Janvier 2011: M. Ganem et T. Troussier  M. Pierre Thylois chef d’orchestre pour 
partenariat 

 1er février 2011: M. Ganem et T. Troussier : rencontre M. Roland Bijaoui présentation 
et perspectives 

 2 février 2011: T. Troussier : M. Marson les balles blanches partenariat 

 1er mars 2011: M. Ganem, T. Troussier et A. Giami : association Gender présentation 

 2 avril 2011: T. Troussier : M. David Gruzon Gouvernement cabinet du premier 
ministre 

 4 avril 2011: T. Troussier : Dr Alain Doumergue Président de l’ARPS à la Réunion 
pour le pôle océan indien 

 15 avril 2011: M  Ganem et T Troussier premier contact avec ESTHER Pr Brucker 

 4 mai 2011: T. Troussier et A. Giami 2me contact avec le directeur ESTHER Dr Gilles 
raguin  

 4 mai 2011: T. Troussier rencontre avec le président de la Société Française de Lutte 
contre le Sida  Pr E. Billot pour un partenariat avec la SFLS 

 26 mai 2011: M. Ganem et T. Troussier : Dr Guy Lajoini pour la création du DU sur 
l’océan Indien zone ouest pays de l’est 

 Mai 2011, M. Ganem rencontre avec le Pr Axel Khan sur l’Ethique et sa participation 
comme ambassadeur 
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 31 Mai 2011: M. Ganem et A. Giami contact avec Dr Michèle Omms (responsable de 
la santé) : Agence Française Développement 

 12 Juin 2011 - Présentation de la Chaire à la WAS  

 6 juillet 2011: T. Troussier : UNESCO rencontre avec Pr G. Haddade et Mme L. 
Simionescu section enseignement supérieur 

 22 juillet 2011: T. Troussier et A. Giami : OMS Genève : Dr Igor Toskine et Dr Claudia 
Garcia-Moreno (Department of Reproductive Health and Research) 

 8 au 12 aout 2011: T. Troussier : seconde mission pour le pôle et le DIU en Nouvelle 
Calédonie 

 20 aout au 4 septembre 2011: A. Giami : première mission pour le pôle et DU au 
Brésil  

 24 aout 2011: T. Troussier : responsable chaire UNESCO SIMEV Pr L. Cot et Pr A. 
Ayral à l’université de Montpelier 

 24 aout 2011: T. Troussier : Dr G. Lajoini création du pôle et DU Océan Indien Est 

 7, 8 octobre  2011: T. Lyon création fonds de dotation avec Maître I. Geray 

 10 novembre 2011: à Lyon rencontre avec l’adjoint au maire Dr P. Padovani,  de la  
Mairie de Marseille pour la création d’une université au Maroc Marrakech 

 10 2011: novembre à Lyon rencontre avec le Pr D. Peyramond (PHPU de Maladie 
Infectieuse à Lyon) pour un partenariat avec le Laos (formation, DU et pôle) 

 21 et 22 novembre 2011: à LOME / TOGO rencontre Pr Pitché pour l’ouverture d’un 
DU à Lomé (universitaire et responsable du PNLS) 

 29 novembre 2011: T. Troussier rencontre sur Paris le directeur médical, C. Longuet, 
de la fondation Mérieux pour un partenariat sur le I. médical. 

 29 novembre 2011:  T. Troussier rencontre sur Paris Dr B. Larouzé pour partenariat 
avec la formation continue VIH au Brésil 

 29 novembre 2011: T. Troussier rencontre au sénat avec M. JP Dozon 
(Anthropologue) directeur d’étude EHESS 

 29 novembre 2011: T. Troussier rencontre au sénat avec M. A. Lhostis, conseiller de 
Paris 

 02 décembre 2011 : T. Troussier rencontre Dr Michel Jorda (président du comité de 
santé sexuelle en Nouvelle Calédonie) pour faire un point sur le pôle et le DIU en 
Nouvelles Calédonie 

 12 décembre 2011 : T. Troussier rencontre Dr Philippe Arsac sur Bordeaux le bureau 
de la Société Française de Lutte contre le Sida pour partenariat 

 16 décembre 2011 : T. Troussier rendez vous sur Lyon avec Dr Christophe Longuet 
directeur médical de la fondation Mérieux soutien envisager pour le Laos en 
partenariat avec l’université de Lyon. 
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 28 décembre 2011 : T. Troussier rendez-vous avec Dr Guy Lajoini sur le projet de 
pôle et de DU pour la zone Océan Indien Ouest (Madagascar, Mayotte, Comores) 

 

Communications publications 

 10, 11 et 12 février 2011: congrès de Hyères Je/nous présentation de la Chaire 

  7 au 22 mars 2011 : mission exploratoire pour un pôle en Nouvelle Calédonie et 
création d’un DIU, rencontres : Gouvernement, DAS, Agence Sanitaire, associations 
de lutte contre le VIH, comité de santé sexuelle, le président des droits coutumiers, la 
direction de l’université, la Commission du Pacifique Sud 

