CINQUIEME JOURNEE INTERNATIONALE SUR L’INNOVATION ET LA RECHERCHE EN
EDUCATION A LA SANTE SEXUELLE ET AUX DROITS HUMAINS

Les nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle, pour 2030
«Enjeux et place de la spiritualité et de l’éthique dans l’éducation à la santé sexuelle»

Vendredi 13 septembre 2019, de 9h00 à 17h00
Ministère des Solidarités et de la Santé
14, Avenue Duquesne – 75007 Paris - Salle Laroque
Inscription sur : www.santesexuelle-droitshumains.org

Programme

9.0 OUVERTURE
• Ministre ou parlementaire (sous réserve)
• Mme Claudine Serre, Membre de la Commission Nationale Française de l’UNESCO – CNFU
• Mme Joanna Herat, Senior Program Specialist, Section of Health & Education, Education
Sector, UNESCO
• Pr. Laurent Mandelbrot, représentant l’UFR de médecine Paris Diderot, Président du Comité
scientifique de la Chaire UNESCO santé sexuelle & droits humains
• Mme Joëlle Mignot et Pr Thierry Troussier, Président-e-s de la journée, Chaire UNESCO
Santé sexuelle & Droits humains
• Mme Virginie Larousse, Directrice éditoriale du Monde des Religions, animatrice
9.30-10.45 PREMIER SYMPOSIUM : Education à la santé sexuelle entre les sphères publiques et
privées
Chairmans : Patrick Papazian, membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO santé sexuelle &
droits humains
• Thierry Troussier, Pr de santé publique et sexologue : Les perspectives et enjeux de
l’éducation à la santé sexuelle dans une approche globale et positive
• Aurelie Boccaccini, enseignant science de la vie : éduquer à l’intimité dans le respect des
Droits humains : diversité et égalité
• Florence Méjécase, Présidente d’Handiparentalité : Témoignage publique et vie privé : la
force des fragilités
10.45 – 11.15 : Pause

11.15-12.30 DEUXIÈME SYMPOSIUM : Education à la santé sexuelle une éducation entre profane et
sacrée
Chairmans : Pierre Benghozi, membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO santé sexuelle &
droits humains
•
•
•

Lionel Leduc, éducateur à la vie, Ile de la Réunion : l’éducation à la santé sexuelle et aux
émotions au collège et au lycée
Abdessalem Yahyaoui, Pr de psychopathologie : la sexualité et l’interculturalité entre
sacré et profane
Nancy Hermans, professeur d’éthique : l’enseignement de l‘éthique en lien avec la Santé
sexuelle en classe primaire, Bruxelles

12h45 – 14.00 : Pause Déjeuner

14.00-15.15 TROISIÈME SYMPOSIUM : Ethique et morale : leurs rôles dans l’éducation à la santé
sexuelle
Chairmans : Dr. Arnaud Sevène, membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO santé sexuelle
& droits humains
•
•
•

Didier Jourdan, Professeur Education et santé publique, Titulaire de la Chaire UNESCO
EducationS & Santé : L'éthique au coeur de l'éducation à la santé
David Simard, Philosophe : Education à la santé Sexuelle, une réalité au début du XXème
siècle
Frédéric Tordo, psychologue clinicien, psychanalyste : Education à la santé sexuelle à
l’aire des multi-connexions aux technologies, une réalité du XXIème siècle

15h15-15h30 Pause
15.30 – 16.45 QUATRIÈME SYMPOSIUM : Enjeux de la spiritualité dans l’éducation à la santé
sexuelle
Chairmans : Mme Tamara Adrian, avocate, parlementaire du Venezuela et membre du Comité
scientifique de la Chaire UNESCO Santé sexuelle & droits humains
•
•
•

Francine Charoy, Pr de Philosophie : quels enjeux pour une éthique de la sexualité en
démocratie française ?
Claude Birman, Pr de Philosophie : Amour et liberté
Joëlle Mignot, Psychologue clinicienne et sexologue : éduquer aux valeurs de la sexualité

16h45-17.00 Conclusion et synthèse : Mme Virginie Larousse

.

