
Promouvoir les valeurs des 
droits humains en lien avec 
la santé et les relations 
interhumaines 

CHAIRE UNESCO  
SANTÉ SEXUELLE & DROITS HUMAINS  



Tous les ans dans le monde :
Plus 440 millions d’IST curables.
Plus de 700 millions d’infections virales.
16 millions de grossesses adolescentes 
non prévues chaque année.
3 millions de femmes subissent des 
avortements à risque.

AGIR PAR LA PRÉVENTION
 FACE À DES COMPORTEMENTS  

À RISQUE ET
INACCEPTABLES

Dans tous les pays du 
monde, la situation est 

En France
1 femme sur 10 de moins de 20 ans   
déclare avoir été agressée sexuellement.
1 fille sur 5 de 12 à 15 ans a déjà été 
qualifiée de « pute » et « salope ».
4 femmes sur 5 en situation de 
handicap sont victimes de violences.
1/3 des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes ont été 
victimes d’actes homophobes dans les 12 
derniers mois.



DE QUOI PARLONS-NOUS ?



NOTRE 
ENGAGEMENT

Sous l’égide de l’UNESCO et abrités par l’Université de Paris, nous nous inscrivons dans les 
recommandations internationales de l’UNESCO, de l’OMS et des Objectifs du Développement 
Durable (ODDs) à l’horizon 2030, définis par les Nations Unies. 

La Chaire UNESCO a été créée en 2010. Elle lie la sexualité aux droits humains et procède d’un 
changement de paradigme de santé. Rompant avec l’approche par pathologies, par risques et par 
populations, elle s’inscrit dans une démarche positive et globale de la sexualité, qui vise à garantir une 
vie sexuelle autonome, satisfaisante et en toute sécurité, avec la liberté de décider pour concevoir ou 
non des enfants, et une vie relationnelle sans violence. 

Ses actions sont basées sur l’engagement de la société civile pour atteindre collectivement les ODDs liés à 
la santé sexuelle :

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien être sexuel de tous et à 
tous les âges.
Veiller à ce que tous puissent avoir accès à une éducation de qualité tout au long de la vie.
Atteindre l’égalité de genre et l’autonomie des femmes et des filles.
Promouvoir la paix et assurer l’accès pour tous à la justice.
Promouvoir les partenariats.

La Chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains a pour 
mission d’innover au travers de l’éducation, la formation, la 



1 0 p r o m o t i o n s d e D i p l ô m e s 
Universitaires, d’éducation et conseil en 
Santé sexuelle et Droits humains : 400 
étudiants formés.

Formations innovantes en Santé 
sexuelle et Droits Humains auprès des 
professionnels de santé en région Afrique 
de l’Ouest.

Journées et conférences sur la santé 
sexuelle, accessibles à tous.tes, gratuites 
: 72 vidéos, 64.000 vues.

Formation internationale en e-
learning, modules-p i lo tes Santé 
sexuelle, Droits humains, éducation 
pour les décideurs et professionnels 
de santé OMS/GFMER.

Formations gratuites en ligne: MOOCs 
sur les bases de la santé sexuelle en 12 
modules: 38.000 apprenants, 93 pays.

15 remises de prix de l’innovation en 

10 ANS DE 
MISSIONS 

ÉDUCATIVES

Formation avec Enda 
Graff Sahel Dakar 2014



Comité de pilotage OMS du groupe 
de recherche sur la Brève 

Communication relative à la 
Sexualité. 2012-2015, Genève.

Symposiums internationaux de la Chaire 
UNESCO (Glasgow, Porto Alegre, Malte, 
Vienne, Istanbul, Mexico, Vancouvert).

Communications dans tous les congrès 
nationaux sur la sexualité .

Participation dans des groupes de 
recherche en partenariat avec l’OMS, 
avec e-COST et l’Union Européenne.

Participation au sein du comité des Droits 
sexuels de la WAS.

Publication de 3 livres : Santé sexuelle et 
Droits humains, un enjeu pour l’humanité 
(2015), Santé sexuelle pour tous tome 1 et 

P u b l i c a t i o n d ’ u n e N e w s L e t t e r 
bimensuelle (9.000 abonnés).

Présence sur les médias sociaux 
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube : 
plus de 5.000 abonnées

21 Webinaires Intimus, en période de 
confinement, 42.000 vues

P a r t e n a r i a t s u n i v e r s i t a i r e s 
internationaux (Sao Polo, Lima, Moscou, 
Antananarivo, Lomé, Dakar, Jalisco, 

10 ANS DE 
MISSIONS 

POLITIQUES



18 professeurs universitaires du Conseil 
scientifique, 9 en France et 9 pays étrangers.
40 correspondants dans 20 pays.
10 partenariats universitaires 
internationaux.
200 partenaires dans le réseau UNITWIN 
Éducation et Santé.