 11 mars 2011: T Troussier conférence de presse sur le Pôle de Nouvelle Calédonie 

 11 mars 2011: T Troussier RFO Nouvelle Calédonie débat sur la santé sexuelle 

 Semaine du 14 au 19 2011 mars : T Troussier deux émissions matinales de RFO NC 
sur les troubles liés à la sexualité 

 21 mars 2011: 1er comité pédagogique du DIU en Nouvelle Calédonie 

 30 mars 2 avril 2011 Assises de santé sexuelle à Nantes Présentation de la Chaire et 
communications du Dr M. Ganem « la place de l’homme dans la consultation de 
sexologie », A. Giami et T. Troussier » Adolescent et PVVIH », 

 4 avril 2011: CHU Saint Antoine, service d’infectiologie : communication santé 
sexuelle et PVVIH 

 1er juin 2011: création du logo Human Earth grâce à un concours international avec 
Wilogo et M. Edouard Marquis 

 11 au 17 juin 2011: congrès International de la WAS à Glasgow : présentation de la 
chaire au comité de direction de la WAS, communication mémorial du Dr Marc 
Ganem par T. Troussier et communication A. Giami 

 2 novembre 2011 : Dr M. Schouman cours universitaire à l’UCAM de Montréal sur les 
mutilations sexuelles, l’éthique et les réparations 

 3 au 4 novembre 2011: T. Troussier congres et assises de la SFLS : communication 
« sur la santé sexuelle et le VIH » 

 9 novembre 2011: cours internationaux pour les pays à faible ressource sur la santé 
sexuelle en partenariat avec l’IMEA  

 21 et 22 2011: T. Troussier et A. Giami en partenariat avec ESTHER, intervention et 
sensibilisation en santé sexuelle pour les 80 médiateurs santés en Afrique 

 24 Novembre 2011 : Dr Pierre Bengozi présentation de la Chaire en Nouvelle 
Calédonie  

 25, 26 Novembre 2011: T. Troussier et A. Giami : ouverture de la 4me promotion du 
DU Conseiller en santé sexuelle à la faculté de Bichat à paris Diderot, 12 inscrits 
(médecins, infirmières, psychologues) 
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 1 au 3 décembre 2011 : Dr N. Arnaud-Beauchamps : congrès de Milan 
communication sur « les conséquences en santé publique des violences faites aux 
femmes » 

 12 décembre intervention en Formation continue sur le counselling en santé sexuelle 
dans le cadre de la SFLS par T Troussier 

Contacts   

 Rendez-vous à l'OMS Genève : Dr Igor Toskine (Department of Reproductive Health 
and Research) proposition de partenariat pour participer au titre de la chaire 
UNESCO à trois groupes de travail : révision des classifications médicales (CIM 
10/11), création d’indicateurs en santé sexuelle, élaboration d’un guide de bonne 
pratique du counselling en santé sexuelle.   
 

Développement du DU  

Sous la responsabilité du Pr Laurent Mandelbrot. il est question de transformer le DU en 
DIU. La chaire permettra d'aider les étudiants étrangers- à s’inscrire. Un développement 
aussi par I-learning est envisagé. 

 Organisation du DU Paris Diderot rentrée Septembre 2011 Annexe III bis 
programme et intervenant arrêté à ce jour.  

 Construction DIU en Nouvelle Calédonie (Thierry Troussier / Y Lerant, E Le 
Blanc, M. Jorda)  

 Construction Diplôme et partenariat avec l'Université de Sao Paulo (Alain Giami / 
Pierre Benghozi) 

 Partenariat avec le GIP Esther : module d'une semaine "Santé sexuelle et Droits 
Humains" (Thierry Troussier / Alain Giami).  annexe VI ; Contact avec le groupe 
ESTHER, ils sont d'accord dans un premier temps pour intégrer la santé sexuelle 
comme module dans leur module de formation pour les médiateurs socio 
sanitaires. Ce module de formation se déroule sur une semaine. 

 Participation à la Conférence de Lomé (Thierry Troussier / Alain Giami) résumé 
des interventions en annexe VII Des contacts seront pris en novembre pour 
entrer en contact avec les correspondants de LOMME afin de prévoir un bilan 
des pratiques et voir si un pôle pourrait répondre aux besoins locaux. 
Construction du DIU de Tananarive Madagascar (Thierry Troussier / Guy Lajoiny) 

Autres contacts et perspectives   

Argentine : Université de Tucuman (Francisco Viola) 
Arménie : Université de Yerevan (Aram Hakobyan) 
Finlande : Osmo Kontula / Sirpa Vilkama (Insitut Polytechnique de Jyväskylä)  
Singapore : National University of Singapore (Ganesh Adaikan) 
USA : Ilsa Lottes (University of Maryland – Baltimore) 
Haiti : Roberte Manigat et Bill Pape 

 


