
I – Bilan 2017 – 2018 
a. En 2017 : Cycles de 7 conférences universitaires ouvertes à tous et gratuites sur le thème 
de ‘’la santé sexuelle, des objectifs du développement durable et de la sexualité’’ plus de 500 
participants à chaque session et 6000 vues sur la chaine  
b. Création et diffusion de la roue des Objectifs des Développement Durable 2030 en lien avec l’objectif de la santé sexuelle, 
c. Journée Internationale, au Ministère chargé de la Santé à Paris, 13 décembre 2017 
d. En 2018 : Cycles de 7 conférences universitaires ouvertes à tous et gratuites sur le thème des ‘’Enjeux de l’éducation à la santé sexuelle’’, plus 
de 300 participants (présentiel & streaming) par conférences et visionnage sur la chaine Youtube  de chacune des conférences, 
e. Journées internationales de la chaire UNESCO, au Ministère chargé de la Santé, Ven. 14 sept. 2018 sur le thème des ‘’Enjeux et perspectives 
en éducation à la santé sexuelle’’. 

II – Perspectives 2018 - 2019 

a. Cycles de 7 conférences ‘’La santé sexuelle pour tous’’ choix des thèmes entre : 
I. ‘’Santé sexuelle & spiritualité’’ - II. ‘’Santé sexuelle & éthique’’ - III. ‘’Santé sexuelle & inter-relation’’ 

IV. ‘’Santé sexuelle & l’éducation des garçons’’ - V. ‘’Santé sexuelle & égalité’’ 
- VI. ‘’Santé sexuelle & enjeux des nouvelles générations’’ 
b. Journées internationales de la chaire UNESCO, au Ministère chargé de la 
Santé, Ven. 14 sept. 2018, et 13 septembre 2019 sur les thèmes choisis pour 

le cycle de conférence 

ments  

  

 

 

Infos pratiques 

Les professionnels socio sanitaires et les 
éducateurs, les représentants des publics 

cibles : parents, jeunes 

Public visé 

Contacts. 

www.santesexuelle-droitshumains.org-
numerique.fr 

Conférences ouvertes à tous & gratuites 

Thierry Troussier 
t.troussier@gmail.com 

Joëlle Mignot  
joelle.mignot@wanadoo.fr 

 - 5 valeurs des Droits Humains : dignité, solidarité, liberté, égalité et responsabilité 
pour des relations humaines respectueuses, tolérantes, consenties, égalitaires, sans préjugés  
- Le bien être en Santé Sexuelle : exercer sa sexualité en sécurité, de façon autonome 
et satisfaisante, en prévenant les violences, les discriminations et les abus, en faisant évoluer les 
perceptions humaines. 
- Promouvoir une éducation à la sexualité et à la citoyenneté pour tous, tout au long de la vie : pour 
sauver des vies humaines par le développement de la prévention, pour accroitre l’épanouissement et l’évolution des 
mentalités, pour développer l’autonomie des individus et des peuples dans le respect des diversités. 

CONTEXTES 

Th.Troussier - Médecin de santé publique, sexologue - Professeur en santé publique, titulaire du Pôle Université Paris Diderot santé 
sexuelle, sexologie et Droits humains et de la Chaire UNESCO 
Membres du Comité exécutif de la chaire UNESCO 
J.Mignot - Psychologue sexologue clinicienne, Directrice du Pôle Universitaire - I.Geray - Avocat, Directrice du département Droits 
humains du Pôle Universitaire - A.Gerbase – Médecin de santé publique, professeur en santé publique - M.Cholier - Psychologue 
sexologue clinicienne - P.Benghozi – Médecin pédopsychiatre - A.Sevène – Médecin de rééducation et sexologue 
Les partenaires : Fondation partenariale Paris Diderot – Ph.Le Gonnidec - www.politique-numerique.fr – V.Baldeschi – rédactrice -
contact presse - L'Université Paris Diderot, fortement engagée dans la santé sexuelle 

 
Mots clés : valeurs humanistes, santé 
sexuelle, santé reproductive, éducation à 
la santé sexuelle, objectifs du 
développement durable, 
Type de projet : conférence et streaming 

vidéos 
Date : 2018-2019 
Plate forme : www.santesexuelle-
droitshumains.org 
Médias viraux: Youtube, Facebook, 
Twitter, etc…  
Communication : presse & partenaires 
Déploiement: France, Europe, Monde 

 

ESSAIMER L’ART de TRANSMETTRE 

Co-Auteurs 

Bilan & perspectives 

Des indicateurs mondiaux de santé sexuelle en lien direct avec le non-respect des valeurs des 
Droits Humains -  Des choix sexuels non assumés - Des infections sexuellement transmissibles 
toujours en augmentation… 

   

 

 

 3ème cycle de Conférences universitaires 

Santé sexuelle pour tous : nouvelles générations  
 Démocratisation du savoir, Transmission, objectifs du développement durables 2030 

 

 

RESUME 
Préparer les nouvelles 
générations à vivre une 
sexualité dans une approche 
positive, égalitaire entre les 

sexes et respectueuse de 
chacun-e afin de favoriser 
l’épanouissement individuel et 
promouvoir une société sans 

violence sexuelle.  

 

 42 millions de personnes vivent avec le VIH/ SIDA & 340 millions de nouveaux cas d'IST / an 
 20-50% des femmes ont subi des violences physiques de la part de leur partenaire 
 12-25% des femmes ont fait l’expérience de rapports sexuels forcés durant leur vie 
 les abus sexuels chez les enfants concernent 10-25% des femmes, 3-13% des hommes 
 16 % des naissances ont lieu chez des jeunes femmes de 15 à 19 ans, 12% des jeunes filles sont mariées 

avant 15 ans, en Europe on enregistre 4,1 mariages pour 1 000 personnes et 1,9 divorce pour 1 000 personnes.

 