Le Comité Exécutif : 
Pierre Benghozi: Médecin psychanalyste et 
pédopsychiatre 
Marie Chollier: Psychologue clinicienne et 
sexologue
Ingrid Geray: Avocat
Antonio Gerbase : Médecin de santé publique
Joëlle Mignot: Psychologue clinicienne et 
sexologue
Arnaud Sevène: Médecin et sexologue
Thierry Troussier: Médecin Inspecteur de Santé 
Publique, sexologue

Des femmes et 
des hommes 
engagé.e.s 

Une organisation interdisciplinaire, pluriculturelle, paritaire et 
internationale.

NOTRE ÉQUIPE
MAIS AUSSI

Le groupe opérationnel :
Grace Daccache: Chargée de mission
Georgina Le Poul: Chargée de mission
Thierry Digonnet: Chargé du développement
Virginie Baldeschi: Communication

Le comité exécutif



NOTRE FONCTIONNEMENT



NOTRE STRATÉGIE SUR 10 ANS : 2020 - 
2030 

La stratégie de santé sexuelle et droits humains de la Chaire UNESCO s’inscrit dans la 
mise en œuvre des stratégies internationales de l’UNESCO, de l’OMS et des Objectifs 
du Développement Durable (ODDs) 2030 définis par les Nations Unies.

LES QUATRE AXES DE NOTRE 

AXE 1 : 
 

S’engager à 
promouvoir les 

droits humains en 
lien avec la 

sexualité, tout au 
long de la vie/pour 

tous, à tous les âges 
par l’éducation, dans 

une approche 
globale, positive et 

partenariale.

AXE 2 :  
 

Améliorer le 
niveau de 

formation des 
professionnels 
qui interviennent 
dans toutes les 
disciplines qui 

touchent de près 
ou de loin le 

champ de la santé 
sexuelle et des 

AXE 3 :  
 

Promouvoir la 
recherche, les 

connaissances et 
l’innovation en 

santé sexuelle en 
lien avec les droits 

humains.

AXE 4 :  
 

S’engager 
ensemble sur des 

actions de 
plaidoyer en 

faveur de 
l’évolution des 
comportements 
dans le respects 

des Droits 
humains.



NOTRE FEUILLE DE ROUTE 2020 - 2022

Le calendrier de la stratégie de la Chaire UNESCO s’inscrit dans la durée en cohérence 
avec l’horizon 2030 défini pour les ODDs. Des actions sont définies à moyen terme pour 
2022 dans la feuille de route. 

Sous-titre



DEVENIR UN PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ

SOUTENEZ-NOUS POUR ÊTRE UN 
PROMOTEUR DES DROITS HUMAINS ET DE 

LA SANTÉ SEXUELLE ET ASSOCIER 
VOTRE NOM, VOTRE ENTREPRISE, VOTRE 

ORGANISME À DES ACTIONS DE 
PROMOTION DANS LE MONDE QUI VISENT 

À CHANGER LES COMPORTEMENTS 
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS.



DEVENEZ MEMBRES DONATEURS  

Pour signifier votre engagement. Dès 1€

DEVENEZ MEMBRES D’HONNEUR
Pour soutenir le fonctionnement de la Chaire sur 2 ans, permettant de 

financer la pérennité opérationnelle. Minimum 50K €

DEVENEZ MEMBRES DU COLLÈGE DES MÉCÈNES 
Pour soutenir des actions phares.

DEVENEZ AMBASSADEURS DE LA CHAIRE 
Associez votre image et votre notoriété, et aidez les actions de la Chaire à 

rayonner. 

Par exemple:
100K€/an ont permis la réalisation d’un MOOC, 30.000 personnes touchées.
50K€/an : des plaidoyers mobilisants et engageants sur diverses plateformes 
et réseaux (réseaux sociaux, vidéos, médias, conférences…).
30K€/an : des actions d’éducation pour tous, Podcasts, Webinaires, Chatbot, 



ILS NOUS SOUTIENNENT ACTUELLEMENT

NOS NOS 

*Les partenaires sont associés à la conception des actions et sont des invités privilégiés à nos évènements.  
Ils utilisent le « logo partenaire » de la Chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. 

Les individus donateurs profitent d’une déduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don. 
Les structures bénéficient d’une défiscalisation de leurs bénéfices à hauteur de 70% du montant du don.



CONTACTS

Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains
17, rue Daval  

75011 Paris (FRANCE) 

@ : t.digonnet@santesexuelle-droitshumains.org
t.troussier@santesexuelle-droitshumains.org
i.geray@santessexuelle-droitshumains.org

Site web : www.santesexuelle-droitshumains.org
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