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The author chose 17 20th century artworks to illustrate the evolution of sexuality and
persistent sexual injuries His intervention is a trip that takes us to the island of Cythère, the
idealized place for loving relationships based on respect for human rights. This short artistic
trip combines the dimensions of human sexuality with the socio-political environment during
the 20th century. It represents the expectations that are changing with biological
discoveries, difficult male/female relationships, the perverse deviances of sexuality... This
trip will explain the importance of the global approach to sexual health in regards to
sexological approaches and the new perspectives of the analysis of our sexual relations in
relation to the objectives of sustainable development 2030.
The 2030 Agenda for Sustainable Development defines a set of ambitious global health goals
and targets. The Goal 3 is related to health: Ensure healthy lives and promote well-being for
all at all ages. This goal could be applied to sexual and reproductive health. Many of goals
and targets are directly related to SRHR, others are essential for creating an environment in
which sexual health and reproductive health can be realized.
The UNESCO Chaire for Sexual health & Human rights is engaged in the implementation,
follow-up and review of the SDGs. The UNESCO Chaire propose a chart developing targets
for 17 SDGs, in relation with sexual health and human rights.
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Le Pr Thierry Troussier, dans sa communication au 26ème congres Panhellenic de
Psychiatrie à Kos (Grèce), le 18 mai 2018 a choisi de présenter 17 œuvres d'art du
XXe siècle pour illustrer l'évolution de la sexualité et des traumatismes sexuels
persistants. Son intervention est un voyage qui nous conduit à l'île de Cythère, lieu
idéalisé pour des relations amoureuses fondées sur le respect des droits humains.
Ce court voyage artistique combine les dimensions de la sexualité humaine avec
l'environnement socio-politique au cours du 20ème siècle. Il représente les attentes
qui changent avec les découvertes biologiques, les relations difficiles entre hommes
et femmes, les déviances perverses de la sexualité ... Ce voyage explique
l'importance de l'approche globale de la santé sexuelle en ce qui concerne les
approches sexologiques et les nouvelles perspectives de l'analyse de nos relations
sexuelles par rapport aux objectifs du développement durable 2030.
Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 définit un ensemble
d'objectifs et de cibles ambitieux en matière de santé mondiale. L'objectif 3 est lié à
la santé: Assurer des vies en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous à tous
les âges. Cet objectif pourrait être appliqué à la santé sexuelle et reproductive.
Beaucoup de buts et de cibles sont directement liés aux SDSR, d'autres sont
essentiels pour créer un environnement dans lequel la santé sexuelle et la santé
reproductive peuvent être réalisées.
La Chaire UNESCO pour la santé sexuelle et les droits de l'homme est engagée
dans la mise en œuvre, le suivi et l'examen des ODD. La Chaire de l'UNESCO
propose un tableau développant des cibles pour 17 ODD, en relation avec la santé
sexuelle et les droits humains.
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